L’Exploitation Agricole
Des productions sous label rouge

L’exploitation agricole de l’EPLEFPA de Bazas est une structure économique à part
entière ; elle fonctionne avec les mêmes règles et les mêmes contraintes qu’une
entreprise d’exploitant privé. Ainsi, elle offre aux élèves en formation un terrain
d’applications et d’observations grandeur nature, conforme aux réalités professionnelles.
Elle assure plusieurs missions :
• La production qui prend en compte le souci de rentabilité et la diminution progressive
des impacts environnementaux.
• La formation avec un encadrement des élèves sur les travaux des différents ateliers de production :
stages, travaux pratiques et échanges avec les professionnels.
• L’expérimentation : essais variétaux en maïs, sorgho sucrier, méteil et luzerne pour l’alimentation
du troupeau bovin, essais sur la conduite technique des génisses et des Bœufs Gras bazadais.
• Le développement et l’animation du territoire : diffusion des pratiques auprès de la profession
et du grand public, sensibilisation à l’agriculture durable, promotion de la race Bazadaise.

Les élevages
Élevage bovin : Un troupeau de 60 mères allaitantes de
race Bazadaise permet la production de viande label rouge
IGP « Bœuf de Bazas » et l’élevage de reproducteurs. Une
nouvelle stabulation libre, moderne et de conception innovante, asseoit la capacité de production et de démonstration de cet élevage.

Élevage avicole : 23 000 volailles label rouge (poulets
jaunes du Sud Ouest pintades fermières, chapons) sont
produites dans deux poulaillers récents, automatisés et
entourés de 2 hectares de parcours enherbé.
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Les cultures
La surface agricole utile de l’exploitation approche 100 ha.
La majorité des surfaces est utilisée pour produire les aliments
du troupeau bovin.
les prairies : pâturage tournant, récolte des fourrages (foin,
ensilage, enrubanage, introduction des légumineuses,
entretien de prairies permanentes
production de fourrages (conservés sous forme de
foin, d’ensilage ou d’enrubannage)
production de maïs (ensilage et de grain humide) et de
céréales à paille (blé, triticale)

Les projets et mesures
agri- environnementales
préservation de la race bovine Bazadaise (race
menacée)
développement de l’agroforesterie :
- arborisation des parcours des volailles
- implantation de haies
- création d’un pré-verger avec des variètés fruitières locales
- plantation d’essences de bois d’oeuvre sur prairie
mise en oeuvre des pratiques agro-écologiques :
- couverts végétaux
- travail simplifié
- valorisation des effluents de l’élevage
développement des circuits courts :
vente directe des produits de l’exploitation agricole
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