
 

Projet agro-écologique de la ferme de Tart le Bas – EPL de Quetigny-Plombières 

 

Contexte  

La ferme de l’EPL de Quetigny-Plombière est située dans la plaine dijonnaise, à proximité des bourgs 

de Genlis et Varanges. Jadis, ces communes regroupaient une part importante des cultivateurs 

planteurs de betterave de la Côte d’Or. La sucrerie d’Aiserey a disparu en 2007 mais les pratiques 

agricoles locales privilégient une lutte chimique intensive inspirée des conduites des cultures 

industrielles. 

Les alluvions argileuses profondes du secteur permettent d’atteindre des rendements élevés même 

si les stress hydriques estivaux sont récurrents. L’irrigation permet de corriger ces excès climatiques 

mais, à la ferme de Tart le Bas comme dans les exploitations voisines, celle-ci ne constitue pas le 

pivot du système de production. 

Dans ce contexte, l’EPL de Quetigny s’est orienté, dès les années 2000, vers une refonte de son 

système de production. Deux axes ont été, en particulier, développés : 

- La baisse de la dépendance aux intrants par l’adaptation des itinéraires techniques, en 

substituant l’agronomie à la lutte chimique, 

- L’autonomie alimentaire du troupeau et la recherche de l’indépendance protéique. 

 

Bref historique des projets  

Ces projets sont nés d’une volonté conjointe des équipes enseignantes et d’exploitation de faire 

évoluer le système de production de la ferme vers davantage de durabilité. En 2000-2001, c’est la 

méthode IDEA qui a été utilisée pour décrire les performances agro-environnementales et socio-

économiques de la ferme. De ce diagnostic de départ ont découlé différentes initiatives : 

 

� CTE au début des années 2000 : 

- Plantation de haies et semis de bandes enherbées, 

- Compostage du fumier. 

� Programme « plus d’agronomie, moins d’intrants » : cette action, promue et financée par le 

Conseil régional de Bourgogne, a engendré un partenariat avec la Chambre régionale. 

d’agriculture.de Bourgogne et d’autres instituts de la recherche et du développement.  

� Action 16 Ecophyto : ce programme dédié aux fermes de lycées agricoles a débouché sur une 

refonte des systèmes de culture pratiqués par la ferme, dans l’objectif de réduire davantage 

encore la dépendance aux pesticides. 
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� Projet BiodivEA : cette action s’est traduite par le scellement de partenariats avec des associations 

naturalistes, la fédération de chasse et l’INRA. Des TP de découverte et recensement de la 

biodiversité des champs cultivés ont été mis en œuvre. D’autre part, de nouvelles infrastructures 

agro-écologiques ont été aménagées — 1200 arbres ont été plantés, des bandes enherbées 

semées. 

 

L’agro-écologie dans la conduite de l’exploitation 

La plupart des techniques mobilisées quotidiennement dans la gestion de la ferme relève de 

l’agro écologie : 

� Production intégrée en grandes cultures : « système agricole de production d’aliments et des 

autres produits de haute qualité qui utilise des ressources et des mécanismes de régulation 

naturels pour remplacer des apports dommageables à l’environnement (…) », d’après le Guide 

pratique pour la conception de systèmes de culture plus économes en produits phytosanitaires. 

A la ferme de Tart le Bas, la production intégrée mobilise les leviers agronomiques suivants : 

- Rotation des cultures allongées et diversifiées, 

- Alternance du labour avec un travail du sol superficiel, 

- Choix de variétés tolérantes voire résistantes aux bioagresseurs, 

- Décalage des dates de semis, 

- Techniques de lutte alternatives : désherbage mécanique et lutte biologique. 

� Mixité élevage/cultures : malgré la spécialisation végétale qui progresse dans la plaine, la ferme 

de Tart le Bas a préservé son élevage charolais. Deux points forts sont à souligner dans ce système 

mixte :  

- La production d’engrais de ferme (compost de fumier bovin pailleux) permettant d’amender 

et de fertiliser les terres arables, 

- Les bovins valorisent des cultures riches en protéines, fixatrices d’azote atmosphérique, qui 

ont été introduite dans l’assolement et qui bénéficient aux successions culturales. 

� Valorisation de la biodiversité : haies, bandes enherbées ont été aménagées de façon à ménager 

de nouveaux habitats et à créer des ressources trophiques pour des auxiliaires de culture 

susceptibles de participer à la régulation des populations de bio-agresseurs des champs cultivés.



 

L’agro- écologie à la ferme de Tart

� 9 espèces cultivées en 2014, 5 familles végétales

traduit par des rotations longues, diversifiée

succession étant représentées tous les ans, l’assolement affiche une 

céréalières, oléagineuses, protéagineuses et fourragères.

� 30% des terres arables emblavé

le troupeau, permettent des économies substantielles d’azote synthétique.

� 3 systèmes de culture (SdC) testés et évalués en vrai grandeur. 2 SdC, pratiqués sur quelque 100 

ha, relèvent de la production

conduites en agriculture biologique.

14,27

62,19

Assolement 13/14 (ha)

écologie à la ferme de Tart -le-Bas en quelques chiffres 

9 espèces cultivées en 2014, 5 familles végétales : la refonte des systèmes de culture pratiqués se 

traduit par des rotations longues, diversifiées, intégrant des fabacées. Toutes les cultures de la 

succession étant représentées tous les ans, l’assolement affiche une palette complète de cultures 

céréalières, oléagineuses, protéagineuses et fourragères. 

30% des terres arables emblavées avec des fabacées : les légumineuses, pour partie valorisées par 

le troupeau, permettent des économies substantielles d’azote synthétique. 

3 systèmes de culture (SdC) testés et évalués en vrai grandeur. 2 SdC, pratiqués sur quelque 100 

ha, relèvent de la production intégrée. Un troisième SdC est appliqué sur 3 parcelles (7 ha)

conduites en agriculture biologique. 
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Soja

Fèverole hiver

Pois hiver

Luzerne/dactyle

Prairies permanentes

Bandes enherbées

: la refonte des systèmes de culture pratiqués se 

s, intégrant des fabacées. Toutes les cultures de la 

palette complète de cultures 

 

: les légumineuses, pour partie valorisées par 

3 systèmes de culture (SdC) testés et évalués en vrai grandeur. 2 SdC, pratiqués sur quelque 100 

intégrée. Un troisième SdC est appliqué sur 3 parcelles (7 ha) 

 

Orge de printemps

Prairies permanentes

Bandes enherbées



� 90% d’autonomie alimentaire pour le troupeau charolais : les prairies permanentes, les prairies 

temporaires riches en fabacées, complétées par des concentrés fermiers permettent d’atteindre 

ce résultat. 

� 500 tonnes de compost produites et épandues dans les prés et champ, découlant des 1000 tonnes 

du fumier pailleux des bovins. 

� 1400 arbres et arbustes plantés en 2010, dans le cadre du projet BiodivEA. 

� 2,7 ha de bandes enherbées implantées le long des cours d’eau, au pied des haies et en bordure 

des chemins. 

� 20 variétés de blés anciens semées et cultivées sur une plate-forme de collection aménagée et 

entretenue par les élèves. 

� 7500 carabes inventoriés, de 35 espèces différentes, pendant les trois campagnes de piégeage et 

recensement. 

 

� 23 mètres cube apparents de plaquettes (MAP) bocagères seront produits grâce aux linéaires de 

l’exploitation pour alimenter une chaufferie bois automatique. A terme, les plantations récentes 

et futures permettront une production de 65 MAP. 

� 2 ateliers de production conduits de façon complémentaire. 

 

Diagnostic et plan d’action agro-écologiques de la ferme de Tart le Bas 

Le diagnostic présenté dans le tableau 1 souligne notamment, dans les points forts, les actions déjà 

réalisées et relevant de l’agro-écologie. Les points faibles identifiés permettent de mesurer le chemin 

à parcourir encore pour achever la transition agro-écologique de la ferme. 

 

Le plan d’action proposé repose sur trois « piliers agronomiques » : 

 

- Les vaches mangent de l’herbe ; 

- Des rotations des cultures longues sont observées sur les terres arables ; 

- Les fabacées occupent une place significative dans l’assolement. 

 



Etablissement : EPLEFPA Quetigny-Plombières lès Dijon      Ferme de Tart le Bas 

Date du diagnostic : 05/06/2015 Outils utilisés :  calculette STEPHY, DIALECTE, évaluation 

multicritères des systèmes de culture (outils CRITER et MASC), 

calculs de marges.    

Tableau 1 – Eléments du diagnostic 

Au niveau… Les points forts de l’exploitation Les points faibles de l’exploitation Projet et perspectives d’amélioration 

Technique Troupeau charolais de haute valeur 

génétique, reconnu dans le territoire ; 

Systèmes de culture innovants 

présentant des résultats économiques 

et techniques tangibles ; 

Terres de bonne qualité agronomique, 

foncier groupé. 

Gestion du pâturage peu rationnelle ; 

Autonomie protéique à développer 

malgré les actions déjà conduites ; 

Prise de risque trop élevée ces 

dernières campagnes ; 

Diversité parfois excessive de 

l’assolement.  

Mettre en place un pâturage 

tournant ; 

Des équilibres et compromis à 

recouvrer entre expérimentation et 

rapport économique. 

Economique Très faible endettement ; 

Fonds de roulement net confortable ; 

Bâtiments d’élevage fonctionnels et 

amortis ;  

Exploitation aux ¾ en faire valoir 

direct ; 

Adhésion à 2 CUMA permettant une 

mutualisation de certains chantiers. 

Patrimoine bâti important nécessitant 

un budget d’entretien conséquent ; 

Charges de structure trop élevées pour 

atteindre l’équilibre financier quand 

les marchés agricoles sont bas ; 

Baisse des aides liées aux projets de 

développement. 

Les opérations de restauration des 

bâtiments du corps de ferme ancien 

sont en grande partie achevées ; 

Préserver la valeur ajoutée en 

développant la vente directe de viande 

bovine ;  

Création d’un nouvel atelier animal 

dédié à la vente directe ? 

Environnemental IFT<50% de l’IFT de référence 

régional ; 

Bilan azoté apparent équilibré ; 

SIE>10% grâce à la place ménagée aux 

fabacées dans l’assolement et aux IAE 

récemment reconstituées  

Consommation de GNR/ha dans la 

moyenne des exploitations 

Utilisation d’une charrue 

déchaumeuse pour réduire la 

profondeur de labour ; 

Valoriser les actions conduites par la 

certification HVE. 

Social Personnel formé, compétent et 

curieux ; 

Personnel impliqué dans les projets 

relatifs à la production intégrée et à 

l’agriculture intégrée ;  

Salariés formés aux règles d’hygiène et 

de sécurité et les mettant en 

application ; 

Charges de main d’œuvre 

conséquentes nécessitant un haut 

niveau de valeur ajoutée. 

Encourager et inciter les salariés à 

participer à des manifestations, des 

formations présentant des projets 

agro-écologiques aboutis ; 

Les tenir davantage informés des 

politiques publiques. 



Dispositifs d’aménagement des postes 

de travail déjà présents en élevage ; 

Bonne intégration de l’équipe de la 

ferme dans le milieu agricole local ; 

Travail en entraide, dans le cadre 

d’une CUMA ;  

Equipe animée par une dynamique de 

projet. 

 

Tableau 2 – Plan d’action de l’exploitation 

A
ct

io
n

 

Description Objectif Lien au plan d’action Action déjà mise en œuvre 
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 Points de vigilance 

1 Mettre en place un 

dispositif de pâturage 

tournant 

Améliorer la 

valorisation de 

l’herbe, renforcer 

l’autonomie 

alimentaire 

Les vaches mangent de 

l’herbe ; renforcer 

l’autonomie alimentaire 

Installation de prairies multi-

espèces riches en légumineuses 2
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S’entourer de conseils 

techniques ; partenariat 

avec la Chambre 

d’Agriculture 21. 



2 Développer une ration 

à base de luzerne 

enrubannée pour les 

animaux à l’engrais 

Améliorer la 

valorisation de 

l’herbe, renforcer 

l’autonomie 

alimentaire 

Les vaches mangent de 

l’herbe ; Renforcer le 

taux de couverture des 

besoins en protéines. 

Incorporation de protéagineux 

produits sur la ferme dans les 

rations  
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Rechercher et consulter 

les références existantes 

dans d’autres EA d’EPL et 

auprès des conseillers du 

développement agricole 

3 Cultiver des 

associations 

céréales/légumineuses 

pour la fabrication de 

concentré fermier 

Renforcer l’autonomie 

alimentaire et 

protéique du cheptel ; 

réduire la dépendance 

à l’azote synthétique ; 

réduire la 

consommation de 

pesticides. 

Les fabacées occupent 

une place significative 

dans l’assolement ; 

renforcer les 

complémentarités 

végétales ; renforcer le 

taux de couverture des 

besoins en protéines. 

Mise en place de mélanges  

« suisses » pour prairies 

temporaires 
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4 Obtenir la certification 

HVE de niveau 3 

Entériner et 

« labelliser » les 

actions déjà menées 

dans le cadre de 

l’action 16 – Ecophyto, 

DEPHY et du RMT SdCi 

Des rotations des 

cultures longues sont 

observées sur les terres 

arables ; 

Les fabacées occupent 

une place significative 

dans l’assolement ; 

obtenir la certification 

HVE ; mettre en place 

un système de culture 

innovant 

IFT<50% de l’IFT de référence 

régional ; 

Bilan azoté apparent équilibré ; 

SIE>10% grâce à la place 

ménagée aux fabacées dans 

l’assolement et aux IAE 

récemment reconstituées ; 

Test de trois systèmes de 

culture innovants. 
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Solliciter un 

accompagnement de la 

Chambre d’Agriculture 

de Côte d’Or 



5 Achever la 

restructuration de 

l’atelier d’entretien et 

réparation 

mécaniques 

Améliorer la sécurité 

et les conditions de 

travail  

Aménager les postes de 

travail ou organiser le 

travail afin de réduire la 

pénibilité 

Remplacement de toutes les 

protections de cardan par 

des protections de dernière 

génération ; 

Installation de passages 

d’homme dans les 

stabulations ; 

Projet aidée par la MSA en 

2013 
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Solliciter un 

accompagnement de la 

MSA 

6 Permettre aux salariés 

de la ferme une 

participation plus 

aisée aux formations 

proposées par les 

partenaires  

Renforcer la formation 

continue du personnel 

de la ferme 

Mettre en place un 

dispositif de formation à 

destination des 

personnels de 

l’établissement 

Participation à une formation 

sur le désherbage mécanique  

en 2013 ; 

Journée de visite de chantiers 

de bois énergie et 

d’installations de chaudières 

à plaquettes en 2014 ; 

Participation aux tours de 

plaine des groupes de 

développement ; 

Formation des salariés aux 

premiers secours en 2014 et 

2015 
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7 Bâtir un nouveau 

projet d’exploitation 

Partager une vision 

commune de l’avenir 

de l’exploitation 

agricole ; impliquer les 

membres de la 

communauté 

éducative dans les 

projets 

Engager pour le pilotage 

stratégique du centre, 

une démarche 

stratégique de type 

perfEA 
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Tableau 3 – Valorisation pédagogique de l’exploitation 

Situation Description de la situation de formation Lien au plan d’action Période(s) Type(s) d’activités 

pédagogiques 

Public(s) concerné(s) 

1 Tours de plaine hebdomadaires, suivis de 

culture, observation et évaluation des 

conséquences des stratégies sur l’état 

des champs cultivées 

Mettre en place un 

système de culture 

innovant 

De septembre à 

mai 

TP BTS APV 

BP REA 

2 Evaluation multicritères des systèmes de 

culture 

Mettre en place un 

système de culture 

innovant 

octobre TD accompli à partir des 

enregistrements de la 

ferme : conduites 

culturales, factures, 

registre phytosanitaire. 

BTS APV 

Etudiants ingénieurs 

d’Agrosup Dijon 

3 Relevé de la flore adventice des champs Mettre en place un 

système de culture 

innovant 

mai TP BTS APV 

 

4 Comptage du gibier et des populations 

d’auxiliaires de culture 

Obtenir la certification 

HVE ; porter à 10% de 

surface arable les SIE 

février TP STAV PA et AVE 

Secondes 

5 Entretien des plantations Haies et bosquets 

aménagés dans le cadre 

de BiodivEA 

Novembre - mars TP STAV AVE, BTS APV 

6 Mesure des hauteurs d’herbe ; 

élaboration du planning de pâturage 

Les vaches mangent de 

l’herbe ; renforcer 

l’autonomie alimentaire 

Février – mars – 

avril - mai 

TP Bac pro CGEA SDE 

 


