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fermes expérimentales
du réseau des Chambres
d'agriculture

AGRILIA FORMATION un CFA au coeur de l’expérimentation
professionnelle
AGRILIA formation, le CFA des chambres d'agriculture des Pays de la Loire a été créé en 2002 par la profession afin de
contribuer activement au renouvellement et à la qualification professionnelle des futurs actifs agricoles. L'organisation du
CFA est unique en son genre : c'est un CFA sans murs qui s'appuie sur toutes les compétences existantes sur le territoire
régional au travers des établissements agricoles des quatre familles d’enseignements et sur les plateaux techniques des
fermes expérimentales des chambres d’agriculture.
Parmi les 13 sites valorisés par le CFA, 4 sont des fermes expérimentales, celle des Trinottières reste le site de référence
pour expérimenter voire explorer des méthodes pédagogiques novatrices.
Le CFA est dirigé par des élus agricoles en activité, donc des professionnels en prise directe avec les réalités du terrain :
technique, économie, règlementation, concurrence, prospective...
Les sujets sont abordés sous tous les angles, de la théorie à la pratique.
En effet, la proximité avec l’expérimentation professionnelle et le recours massif auprès des fermes expérimentales
ainsi qu’aux dernières innovations en matière de conduite des ateliers constitue un facteur de différenciation majeur
complémentaire aux dispositives existants.

Une offre de formation centrée sur les CS et les Titres en lien
avec les plateaux techniques
Depuis plus de 10 ans, les professionnels se sont attachés à développer des offres de formations « CS » qui reposent
systématiquement sur des plateaux techniques spécialisés. En effet, le CS est un complément spécifique de formation
qui s’appuie sur une liste de diplômes identifiés conduits par les établissements de formation agricole des Pays de la Loire.
Le CS vise donc au travers de ces plateaux techniques une forte professionnalisation des apprentis en laissant une
place centrale à la maîtrise du geste professionnel, c'est la plus-value d'un CS par rapport à un diplôme.
Les CS préparés par le CFA agrilia formation :
•
•
•
•
•
•
•

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Conduite d'un élevage avicole
Conduite d'un élevage porcin
Conduite d'un élevage caprin et commercialisation des produits
Conduite d'un élevage laitier
Education et travail des jeunes équidés
Production, transformation et commercialisation de produits fermiers
Tracteurs et machines agricoles - Utilisation et maintenance

Une pédagogie professionnalisante : « apprendre en faisant »
Les jeunes apprentis « futurs installés » évoluent en proximité avec l’innovation et l’expérimentation
développées au sein des fermes expérimentales qui sont ainsi pleinement valorisées. Cette modalité
pédagogique permet aux apprentis de découvrir d’autres systèmes que celui de l’entreprise d’accueil,
les apprentis sont ainsi en capacité de faire des choix éclairés. C’est un outil de professionnalisation
unique et performant, une approche pédagogique qui contribue à la formation de véritables chefs
d’entreprise.
Entreprise agricole
d’accueil

Les fondements pédagogiques
du centre reposent donc sur
la valorisation des plateaux
techniques des fermes et les
résultats issus des recherches
appliquées.

Apprenti

Le Centre de formation

La ferme expérimentale

Le réseau de fermes expérimentales des pays de la Loire : Le
trait d’union entre la recherche appliquée et l’appropriation
des gestes professionnels
Les stations expérimentales constituent un véritable réseau de recherche d’innovations...
La complémentarité et la diversité des moyens expérimentaux à disposition permet de répondre
plus rapidement aux questions des éleveurs et reste un atout de taille dans le projet. Pilotées par
des représentants de la profession et de leurs partenaires, elles ont pour objectif de produire et
de diffuser des références directement applicables dans les élevages. Le lien avec la formation
représente un moyen de formation très efficient et place l’apprenant dans une posture de curiosité
et d’ouverture.
Des pôles d’innovations au service de la compétitivité et de la durabilité des exploitations.
Les fermes expérimentales constituent un véritable tissu d’outils et de compétences dédié à la
recherche et au développement : elles travaillent à améliorer la Compétitivité et la durabilité des
exploitations, pour répondre aux préoccupations des filières.
Elles permettent de tester de nouvelles techniques et de mettre au point des systèmes innovants.

L’exemple du certificat de spécialisation « Conduite d’un
élevage laitier »
C'est le certificat de spécialisation phare d'AGRILIA Formation, reconnu pour ses méthodes pédagogiques
et sa démarche d'amélioration continue. Il offre une formation en totale adéquation avec les besoins des
professionnels et les attentes des jeunes : elle se déroule sur 3 fermes expérimentales complémentaires
(robot de traite et traite classique, agriculture biologique et conventionnelle, vêlages groupés ou non) qui
permettent une mise en situation quotidienne des apprenants.
Grâce à ses 12 années d'existence, ce certificat capitalise un savoir-faire unique en France en matière
pédagogique, que ce soit les conditions d'apprentissage, la qualité des intervenants, le niveau de technicité...
Le succès de cette formation se confirme, chaque année de plus en plus jeunes s'y inscrivent et les maîtres
d'apprentissage la soutiennent.
Des Travaux pratiques thématiques encadrés en complément des travaux quotidiens de l’éleveur (traite, alimentation,
soins aux veaux) :
• TP Contention
• TP Insémination artificielle
• TP Vêlage
• TD Élaboration ration
• TP Monitoring
• TP Pointage
• TP Parage
• TP Soins (piqûres), méthodes naturelles
• TP Pesée
• TP Observation maladies (acidose, acétonémie)
• TP Ecornage
• TP Pharmacie carnet sanitaire
• TP Diagnostic animal malade les 6 gestes
• TP Plan d'accouplement (MP)
• TP Dissection panse
• TP Machine à traire
• TP Dissection appareil reproducteur
• TP Clôture
• TP Fouilles
• TP Note Etat Corporel (NEC)
Les points forts de cette formation :
- accès à 3 fermes expérimentales et 1 plateau-technique (lycée de la germinière)
- plus de 80 % d'intervenants spécialisés.

Durant leur formation, les apprentis bénéficient de tous les moyens suivants :
•
•
•
•
•
•

nombreuses interventions professionnelles (+ 80 % dans les certificats de spécialisation par exemple)
utilisation des fermes expérimentales du réseau des Chambres d'agriculture
enseignements innovants sur des thèmes spécifiques
visites d'exploitations pilotes
salons professionnels
accompagnement personnalisé du projet professionnel (94 % des jeunes s’installent dans les 6 ans)

4 fermes existent sur les Pays de la loire :
1 - La ferme expérimentale des Trinottières à Montreuil-sur-Loir (49) bénéficie de conditions exceptionnelles
pour la formation et l’apprentissage en raison de son expertise et de ses infrastructures.

Elevage bovin

Elevage porcin

- 130 vaches laitières
- 110 génisses de renouvellement
- Droit à produire : 1 304 000 litres
Superficie

- 120 truies naisseur engraissement en bâtiment
sur sol ajouré et engraissement sur paille
- 50 truies naisseur plein air AB
- 1 000 porcelets produits par an
- fabrique d’aliment à la ferme (FAF)
- 3 200 porcs produits par an

-

195 ha
60 % de la surface inondable
45 % de prairies
47 % de céréales (maïs, sorgho…)

2 - La ferme expérimentale de Derval (44) est à la fois une ferme d’expérimentation et de
démonstration, pour apprendre en situation professionnelle réelle.
Créée en 1973, la station de recherche de Derval s’est vite affirmée comme l’unique ferme expérimentale de
dimension nationale spécialisée dans le domaine de la traite.
L’objectif de la ferme a toujours été de pouvoir répondre aux questions des éleveurs en conduisant des travaux
de référence sur la traite, la production de fourrages, l’organisation du travail, l’environnement, la gestion des
effluents… Aujourd’hui la station de recherche appliquée est intégrée dans le réseau des fermes expérimentales
de la région, en partenariat avec l’Institut de l’Elevage, les collectivités locales et les organisations d’élevage.
-

100 ha (55 ha prairies, 30 ha maïs fourrage, 10 ha céréales, 5 ha jachères)
80 vaches laitières de race Prim’Holstein (9 500 kg de lait par vache)
75 génisses de renouvellement
1 robot de traite en conditions d’élevage
1 laboratoire de recherche sur la traite et les compteurs à lait
2 salles de cours

3 - La ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou (49) est une ferme de polyculture-élevage
totalement conduite en agriculture biologique. Elle offre des conditions exceptionnelles pour
apprendre en situation professionnelle.
Cette ferme mise en place sur une initiative de la Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire est gérée en
partenariat avec 16 organismes. Le centre offre à la fois les moyens d’une véritable exploitation en polycultureélevage et tous les outils pour conduire ses missions d’expérimentation et de démonstration :
-

70 vaches limousines
115 UGB
137 ha (100 ha SFP, 25 ha cultures)
Auges peseuses

4 - La ferme des Etablières (85) est une ferme expérimentale au service des producteurs
de viande bovine. Elle offre un support idéal pour la recherche animale et végétale, ainsi que la
formation.
Son programme de travail est défini avec les organismes professionnels, en concertation avec
les structures techniques de la région. Cette ferme est pilotée par la Chambre d’agriculture
de la Vendée et fait partie du réseau des fermes expérimentales bovines nationales animé par
l’Institut de l’élevage.
La ferme offre à la fois les moyens d’une véritable exploitation en production de viande bovine
et tous les outils pour conduire ses missions d’expérimentation et de démonstration :
- 130 vaches charolaises en double période de vêlage.
- 200 bovins à l’engraissement.
- 153 ha (80 ha prairies, 40 ha maïs, 10 ha céréales, 20 ha céréales protéagineux immatures
3 ha luzerne, irrigation).
- Caméras pour la surveillance du troupeau et enregistrements vidéos.
- Station d’évaluation de reproducteurs charolais (42 places).
- 20 auges peseuses pour mesurer la consommation individuelle des animaux.
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Elle est à la fois une ferme d’expérimentation et de démonstration, au service des producteurs laitiers
et de porcs, offrant une situation idéale pour apprendre en situation professionnelle. Des techniques
et des outils innovants y sont testés grandeur nature pour être ensuite diffusés largement auprès
des techniciens et des agriculteurs.
C’est sur ce site qu’AGRILIA Formation a développé sa formule innovante des CS (Certificats
de spécialité) et permis à des centaines de jeunes en formation d’acquérir une formation ultraprofessionnelle grâce à des travaux quotidiens sur les ateliers de production, des travaux pratiques,
des interventions d’experts.

