
 

Environnement naturel 

-Topographie : Altitude 650 mètres 

-Climat : Sec continental (environ 500 millimètres par an de pluviométrie) 

-contexte pédoclimatique : sol à tendance acide (pH 6), sous sol granitique 

à volcanique 

-Paysage : Plateau d'altitude ;  parc Livradois Forez 

 

Atouts :  Bonnes conditoins pour le paturage (bocage ; sols séchants)  

Contraintes : sols séchants, très faible pluviométrie, production fourragère 

restreinte 

Foncier et Parcellaire 

- 55 Ha de SAU 
 35 Ha de prairies permanentes 
 10 Ha de prairies temporaires 
 10 Ha de Céréales et cultures fourragères : 6 ha triticale pois 

 2 ha blé 
 2 ha maïs ou sorgho 

 
Atouts : Proximité des bâtiments, globalement regroupés. 
Contraintes : Parcelles de petites tailles pouvant poser problèmes lors des 
changements de parcelles et pour la mécanisation. 

Dates clés 
-1966 : reprise de l'exploitation du Chariol, à l'origine pluri-production (estives pour vaches et hivernage des ovins) 
-78/79 : réorientation du site, orientation ovine principale 
-80/81 : Construction de la première bergerie 
-1990 : Volonté de création d'un atelier total de production en Agriculture Biologique porté par deux professeurs de 
l'EPL (M. Passemard et M. Palhière) ainsi que par le proviseur (M. Plancher). 
-1990 : Construction de la deuxième bergerie 
-1992 : Début de conversion de l'exploitation 
-2012 : Mise en route de l’atelier volailles 

La main d’œuvre 

Statut de l’exploitation : Exploitation de l'EPL, site de production du Chariol 

Main d’œuvre : Chargée du site + Chargé de cultures 

 

Points forts:  forte expérience en élevage ovin de la bergère, personne dynamique et motivée 

Points faibles: Bergère trop spécialisée, peu apte aux travaux des cultures 

Contexte socio-économique et technique 

Localisation : A quelques kilomètres de Brioude, sur le site du Chariol à 7 km de Bonnefont 
Clients : Vente des agneaux à la coopérative COPAGNO. Quelques clients en vente directe (moins de 10% du chiffre 
d'affaire de l'atelier) 
Entraide et travail collectif : peu d'entraides et de travaux collectifs 
Contexte politique et économique : exploitation  soumise à la PAC  et au cahier des charges de l’agri. Bio. 
                                                                 Convention collective pour les salariés agricoles. 
Contexte technique : proximité avec coop Copagno, Fedatest (approvisionnement en reproducteur), l’OS ROM. 
 
Atouts : Bon accès routier. Conseil de qualité apporté par l’INRA. Apports techniques par l’EDE.  
Contraintes : Entraide peu développée. Pas d’adhésion en CUMA. 2 sites éloignés 
 

Les Finalités 
-Servir de support pédagogique et de 
découverte de l’AB 
-Assurer l’autonomie fourragère. 
-Assurer la viabilité économique. 
-Contribuer au développement du territoire 
et à la biodiversité locale 

Objectifs 

-Faire participer les élèves sur l’exploitation 

-favoriser la biodiversité (Race Bizet) 

-Produire dans le cadre de l’Agriculture Biologique. 

-Valoriser l’herbe au maximum. 

-Travailler sur la génétique du troupeau et vendre des reproducteurs 

-Participer à des expérimentation autour de l'AB 

Le système de production et les activités de diversification 

Schéma Global de Fonctionnement : Atelier Ovin de 

l’exploitation du lycée de Brioude-Bonnefont 

Système économique (chiffres 2011.) 

-Produits totaux de l'atelier (hors subventions): 47 089€          Points forts : Charges vétérinaires faibles (9€ par brebis) 

-Charges opérationnelles : 24 673€            Points faibles : Marge brute faible par rapport à un atelier ovin classique, Coût de l'aliment à 300€/Tonne soit un coût d'aliment  

-Marge brute (incluant coût des SFP et subventions) : 13 071€                                      consommés par agneaux ou agnelles de 18€. 

 

 

Les Productions végétales 

Enrubannage : Enrubannage d'herbe (57 Tonnes),  
-Foin : 159 Tonnes, Luzerne (15 Tonnes) 
-Céréales : rdt moyens :  Blés (35 Qx/ha), Triticales-Pois (40 Qx/ha), 
Maïs ensilage (10 T/ha) 
-Apports : Fumier composté, Lithotamne (pour le calcium) 

Points forts : rendements corrects pour de l’AB 
Points faibles : Productivité d'herbe limitée à cause du manque 
d'eau 
 

Matériels et bâtiments. 

Matériels : 1 tracteur, et autres petits matériaux de la bergerie 
Bâtiments : 2 bâtiments ovins, conçus pour la taille actuelle du 
troupeau et 2 poulaillers 2 X 480 m
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Atouts : Bâtiments de taille suffisante, poulaillers automatisés 
Contraintes : Quelques problèmes respiratoires dus à l'aération 
des bâtiments 
 

Productions animales 

Race Bizet (race rustique), 386 brebis (objectif de 350 brebis), 11 béliers (dont 7 Bizet, 2 Ile de France et 2 Charolais). 

Troupeau conduit sur trois périodes d'agnelages (avril-mai, septembre-octobre, décembre-janvier), tout en lutte 

naturelle, le dernier lot servant de rattrapage pour les agnelles et brebis n'ayant pas été fécondées auparavant. 1
er

 

agnelage en race pure, les 2 autres en croisment. Troupeau inscrit à l’OS ROM, sélectionneur 

 Quelques résultats techniques:  

Taux de renouvellement : 20% (Critère de sélection : index laitier) 

Taux de productivité : 1,35 agneaux sevrés par brebis 

Taux de réussite à la première lutte: 50% 

Sevrage des agneaux à 2,5 mois et vente à 100 jours pour un poids moyen de carcasse de 17Kg (prix moyen de vente 

à 5,50€/Kg de carcasse en 2011) 

Conduite sanitaire : utilisation de la phytothérapie contre Ténia/Coccidiose (extraits de plantes), apports 

d'oligoéléments sous forme de bassines à lécher, un traitement antiparasitaire allopathique conventionnel conservé 

à l'entrée en bâtiments, pose d'élastiques sur les agnelles de renouvellements. 

Troupeau suivi par l'EDE, l'INRA et la Chambre d'Agriculture de la Haute-Loire 

Points forts : Bon état sanitaire du troupeau = conditions d'élevages globalement saines (pas de boiterie ni pietin), 

déssaisonnement facilité par la race Bizet, taux de productivité numérique supérieur au conventionnel (1,28) 

Points faibles : Conformation de la race Bizet. 

Activités de diversification et projets 

- Poulaillers 

- Parcelles d’agroforesterie 

- Projets :  Développer les accueils à la ferme en lien avec l’AB 

Prairies multi espèces (mélibio) 

Avantages : Avantages économiques 

Inconvenients : Surfaces occupées parles parcours des volailles empiettent sur 

les parcours ovins 

Organisation du travail 

-Gestion administrative : Directeur d'Exploitation+secrétaire du lycée. 

-Travaux liés aux cultures : Pris en charge par un salarié de l'exploitation et le 

directeur 

-Polyvalence: Bergère amenée à participer aux autres ateliers de l'exploitation 

(et vice-versa: venue du vacher lors des vacances de la bergère) 

 

Points forts : Personnel investi 

Points faibles : Spécialisation des tâches (difficulté pour le remplacement). 

 

DECISIONS 


