
                       

L’exploitation agricole de La Barotte  située non loin de CHâtillon-sur-Seine est une exploitation de type

polyculture-élevage orientée vers l’élevage bovin laitier et l’élevage équin. D’une surface totale de 130

hectares, elle se compose de 46 hectares de terres labourables, 15 hectares de prairies temporaires et 70

hectares de prairies permanentes dont 30 hectares conduites en agriculture biologique situées à Semur-en

-Auxois,  à  60  km  du  siège  de  l’exploitation.  L’exploitation  se  situe  majoritairement  dans  une  zone

spécialisée  en  grandes  cultures  avec  des  exploitations  de  très  grande  taille.  Les  possibilités

d’agrandissement sont extrêmement limitées.

L'atelier bovin lait est consitué de 65 vaches de race Brune pour un quota de 430 000 litres de lait (1,3 ETP

mobilisés).

L'atelier équin est constitué de 16 chevaux de selle servant pour l’enseignement de l’équitation auprès des

apprenants du LEGTA et du CFPPA, de 2 poulinières de race Haflinger pour la production de lait de jument

et sa valorisation en produits cosmétiques (1 ETP mobilisé).

0,2 ETP sont mobilisé pour la mise en place d'un atelier complémentaire de céréales  de vente sur  25

hectares. 

Avec  la  fermeture  du  site  de  Bierre-lès-Semur  en  2014,  une  restructuration  organisationnelle  a  été

entamée depuis  un an afin d’améliorer  les résultats  économiques,  préserver les emplois et  initier une

nouvelle démarche pédagogique. Dans le but de formaliser et de valider cette démarche de changement, le

projet d’exploitation sera réécrit à partir de la rentrée 2015 pour une durée de trois ans en utilisant la

démarche PERFEA.

Historique des projets menés en faveur de l’agroécologie

Depuis 1991, l’exploitation a engagé 30 ha de prairies permanentes et sa production de lait de jument en

agriculture biologique.  A l'époque, une telle production avait été choisie dans le but d'innover et de se

démarquer  face  aux  autres  productions  plus  conventionnelles.  Depuis  2009,  une  gamme de  produits

cosmétiques biologiques à base de lait de jument a été créée et vendue en direct. Depuis 2014, avec la

fermeture du site de Bierre-lès-Semur, l'atelier et les salariés en charge de cette production sont revenus

sur le site de la Barotte. Cependant une telle production avec des charges importantes n'est pas rentable.

L'idée est de conserver ce savoir-faire en l'intégrant à un atelier 'équin » plus global,  trouvant ainsi  sa

cohérence en terme de pédagogie. 

Une  nouvelle  étable  financée par  le  Conseil  régional  est  devenue  opérationnelle  en  2012 permettant

parallèlement de mettre en perspective le projet de conversion de l’atelier laitier en AOP Epoisses. Ainsi, 15

hectares de prairies temporaires ont été implantés  début 2014 ainsi que le pâturage des vaches laitières

depuis le printemps 2015. L’exploitation est aujourd'hui en capacité de répondre au cahier des charges de
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l’AOP Epoisses et doit l’intégrer très prochainement dans la conduite du système de production.

Concernant  les  grandes  cultures  implantées   (blé,  orge,  colza,  maïs),  l’utilisation  des  produits

phytosanitaires est raisonnée depuis 2008 afin d’y recourir le plus correctement possible. L’IFT moyen en

2014  sur  l’exploitation  de  la  Barotte  est  de  2,3  (toutes  productions  confondues)  pour  une  moyenne

régionale à 5,7. 

10% de SIE sont enregistrés pour la déclaration PAC de 2015. 

1000 mètres de haies ont été plantées en 2014, à la fois pour sa dimension paysagère, son rôle de barrière

naturelle face au vent, et son intérêt dans le maintien d'auxiliaires des cultures. 

Perspectives d’évolution en lien avec l’agroécologie

Pour l'atelier bovins lait :

• valoriser le pâturage en lien avec le passage en AOP Epoisses. L'atelier laitier jusqu'en 2014 était

exploité en hors sol ; la réflexion sur le passage de l'atelier lait en AOP Epoisses a abouti à la mise

en place d'un pâturage tournant sans dégrader les résultats financiers de l'exploitation (perte de

15 ha de cultures de vente compensées par la valorisation de 35€/1000 litres supplémentaires

avec l'AOP). Le pâturage, valorisé depuis le printemps 2015, présente ainsi un intérêt économique

en réduisant de manière significative l'achat d'aliments extérieurs. Moins de dépendance vis à vis

d'intrants extérieurs ,venant parfois de très loin ,présente aussi un intérêt écologique. D'autre part,

l'implantation d'une prairie sur des surfaces cultivées auparavant en céréales  se veut novateur

dans un département fortement dépendant aux aliments du commerce (300g de concentrès/litre

de  lait)  avec  des  rations  riches  en  ensilage  de  maïs  et  où  l'achat  des  sources  alimentaires

protéiques est systématique.

• finaliser  un  partenariat  avec  un  voisin  céréalier  souhaitant  implanter  de  la  luzerne  et

contractualiser  avec  l’exploitation  permettant  ainsi  une  meilleure  autonomie  alimentaire

protéique, avec en contrepartie l'apport de fumiers sur ses parcelles  (2 tonnes de fumier par

tonne de MS récoltée).

• utilisation de semence sexée  sur  le  troupeau laitier  afin  d’obtenir  davantage de femelles  à  la

naissance car il existe une réelle demande de femelles reproductrices dans la race Brune en France

; aujourd'hui il se pratique un achat important d’animaux à l’étranger (Allemagne). L’intérêt est

bien entendu économique mais aussi pédagogique pour l'ensemble des filières de formation de

l'établissement.

• Poursuivre  les  expérimentations  avec  le  Pôle  laitier  régional  (réductions  des  antibiotiques  au

tarissement, valorisation des CIPAN)

Pour l'atelier complémentaire grandes cultures :

• valoriser davantage les effluents produits sur place notamment par compostage du fumier,

• rendre systématique l’usage de la bineuse sur maïs comme alternative aux herbicides.

• Poursuivre la plantation de haies avec les apprenants autour des parcelles



Pour l'atelier équin

• Poursuivre  la  réflexion  sur  la  gestion  du  piquet  de  chevaux  afin  d’en  réduire  le  coût  de

fonctionnement important. Ceci passe par la mise au pâturage à chaque période de vacances, soit

une occupation réelle des boxes 6 mois par an. La réflexion est donc à la fois économique (moins

d'achat de concentrés), écologique (plus de recours au pâturage) et très favorable au bien-être

animal.

• Valoriser les compétences des salariés dans ce domaine afin de développer l’élevage de chevaux à

des fins  pédagogiques et permettre  aussi  le  renouvellement  en interne du piquet  de chevaux.

L'objectif est d'avoir sur l'exploitation 1 ou 2 poulinières dans un but essentiellement pédagogique,

et de faire rentrer  tous les ans des poulains sevrés,  peu coûteux à l'achat afin de pouvoir les

débourrer avec les apprenants. L'exploitation disposant de 35 ha de prairies à 60 km de Châtillon, il

est intéressant de pouvoir les valoriser avec du pâturage toute l'année par de jeunes chevaux à

moindre coût avec un minimum d'aliments achetés.


