
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

A l’occasion de cette  rentrée scolaire, La Gazette est de retour ! 
 

Qu’est-ce que  La GAZETTE ? 
  

L’exploitation de l’Etablissement Public Local d’Enseignement 

et de Formation Agricoles de Quetigny se trouve à 17 km des centres de 

formation, à Tart-le-Bas, près de Genlis. A vocation pédagogique par 

définition, cette exploitation est ouverte à toute initiative proposée par 

les enseignants formateurs dans la limite des contraintes inhérentes à 

toute unité de production ne disposant que de  ses propres ressources,  pour 

assurer sa rentabilité et donc sa pérennité. 
 

Diffusée selon un rythme mensuel en période scolaire, La GAZETTE 

donne des informations sur les activités de production, d’expérimentation, 

d’accueil pédagogique,… de l’exploitation. La version illustrée est affichée et 

mise à disposition dans différents sites-clés de l’EPLEFPA (au CDI des lycées, 

en salle des profs, au CFPPA, au CFA, à l’administration de l’EPL, à la ferme) 

et accessible sur la plateforme électronique du CDI et le facebook du lycée.  

Par cet effort de communication, l’exploitation de l’EPLEFPA 

souhaite être plus proche et au service des centres de formation et rendre 

compte de ses activités à toutes les personnes intéressées. 
 

  Toute collaboration à la rédaction de cette gazette 

(comptes-rendus de travaux d’élèves, contribution à diverses réflexions 

engagées sur l’exploitation, …) sera la bienvenue. Vous êtes les acteurs de 

ce travail. Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques !  
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Présentation de la ferme 
 

Quelques dates 

 

XIXème, début XXème : Tuilerie puis distillerie de Tart le Bas ; 

1953 : Fin de la distillerie, l’exploitation de la ferme se poursuit : 

productions betteravière, céréalière et élevage bovin lait puis 

allaitant ; 

1977 : Rachat de la ferme par l’Etat et le Conseil général de Côte d’Or ; 

2007 : Fermeture de la sucrerie d’Aiserey. Épilogue de près de 200 ans de 

production betteravière dans la plaine de Dijon. 

 

Productions  
 

Grandes cultures et élevage charolais ; 

SAU : 173 ha dont 111 ha de terres arables 

         62 ha de prairies permanentes 

30 ha de betterave sucrière jusqu’en 2007. 
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Bâtiments  

 

Corps de ferme ancien; 

Ancienne usine aménagée en bureaux et  espaces pédagogiques ; 

Cellules de stockage 4100 quintaux ; 

2 stabulations libres de 70 et 75 places ; 

Hangar de stockage des pailles et fourrage. 

 

Main d’œuvre 

 

Un directeur d’exploitation : Lionel Raynard 

Deux techniciens, salariés de l’exploitation : Bertrand Goby, Lucas Michot 

Un chercheur, ingénieur d’étude du programme moutarde : Thierry Guinet 

Une cheffe de projets de partenariats : Aurore Minvielle-Debat 

 

Une main d’œuvre au service de trois missions 

 

 

 

 

    PRODUIRE      FORMER  EXPERIMENTER 

 

  



 

 
 
 

3/13 
 

Productions végétales 
Assolement 2016/2017 

 

L’assolement est diversifié pour permettre des rotations culturales 

longues et alternant cultures de printemps et cultures d’hiver. On compte 

ainsi : 

 38,5 ha de céréales à paille dont 28,5 ha de blé d’hiver —1,5 ha conduits 

en agriculture biologique — et 10 ha d’orge de printemps ; 

 9,6 ha de maïs grain ; 

 19 ha de moutarde brune dont 1,3 ha d’essais du « Programme 

moutarde » porté par AgroSup Dijon ; 

 10,6 ha de lin oléagineux d’hiver ; 

 9,6 ha de pois protéagineux d’hiver ; 

 12,7 ha de soja dont 3,6 ha conduits en agriculture biologique ; 

 8,5 ha de prairie temporaire, composée d’un mélange de luzerne, trèfle 

violet, dactyle, fléole et fétuque des prés. 

 8,5 ha de prairie temporaire, composée d’un mélange de luzerne, trèfle 

violet, dactyle, fléole et fétuque des prés. 
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Moisson du soja AB  
 

Le soja certifié en agriculture biologique 

a été récolté le 14 septembre. Les deux 

parcelles situées devant la ferme 

totalisent une surface de 4,1 ha. La 

variété cultivée est ES MENTOR. Le rendement obtenu s’élève à 29 

quintaux/ha ; il est satisfaisant pour des parcelles non-irrigables qui ont 

subi les « coups de chaud » de fin de cycle. 

L’année passée, le prix du soja AB se situait autour de 650€/tonne. 
 

Pour mémoire, le blé biologique produit, cette année, sur une surface de 1 ha 

affiche un rendement de 34 qtx/ha pour un PS de 75,4 kg/hl. 

 

Déchaumage et préparation des terres 
 

Toutes les parcelles moissonnées cet été ont été déchaumées au moins une 

fois. Les interventions sont résumées ci-dessous : 

- Belottes : un déchaumage superficiel au vibro-déchaumeur suivi 

d’un décompactage ; 

- Contrée : idem ; 

- Pré Vauché : un déchaumage au vibro-déchaumeur suite à une 

récolte tardive du lin ; 

- Elargents : déchaumage au vibro-déchaumeur puis semis des 

CIPAN ; 

- Queue de la Nasse : idem ; 

- Epinottes : deux déchaumages profonds (7-10cm) au cultivateur 

(TERRANO FX) et un passage de herse rotative ; 

- Buisson tendon : labour suivi de deux passage de herse rotative ; 
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- Pré Garrot : déchaumage profond TERRANO FX et herbicide total 

sur les contours (lutte contre les rumex et cirses des champs) ; 

- Grand Pré : déchaumage superficiel au vibro-déchaumeur et lutte 

chimique contre les ronds de cirses des champs ; 

- Île au pas et Grands Pas : déchaumage après épandage de 15 t/ha 

de compost. 

 

Semis CIPAN 

 

Des cultures intermédiaires ont été semées sur une surface de 19 

ha, sur les parcelles des Elargents et de la Queue de la Nasse. Après un 

déchaumage superficiel (5 cm), un mélange d’espèces a été semé, le 3 août,  

à l’aide de l’épandeur « AERO » puis recouvert à la herse étrille et roulé. Ce 

mélange semé à la dose de 100 kg/ha est composé des espèces suivantes : 

2,5 kg/ha de nyger, 2 kg/ha de phacélie, 14 kg/ha de vesce et 81 kg/ha d’un 

mélange de féverole et triticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation du 

mélange 

d’interculture 

et plantules de 

triticale, vesce 

et phacélie. 
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Expérimentation moutarde 

 

L’exploitation du Lycée Agricole héberge depuis le début de l’année 

les employés d’AgroSup Djion qui travaillent sur le programme 

d’amélioration génétique de la moutarde condimentaire. L’équipe est 

composée d’un ingénieur d’études à plein temps, d’un technicien présent 

de début avril à fin septembre et de 6 saisonniers supplémentaires pour la 

récolte des pépinières de sélection en août.  

 

Les travaux d’aménagement des locaux (laboratoire et bureau) qui 

vont accueillir les salariés d’AgroSup démarrent actuellement. Les 

pépinières de sélection (1,25 ha) ont, quant à elles, été mises en place sur 

une parcelle de l’exploitation depuis septembre 2015  et la 1ère récolte à 

Tart-le-Bas s’est terminée fin août.  

 

La mission de l’équipe dédiée à ce programme et dirigée par 

Thierry GUINET, est de créer des variétés de moutarde brune 

condimentaires adaptées au contexte pédoclimatique de la Bourgogne et 

qui répondent aux exigences qualitatives des industries condimentaires 

qui utilisent la graine de moutarde pour la fabrication de la moutarde forte 

de Dijon.  

 

Ce programme a été essentiel pour la relance de la culture de la 

moutarde en Bourgogne et pour la mise en place de la filière moutarde 

dans la Région qui compte actuellement 250 agriculteurs producteurs de 
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graines, 5 Organismes Stockeurs (Dijon Céréales, Bourgogne du Sud, Ets 

Bresson, Soufflet Agriculture et 110 Bourgogne) et 5 industriels fabricants 

de moutarde (Unilever Amora Maille, Européenne De Condiments, Reine 

De Dijon, Ets Fallot et Charbonneaux Brabant).  

 

 

Les variétés issues de la sélection généalogique réalisée par 

l’équipe ont permis de faire de la culture de moutarde une culture d’hiver 

et de produire en Bourgogne, ces dernières années, 8 à 10 000 tonnes de 

graines de moutarde sur 5 000 ha environs. La production Bourguignonne 

permet de satisfaire 25 % des besoins des industriels soit une production 

de 25 à 30 000 tonnes de pâte de moutarde forte de Dijon. Le progrès 

génétique a surtout concerné l’augmentation des rendements, de la 

résistance à l’hiver et de la précocité mais également l’augmentation de la 

taille des graines et de la teneur en sinigrine (piquant de la moutarde). 

Actuellement, les critères de sélection comportent également la 

diminution de la teneur en huile, l’augmentation de la teneur en protéines, 

la diminution de la teneur en acide éruçique ainsi que la résistance à la 

verse et la tolérance aux maladies des variétés. 

 

Thierry Guinet 
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Productions  animale 
 

Présentation du troupeau 

Le troupeau charolais est composé de 65 vaches allaitantes qui ont 

accès à 73 ha de SFP (Surface Fourragère Principale). 

Conduit depuis plus de 30 ans en insémination artificielle (IA), le cheptel 

est composé d’animaux de très bonne valeur génétique. Ce travail de 

sélection permet la réalisation d’une activité de vente de reproducteurs. Ce 

débouché concerne principalement une dizaine de mâles de 1 an à 18 mois 

mais il est régulièrement renforcé par la commercialisation de vaches 

suitées. 

Des animaux de boucherie sont, par ailleurs, vendus selon deux filières : la 

filière traditionnelle — commercialisation par le groupement de 

producteurs — et le circuit court. Ainsi, la viande de 8 jeunes femelles 

environ est proposée en vente directe, conditionnée sous forme de colis de 

10 kg. Chaque colis contient un assortiment des différentes pièces de 

boucherie. 

 

 

 

  
Présentation du système fourrager 

Le système fourrager est fondé sur la valorisation de l’herbe sous 

forme de pâturage, à la belle saison, et sous forme de foin, pendant l’hiver. 

La ration est complémentée par des concentrés, en grande partie 

autoconsommés (céréales et protéagineux aplatis). L’aliment du 

commerce acheté — tourteau de colza — est garanti sans OGM. 
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Globalement, l’autonomie est l’objectif recherché. Cette stratégie 

est menée à bien grâce aux surfaces en herbe dont une partie (15 ha) est 

constituée d’une association riche en fabacées (légumineuses) — luzerne, 

trèfle, dactyle, fléole, fétuque. 

Fenaisons 

La première coupe a été réalisée très tardivement, la dernière 

semaine de juin. Elle a été retardée par les pluies ininterrompues du 

printemps. 34 ha ont été fauchés dont 15 ha de prairies temporaires riches 

en légumineuses. Les rendements sont élevés mais la fauche tardive 

pénalise la qualité nutritionnelle du foin.  

En prairie permanente, le rendement moyen avoisine 6 tonnes MS/ha. La 

prairie temporaire du Val des Choux (8,5 ha) a permis d’engranger 10 

tonnes MS/ha en deux coupes. Une troisième coupe sera accomplie fin 

septembre. Une parcelle hydromorphe de 6,5 ha, conduite en 

trèfle/fétuque élevée,  s’est montrée moins productive puisqu’elle affiche 

une productivité de 6,6 tonnes MS/ha, en deux coupes également. 

Les stocks fourragers sont reconstitués dans la mesure où 237 tonnes de 

MS sont désormais à l’abri du hangar et que l’on estime les besoins du 

troupeau 2 tMS/UGB x 110 UGB = 220 tMS. 

 

 

Les chantiers ont été menés en entraide, à l’aide d’une presse en co-

location avec une exploitation voisine 
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Autres Activités 
 

Accueil des élèves de 2nd 

 

Afin d’accueillir les élèves de seconde et de leur présenter 

l’exploitation, une journée à la ferme a été organisée le vendredi 2 

septembre. A cette occasion, les jeunes ont été répartis dans cinq ateliers 

autour des thèmes tels que : « l’agronomie », « le paysage », « les petites 

bêtes », « un stand up » et « l’agro-écologie ».  

Et n’oublions pas le super barbecue réalisé par les enseignants pour 

pouvoir nourrir tout ce beau monde. 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée d’Aurore Minvielle-Debat 
  

Grâce à l’ouverture d’un poste de cheffe de projets de partenariats 

pendant 3 ans, Aurore Minvielle-Debat a intégré l’équipe de la ferme. Son 

travail va consister à valoriser l’exploitation et les activités qui s’y 

déroulent (TP, expérimentations, réunions). Elle va permettre de renforcer 

les liens entre les différents centres d’enseignement, l’INRA, les 

agriculteurs et les organisations professionnelles agricoles autour de la 

thématique de la lutte biologique par conservation des habitats.  
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C’est l’heure de la récolte !  

 

Un carré potager de 500m² a été installé au sein de la parcelle Ile 

aux Pas. Les stagiaires adultes du CFPPA de Plombières-Lès-Dijon ont ainsi 

ramassés plusieurs dizaines de cagettes de pommes de terre AB. L’objectif 

étant de suivre une production du champ à l’assiette en intégrant les 

formations des différentes structures.  

Les élèves de terminale option vente du lycée de Plombières-Lès-Dijon ont 

participé au premier marché de vente de légumes au sein de leur 

établissement. Les prix ont été fixés en conformité avec ceux pratiqués en 

AB et en vente locale. 

La production a également été valorisée au sein de la restauration 

collective de Quetigny et de Plombières-Lès-Dijon. 

Le reste des légumes sera vendu auprès du personnel et lors de la 

prochaine vente directe de la ferme (13 octobre 2016). 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 
 

12/13 
 

Agenda 
  

Septembre – Octobre 2016 : début des travaux pour la mise en place 

du laboratoire dédié à l’expérimentation moutarde. 

 

12 Octobre 2016 : au cours de leur première année d’école d’ingénieur 

en agronomie, les élèves d’AgroSup Dijon doivent réaliser un stage ouvrier 

agricole. Afin de leur présenter les modalités de ce stage et de les 

familiariser avec le matériel agricole, les élèves vont être reçus sur 

l’exploitation. Trois ateliers seront présentés : conduite de tracteur, 

contention des animaux, hygiène et sécurité. Ils seront animés par les deux 

techniciens de la ferme et un conseiller en prévention de la MSA. 

 

Jeudi 13 octobre : vente directe de 17h à 18h. 

 

Le système de bons de commande fait peau neuve !  

Plus besoin de renvoyer les bons papiers, vous pouvez 

dès à présent réserver vos colis à partir d’un formulaire 

numérique disponible sur le lien ci-dessous :  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqZq5Avi2XA738e5rNJ3n

rXHVtQD3s7rsGjvsGm95B9cn7mA/viewform 

 

Vendredi 14 octobre : réunion du réseau des exploitations agricoles 

d’EPL de Bourgogne-Franche-Comté.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqZq5Avi2XA738e5rNJ3nrXHVtQD3s7rsGjvsGm95B9cn7mA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqZq5Avi2XA738e5rNJ3nrXHVtQD3s7rsGjvsGm95B9cn7mA/viewform
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Quizz, concours, boîte à idées 
Mais quel est donc cet insecte ? 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Concours de plumes !  

Vous ne pouvez pas vous empêcher de gribouiller le moindre cm² de feuille 

qui passe entre vos mains ? Caricatures, abstrait, natures mortes en 

rapport avec l’exploitation, nous sommes intéressés par vos chefs-

d’œuvre ! Les meilleurs seront publiés lors de chaque gazette alors 

n’hésitez pas à nous les faire parvenir ! Ce concours s’adresse à tous 

personnels, formateurs, apprenants 

 

Une sortie sur la ferme vous a marquée ? Vous voulez 

partager faire partager votre expérience. Envoyez-nous vos 

articles, photos !  

 

eplefpaquetigny@gmail.com 


