
Troisième rentrée à Villavard 

L’année 2016/2017 a été 

riche en nouvelles expé-

riences, en particulier 

grâce à la mise en place 

de TP (pour tous les ap-

prenants de l’EPL) et de 

périodes de stages pour 

les BPREA et les appren-

tis de DIMA. Espérons 

que les stages s’élargiront 

à tous les apprenants 

cette année ! 

Les aménagements faits 

en 2016 ont permis de 

gagner du temps sur les 

tâches quotidiennes, et 

donc de faire en interne 

les travaux de fenaison. 

Après deux années pas-

sées à Villavard, Agathe 

Chevalier laisse la place à 

Florent Bouillon pour la 

prochaine campagne. 

Bilan de l’an passé 

Cette hiver a été très 

froid et cela a affaiblit la 

population de parasites 

présente dans les prés. 

Cela nous a permis 

d’économiser un traite-

ment antiparasitaire sur 

les adultes, car les co-

proscopies étaient néga-

tives ! 

La DDCSPP a demandé 

des analyses de sang 

(réglementaires), qui sont 

toutes négatives. Le trou-

Du côté du troupeau... 
peau est indemne de bru-

cellose. 

Durant l’été, les brebis 

ont été parées et ont bé-

néficié d’un bain de 

pieds préventif contre le 

piétin. Elles ont été allo-

tées pour la lutte. Le pre-

mier lot a bénéficié d’un 

effet bélier et la lutte a 

démarré le 16 août. 

EPLEFPA 41 - Ferme de Villavard 

Espèce /
Destination 

Qtx/ha 

Blé / Vente 38.7 

Triticale / Vente 29.1 

Féverole / Vente 18.2 

Triticale-Pois /
Autoconsommation 

27 

Orge-Pois / 
Autoconsommation 

34 

Avoine hiver 
Avoine printemps 

33 
46 

Foin prairie 284 bottes 

Luzerne enruban-
née 

31 bottes 

Rendements de la 

campagne 2016/2017 

Mélange orge/pois au mois 

de mai 

Moisson 2017 

Présentation de l’outil 

pédagogique : 

 Polyculture-élevage sur 

98ha de SAU dont 27ha 

de prairies, 63ha de 

terres arables 

 Troupeau Berrichon du 

Cher de 162 brebis, 43 

agnelles de renouvelle-

ment et 10 béliers 

 1 salarié permanent, 1 

agent d’entretien 25h/

semaine 

Agnelles (2016) de renou-

vellement et brebis taries 

Moisson 2017 
L’année climatique a été 

plus favorable que pour 

la campagne précédente. 

La moisson s’est dérou-

lée dans de bonnes con-

ditions. 

Pour la première fois 

cette année, nous avons 

utilisé le séparateur à 

grain afin d’enlever les 

impuretés et de faciliter 

la conservation du grain. 

Prochaine étape : trier 

une partie du grain ven-

du pour faire de la se-

mence de ferme. 

Les féveroles ont attrapé 

l’anthracnose à la florai-

son ce qui a fortement 

impacté le rendement.  

Le blé semé tardivement 

a donné de bons résul-

tats. 

Les grandes lignes 

pour 2017/2018 : 

 Obtention du label AB 

le 12/10/2017 

 Programmation de la 

nouvelle bergerie et 

du pôle pédagogique 

en cours 

 Deux périodes 

d’agnelage : janvier 

et mars 

 Clôture de deux prai-

ries supplémentaires 

en grillage à moutons 

 Elagage et travaux 

forestiers dans des 

pâtures abandonnées 

Fauche et enrubannage de luzerne 


