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L’exploitation du Lycée 

Surface : 150 ha répartis en 3 ilots distants 
de 3 à 7 kms 

 

Un atelier vaches laitières  

 

Des ateliers porcs et abeilles  

 

Un atelier ovin de 250 brebis créé en 2017 

   
   



Parcellaire et Assolement  
• 150 ha répartis 3 ilots : 

 

•  35 ha autour des bâtiments 

•  104 ha situés à 3 kms du siège 

•  11 ha situés à 7 kms du siège  

 

• L’assolement 2020 : 

• Orge :     18 ha 

• Méteil (triticale/vesce/fèverole/pois :   7 ha 

• Blé :     1,5ha 

• Maïs :     18 ha 

• Prairies temporaires :   56 ha 

• Prairies naturelles :   50 ha 

 

 

 
 

 



Pourquoi un atelier ovin 

Consolider un 3ème emploi sur l’exploitation  

 

Disposer d’un support pédagogique pour les 
étudiants 

 

Valoriser les inter-cultures courtes (colza) 
et longues (RGI + colza) 

 

Valoriser des parcelles qui ne peuvent pas 
l’être par les bovins  

   
   



L’atelier ovin depuis 2017 
2017 

- Achat de 45 brebis et 35 agnelles de race Mouton 
Vendéen en base de sélection 

- Construction d’une bergerie de 200 places 

- Mise en place des premières clôtures 

- Vente des agneaux de boucherie (Terrena et début de 
vente directe) 

 

 

2018 

- Achat de 45 brebis et 25 agnelles supplémentaires 

- Aménagement bergerie et achat de 2 parcs de 
contention mobiles (1 petit utile en bergerie et 1 grand 
utile au champ) 

- Pâturage des parcelles inaccessibles aux bovins et 
déprimage des parcelles du site en hiver. 

    

 
 

 



L’atelier ovin depuis 2017 

2019 

- Achat de 50 agnelles gestantes soit un total de 240 
femelles mises en reproduction 

 

 

Objectifs 2020 : 

- Viser davantage de pâturage avec les lactations de 
printemps à l’herbe et la finition d’agneaux sur colza 
fourrager 

- Engraissement des agneaux d’hiver à l’aliment 
fermier (orge/luzerne) 

- Développement de la vente directe 

   

 
 

 



 Conduite de la reproduction 
 
1 mise bas par femelle et par an avec 3 périodes de mises bas : 
novembre, février et avril/mai 
les agneaux de novembre sont conduits en bergerie et les lactations 
de printemps sont faites à l’herbe en 2020 
 Moyenne 

2018 & 2019 

Productivité numérique 122 % 

Taux d’agnelles 31 % 

Poids de carcasse des agneaux (kg) 19 

Prix de vente du kg d’agneau (€) 6,10 

Kg de MS fourrage consommés par brebis environ 200 

Kg de concentré consommés par brebis 192 

Kg de concentré par kg produit 8 

Marge brute par brebis en 2019 89 € 



Montant des investissements et 
perspectives 

• Cheptel : 35 000 € (200 femelles et 4 béliers) 

• Bergerie: 50 000 € 

• Contention : 44 000 € 

 

• Continuer le suivi et le travail de sélection 

• Développer la vente directe (valorisation à 
7,83 €/kg) 

• Projet de convertir l’exploitation en agriculture 
biologique 

• Projet de pâturage dynamique 

 
 

 


