L’EXPLOITATION AGRICOLE DE LA SAUSSAYE
Dans la région agricole de Beauce, une exploitation de caractère …
En recherche d’innovation permanente en phase avec les nouvelles attentes sociétales du Développement Durable

Production viable et représentative de
l’agriculture locale

Support pédagogique

Cultures non irriguées diversifiées (céréales, Terrain d’observation et de pratiques pour
oléagineux, protéagineux, productions de
les classes et les stagiaires
semences)
Support pour les cours, les études et
Résultats technico-économiques performants projets d’élèves et étudiants
Comparaison de conduites de cultures
(agriculture raisonnée, agriculture intégrée,
30 ha en agriculture biologique)

Lieux de stage pour les élèves et les adultes

Support d’expérimentations et contribution
à l’animation rurale
Expérimentations innovantes de nouvelles
cultures et techniques avec les organismes
professionnels agricoles.
Marchés fermiers, mise en valeur du
patrimoine local autour de projets d'élèves

Transfert et valorisation pédagogique des
résultats expérimentaux
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EXPLOITATION QUALIFIEE « AGRICULTURE INTEGREE» ET
«AGRICULTURE BIOLOGIQUE»

SYSTEME

DE PRODUCTION

: Grandes Cultures sur 135 ha, dont 30 ha en AB

ASSOLEMENT :
Blé tendre, blé dur et orge de printemps
Colza d’hiver
Pois protéagineux et féveroles
Luzerne et porte-graine
Lin et Maïs grain

CORPS

DE FERME

: Typique de la Beauce (cour carrée en pierres de Berchères)

FONCIER : 135 hectares de SAU : sols profonds argileux limoneux
- 100 ha (propriété du Conseil Régional)
- 35 ha en location au Conseil Général

MATERIELS :
Traction :
- 3 tracteurs (80, 145 et 170 CV)

Travail du sol :
- charrue 5 socs, tasse avant +
combiné de semis (rotative, semoir)
- canadien, smaragd, décompacteur,
cover-crop

Entretien des cultures :
- pulvérisateur et épandeur d'engrais
- broyeur, bineuse, herse étrille

Récolte :
- moissonneuse batteuse NH CX8060 avec capteurs
de rendement et deux remorques

Autres : Autoguidage RTK, logiciel de gestion de parcelles

STOCKAGE

A LA FERME

:

6 800 quintaux : 8 cellules de 600 qx et 2000 qx de stockage au sol
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