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Produire autrement sur les 3 exploitations de l’EPL EFPA de 
Nevers-Cosne-Plagny  
 
II - Exploitation agricole de Challuy 
 
DEA : Georges Lapalu 
 
Situation actuelle  
 
 L’exploitation agricole de Challuy d’une SAU de 150 ha, à vocation de polyculture 
élevage, se caractérise par une forte dominance élevage. 
 
 On trouve en production principale le bovin charolais avec 75 vaches à vêler, suivi 
d’un troupeau ovin de race Berrichon du Cher (race locale) avec 60 brebis à agneler. 
 
 Ces 2 productions valorisent 110 ha de prairies répartis en 83 ha de prairies 
permanentes et 27 ha de prairies temporaires dont plus de 5 ha de luzerne. L’objectif est la 
recherche de l’autonomie fourragère, et plus particulièrement en protéines. 
 
 Les 40 ha de culture sont consacrés à la production de céréales d’hiver (blé, 
escourgeon, triticale et avoine). Le système et la conduite choisis intègrent les objectifs 
suivant :  

- assurer l’autonomie en paille ; 
- ne pas avoir de sols non cultivés en hiver ; 
- conduire des cultures assez peu exigeantes en intrants (engrais, produits 

phytosanitaires) par rapport à des cultures comme le colza ; 
- limiter les traitements phytosanitaires en ayant des objectifs de rendement 

modérés ; 
- mieux répartir la charge de travail au cours de l’année (moins de disponibilité au 

printemps avec les vêlages et les soins aux animaux). 
 

 
 L’exploitation agricole de Challuy se caractérise aussi par la présence de haies 
hautes aux essences variées indispensables au bien-être animal. Elle est représentative des 
exploitations bocagères de la petite région d’Entre Loire et Allier. 
 
 A signaler que depuis 1999, date de création de la CUMA départementale de 
compostage des fumiers, l’exploitation est adhérente et composte la totalité de ses 
déjections animales. Le compost est épandu sur les cultures et les prairies (10 à 13 T/ha), 
permettant ainsi de diminuer l’achat d’engrais (en particulier les engrais azotés). 
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 L’exploitation de Challuy vient de réécrire son projet validé en Conseil 
d’Administration du 27 juin 2014. Ce projet laisse une large place à l’agro-écologie ainsi 
qu’une première réflexion sur le « produire autrement ». 
 
 
Projets et engagements  
 
 
 Gestion et valorisation des haies de l'exploitation 
 
 En partenariat avec la Chambre d'agriculture et une CUMA, l'exploitation est un des 
supports d'une expérimentation financée dans le cadre de l'appel à projet CASDAR 
"Mobilisation collective pour l'agroécologie" portant sur la valorisation des bois de haies en 
litière. 
 
 
Les objectifs sont : 
 

- de limiter la dépendance aux achats de paille pour certaines exploitations, de 
diminuer la sole de céréales et de diversifier la rotation dans d'autres (notre cas), en 
utilisant des plaquettes de bois déchiqueté comme litière ; 
- mécaniser l'entretien des haies avec une valorisation des produits pour couvrir ces 
charges d'entretien ; 
-  valoriser le bocage  et donc inciter à replanter pour rénover ou étendre le réseau de 
haies actuel ; cela permettra d'augmenter la part de Surfaces d'Intérêt Ecologique. 
- passer d'une gestion en haie basse à une gestion en haie haute, plus productive et 
support d'une plus grande biodiversité. 

 
 Le lycée est engagé pour 3 ans (2014-2017) comme exploitation référente dans cette 
démarche. L’étude et la gestion du plan bocager intégreront la participation des enseignants, 
élèves et étudiants, et aboutira à un programme de replantation étalé sur plusieurs années à 
compter de l'hiver 2015-2016. 
 
Améliorer la conduite du système céréalier 
 
 L'exploitation est partenaire du projet COPERNIC. (Co-Innovation pour des systèmes 
doublement Performants dans les Exploitations Nivernaises avec des rotations à base de 
Céréales),  2ème projet CASDAR ayant pour objectif de permettre aux adhérents du CETA 
Entre Loire et Allier de modifier leurs systèmes de culture dans le sens de meilleures 
performances agro-écologiques).  Ce projet CASDAR vient de donner naissance à un 
premier GIEE. 
 
 Des contacts  sont actuellement pris en vue d'une adhésion à un groupe  Dephy local. 
 
Engraissement alternatif. 
 
S’il voit le jour dans la Nièvre, l'exploitation sera partenaire du  GIEE "polyculture-élevage"  
pour  travailler sur mise en place d’un atelier d’engraissement à base de ressources 
alimentaires locales.  
 
 
Autres pistes : 
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Introduire encore des légumineuses dans les prairies (temporaires notamment) pour limiter 
le recours aux engrais azotés. 
 
Participer aux actions portées par la Chambre d’Agriculture de la Nièvre, dans le cadre du 
Projet Agricole Départemental, pour une meilleure valorisation des prairies. (attente initiative 
Chambre d'Agriculture) 
 
Approfondissement d'une étude sur la vente directe de produits de l'exploitation par les 
étudiants de BTSA ACSE en 2015-2016. 
 
 


