
9h00 – Accueil à la ferme du Lycée Agricole de Saint-Pouange
9h30h – Visite de l’exploitation avec Mickaël Floquet, directeur de l’exploitation.

12h – Déjeuner à la cantine du lycée (16€, à la charge des participants sur place)

14h – Visite du GAEC de la Bergerie à Pel-et-Der, avec Maxime et François Xavier
Taupin, éleveurs. 
Sur 55 ha de prairies et 100 ha de cultures (assolement diversifié avec 10 espèces, en Techniques Culturales
Simplifiées depuis 15 ans  et en route vers le Semis Direct), Maxime et François-Xavier élèvent 1500 brebis
romanes, dont deux tiers sont en extérieur. Hors prairies, les ovins pâturent les repousses de colza, puis 40 ha
de couverts hivernaux sur la ferme, ainsi que 160 ha de couverts chez les voisins jusqu’à 15 kilomètres de la
ferme. 

16h30 – Fin de la journée

Journée organisée par Agrof’Île dans le cadre du projet POSCIF – Pâturage ovin en système
céréalier en Île-de-France – avec l’appui financier de l’ADEME et de l’AESN.

 

L’exploitation du lycée compte 80 ha de SAU, dont la moitié en culture, et
l’autre moitié en prairie, et un élevage de 800 brebis. Les brebis sont en
bergerie un mois avant la mise bas ainsi que durant la lactation. Elles sont
dehors le reste du temps, et pâturent les couverts sur la ferme ainsi que des 
couverts que Mickaël implante lui-même chez des voisins céréaliers. Il fait
aussi pâturer ses colzas qu’il sème tôt et en association avec des
légumineuses afin de les valoriser 2 fois, en fourrage et en grain, tout en
réduisant les intrants sur cette culture gourmande. 
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20 € pour les adhérents d’Agrof’Île, 40€ pour les non-adhérents. Nombre de places limité.
Pré-inscription en ligne via ce formulaire. Votre inscription ne sera définitive qu’après confirmation
par courriel et réception de votre paiement via la plateforme de billetterie HelloAsso.
Contact : Valentin Verret - valentin@agrofile.fr - 06 78 36 25 79

Journée d’étude dans l’Aube
Pâturage ovin en système céréalier

le lundi 28 janvier 2019 

L’association Agrof’Île – Agroforesterie et sols vivants en Île-de-France – vous propose
une journée technique d’approfondissement sur le pâturage des couverts végétaux et
des cultures d’hiver auprès d’agriculteurs pionniers de ces pratiques, autour de Troyes. 

www.agrofile.fr

Présentation du Pâturage Tournant Dynamique par
Pierre-Moran Mouchard (PâtureSens), une technique
d’optimisation de la pousse de l’herbe par le pâturage.
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https://goo.gl/forms/ER34DmjJpRRUCuKl2


• Ferme du Lycée agricole de Saint-Pouage, D109, 10120 Saint-Pouange

Troyes

A5 venant
de Paris,
sortie 20

• EARL de la Bergerie, 2 Grande Rue de Der, 10500 Pet-et-Der

Plans d’accès

D960

D960

D960

Contourner Troyes par l’Ouest jusqu’à
Creney-prés-Troyes puis prendre la D960.
Prendre à droite, après un bosquet sur la
D196, 2 km avant Lesmont.

D196

Lesmont

Piney

Parking à la ferme,
pas au Lycée.
Accès ferme =  1ère 
à droite après le
pont sur l’A5.

D109

D109

lycée

ferme
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