
L’exploitation du lycée de chambray 

 

- 3 salariés polyvalents 

- Atelier allaitant de 60 mères limousines conduit en bio 

- 300 m² de production avicole avec accès extérieur (Poulets et chapons) environ 9000 

poulets/an 

- Valorisation des 2 élevages en vente directe (60 et 80%) 

- 231ha de SAU répartis :  

o 46ha d’herbages en agriculture biologique 

(dont 30ha inondables en bordure d’Iton)  

o 45 ha en agriculture biologique pour la 

production de fourrage du troupeau 

allaitant 

o 110 ha d’agriculture de précision à bas 

niveau d’intrant 

o 25ha d’agriculture de conservation (semis 

direct) 

o 5  ha d’agroforesterie 

Possibilité d’irrigation sur 140 ha 

L’exploitation agricole de Chambray est un pôle de compétence en agriculture, engagée dans 

une démarche d’innovation. En effet, le  respect de l’environnement est privilégié, et ce, sur ces trois 

secteurs de production : les grandes cultures, l’atelier bovin, et l’atelier  volailles. 

Par sa diversité, l’exploitation se révèle un remarquable outil pédagogique et de formation tout en 

alliant à cette dimension, des missions  de production, d’expérimentation et de développement.  

 

Elle a pour but d’être une vitrine pour les apprenants de l’établissement mais également pour le 

territoire local. Pour cela, nous mettons en place des essais en macro parcelles  chaque année pour 

obtenir des références et pouvoir faire des choix dans l’évolution des systèmes. Nous essayons de nous 

adapter au mieux et rapidement à l’agriculture de demain avec des enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux. Nous diffusons également ces informations sur des journées de communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les systèmes de culture  

 

L’agriculture de 

conservation : 

L’objectif est de créer un système 

durable et économiquement viable 

au travers de 3 fondamentaux :  

 Travail du sol minimum 

(semis direct) 

 Association de cultures 

(avec luzerne ou trèfle 

blanc…) et les rotations 

adaptées 

 Couverture permanente 

du sol (couvert ou 

culture) 

 

Travail du sol minimum : Améliorer la vie du sol et avoir une structure 

intéressante afin de favoriser les microorganismes et vers de terre pour 

une décomposition rapide soit des résidus de culture soit des couverts 

pour augmenter la matière organique des sols. Plus la vie dans le sol 

augmente, moins l’intervention chimique est nécessaire si les auxiliaires 

sont présents au bon moment pour limiter les nuisances des ravageurs.  

Association de cultures et des rotations adaptées : Enchainement de 

cultures logiques avec des alternances entre cultures de printemps et 

d’automne pour limiter les risques de maladies et des adventices mais 

aussi des ravageurs. L’association avec de la luzerne ou du trèfle offre 

une couverture au sol et apporte de l’azote à la culture en place.  

Couverture permanente du sol : Permet de protéger le sol contre les aléas 

climatiques, les variations de température afin de protéger la vie du sol et 

de créer un écosystème. De plus, nous pouvons voir également que le sol 

garde une humidité importante grâce à cette couverture végétale. Cette 

dernière protège contre l’érosion, le lessivage et le vent.  

 

 

 

 

 

Principe de l’agriculture de 

conservation mais cette rotation 

n’est pas réalisée sur l’exploitation 



Féverole 

Colza 

Blé 
tendre  

Orge 
d'hiver 

Maïs 
grain 

Blé 
tendre 

L’agriculture de précision à bas niveau d’intrant : 

L’objectif est de créer un système performant sur la partie économique et environnementale de 

l’exploitation au travers de 3 fondamentaux :  

 Optimisation des apports en fonction du type de sol (analyses de sol précises) 

 Utilisation de nouvelles technologies (drone, GPS , cartographie) 

 Limiter les charges opérationnelles avec une rotation et cultures adaptées  (Optimisation de la 

marge de l’exploitation) 

Optimisation des apports en fonction du type de sol : 

Pour commencer, nous avons besoin de connaître les 

hétérogénéités de sol intra-parcellaires (avec des 

analyses de sols précises et régulières), pour pouvoir 

adapter les apports en fonction du potentiel. Le facteur 

limitant majeur est la Réserve Utile (potentiel de 

retenue d’eau dans la profondeur de sol utilisée par la 

plante). Cet élément conditionne directement le 

rendement potentiel de cette zone et donc l’apport que 

l’on pourra lui attribuer.  

Utilisation de nouvelles technologies : Les drones sont utilisés pour 

cartographier les hétérogénéités de stade sur les parcelles, pour apporter au 

bon moment, au bon endroit et à la bonne dose l’azote que la plante a besoin. 

Le GPS sur le pulvérisateur, permet de limiter les doublures grâce à la 

coupure de tronçons automatiques.  

Limiter les charges opérationnelles avec une rotation et cultures adaptées : 

L’objectif est d’optimiser la marge à l’hectare en réduisant les 

charges grâce à l’optimisation des apports. Pour cela, il faut limiter 

ou supprimer certaines interventions et privilégier l’observation du 

terrain et n’agir que lorsque les seuils d’interventions sont 

dépassés. Les rotations longues et les alternances cultures 

d’hiver/printemps sont privilégiées afin d’éviter les risques 

sanitaires,  les dégâts des ravageurs et la compétition des 

adventices.   

Rotation de l’agriculture de précision à bas niveau d’intrants. 

 

 

 

 

 

 



Luzerne 2 à 3 
ans  

Sorgho 

Méteil 

Triticale 

Méteil 

L’agriculture biologique :  

L’objectif est de développer un système respectueux de l’environnement sans aucune utilisation 

d’intrants chimiques au travers de 2 fondamentaux :  

 Respecter le label agriculture biologique 

 Autonomie alimentaire de l’atelier allaitant  

Respecter le label agriculture biologique : Cela 

implique de ne pas utiliser d’OGM,  de produits 

phyto sanitaires ou engrais chimiques.  

Autonomie alimentaire de l’atelier allaitant : 

Sur l’exploitation, la totalité du système bio 

(45ha de prairies et 46 de cultures, soit 91 ha 

conduits en bio) est autoconsommé à 100% par 

l’atelier allaitant. Nous avons abandonné les 

cultures de vente depuis la conversion bio en 

2009. L’objectif est de composer une ration sur 

l’année pour le troupeau de façon équilibrée 

(Azote/Energie)  

Afin de limiter l’enherbement des adventices, 3 principes sont 

adoptés :  

- Alternance culture printemps et hiver 

- Implantation d’une luzerne ayant un effet nettoyant 

- Décalage de la date de semis du méteil et triticale (fin 

oct-début novembre) 

Le désherbage mécanique des cultures est effectué grâce à 3 outils : houe rotative, herse étrille et 

bineuse. La fertilisation est obtenue grâce à l’apport de compost de fumier de bovin 1 à 2 fois sur la 

rotation.  

Rotation de l’agriculture bio à destination de l’atelier allaitant 
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L’agroforesterie :  

L’objectif est de développer une synergie entre la culture et 

l’arbre pour une optimisation de biomasse  produite avec une 

valorisation à court et long terme à travers 3 fondamentaux :  

 Augmentation du rendement en biomasse grâce aux 

deux cultures associées 

 Conservation du sol et amélioration de la qualité du sol 

 Image de l’agriculture, paysage et biodiversité  

Augmentation du rendement en 

biomasse des deux cultures 

associées : Les deux cultures 

associées permettent une 

meilleure valorisation de 

l’énergie lumineuse et donc un 

potentiel de production 

supérieur. Cela permet de 

produire les céréales avec la 

même efficacité tout en 

produisant du bois d’œuvre.  

 

Conservation du sol et 

amélioration de la qualité du 

sol : L’agroforesterie consiste à 

avoir une double production 

entre l’arbre et la culture 

annuelle en ayant des bénéfices 

non négligeables pour 

l’Environnement. Pour 

commencer, cette association permet une optimisation de la Réserve Utile avec une meilleure 

exploration des racines sur le profil.  Cela permet également de limiter l’érosion de l’eau et également 

du sol. De plus, avec le réchauffement climatique, l’arbre permet d’avoir une consommation de CO2 

et permet de réduire l’effet de serre. On constate également 

l’augmentation de la matière organique du sol et une optimisation 

pour capter l’azote du sol.   

 

 

Image de l’agriculture, paysage et biodiversité : 

L’agroforesterie est un moteur fort pour la 

biodiversité du territoire en créant des corridors dans 

le paysage. L’arbre retrouve sa place dans le paysage 

céréalier pour le plaisir des citadins.  



 

Les élevages  

Atelier allaitant conduit en agriculture 

biologique:  

- 60 vaches limousines  

- 60 veaux par an 

- 25 génisses par an pour la reproduction (vêlage 

3 ans) 

- 2 taureaux 

Les vaches disposent des herbages au bord de l’Iton de 

début avril à début novembre avec un complément 

alimentaire sur la période estivale à cause du manque 

d’herbe (sécheresse). De novembre à mars, pendant la 

période de vêlage, elles sont hivernées en stabulation 

pour éviter le froid, disposer d’une alimentation plus 

adaptée aux besoins et permettre une surveillance et 

manipulation plus adaptées à cette période. Leur 

alimentation sur la période hivernale est composée de 

méteil (Ensilage d’un mélange céréales/protéagineux), 

luzerne (en foin ou en enrubannage), ensilage de sorgho, 

de paille bio et de triticale aplati.  

Le troupeau est en Bio depuis 2009. Depuis 

cette date, les broutards ne sont plus 

engraissés en taurillons (valorisé en vente 

directe avant 8 mois ou vendus à un 

engraisseur). L’aromatothérapie ou 

phytothérapie doit être privilégiée. Si un 

traitement vétérinaire est nécessaire, le 

temps d’attente avant abattage est doublé par 

rapport à une conduite conventionnelle.  

 

L’atelier allaitant est valorisé en vente directe depuis 2005 avec des colis de 10kg de vache ou de veau.  

 

 

 

 

 



 

Atelier avicole 300m² de bâtiment : 

- 3 à 4 lots de poulets  

- 1 lot de chapons 

Les poussins arrivent à l’âge d’un jour sur l’exploitation. Ce sont des poulets à croissance lente afin de 

bénéficier d’une qualité gustative supérieure. Dès 6 semaines, ils ont accès à un parcours extérieur 

jusqu’à 92 jours minimum pour la valorisation vente directe. L’alimentation est achetée chez un 

fournisseur d’aliment qui produit un mélange sans OGM.  

L’exploitation est sortie d’un groupement en 2014, pour effectuer une valorisation en vente directe de 

poulets prêt à cuire. Cela a engendré la création d’un mi-temps sur l’exploitation. Les poulets non 

vendus en vente directe sont valorisés par des volaillers.  

Les poulets commercialisés en vente directe sont prêt à cuire et vendus à la pièce (le poulet avoisine 

2kg à 2.2kg)  

Les poulets aux volaillers sont vendus vivants au poids (poulets de 3 à 3.5kg). 

 

 

 

 

 


