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LA FERME EN CHIFFRES

Bertrand Suffissais // Directeur de la ferme du Lycée agricole Professionnel HAUT ANJOU à Azé

Je suis arrivé au lycée agricole Haut Anjou à Azé le 1er sep-
tembre 2016 sur le poste de directeur de l’exploitation agri-
cole. J’étais auparavant trois ans au lycée Le Robillard ans le 
Calvados sur le même poste., c’est un grand lycée avec près 
de 500 élèves. Il y a des bovins lait, vergers, centre équestre, 
cultures et de la transformation (jus de pommes, cidre, cal-
va …). Encore avant j’étais 12 ans au lycée de Saint Hilaire 
du Harcouët dans la Manche. Là c’était environ 200 élèves 
comme ici à Azé, du bovin lait, vaches allaitantes et vergers 
à cidre bio. C’est d’ailleurs là que j’ai découvert le bio. J’ai 
fait mes premières formations sur l’agriculture biologique, 
notamment sur la santé, ça m’a bien plut.

210 élèves

Porcs bio naisseurs 201 truies 
(3 200 porcelets) / an, pas d’engraissement

30 Vaches allaitantes Maine Anjou 
AOC

115ha dont bio 15ha de cultures et 
23ha de prairie, reste conventionnel 
(19ha prairie et 60 cultures)

2.9 ETP (avec le directeur)

Pour le lycée d’Azé, j’y suis venu notamment pour la partie 
en bio que je trouve intéressante et aussi pour des raisons de 
vie privée. J’y suis donc depuis un an et j’ai déjà beaucoup 
appris, notamment sur l’unité de porcs. Même si mes parents 
faisaient il y a longtemps  cette production, ça n’a rien à voir 
maintenant. Le bio c’est très technique et ça me plait, ça 
conforte mes choix, c’est passionnant, il n’y a pas de routine, 
il faut toujours réfléchir et se réapproprier son raisonnement. 
On se réapproprie aussi les choix car on connait nos terres, 
etc. Et pour finir on se réapproprie aussi la valeur ajoutée. J’ai 
déjà fait des formations en biodynamie, ça m’intéresse aussi. 
J’aimerais d’ailleurs encore approfondir la phytothérapie ou 

l’acupuncture. L’intérêt est aussi ici de pouvoir montrer 
cette autre agriculture aux élèves, ça permet de leur 
ouvrir l’esprit. Notre objectif reste de parler à tous les 
publics.

Plus globalement, je peux dire que j’aime aussi l’en-
droit, c’est une belle région avec des chemins préser-
vés, des haies, un bon cadre de vie et un bon climat. 
Un autre point qui me plait c’est l’intérêt des élèves. 
Ils sont vraiment intéressés. Il s’investissent comme 
ils ont pu le démontrer au Trophée National des Lycées 
Agricoles, ils aident aussi beaucoup sur la ferme. Un 
animateur du Civam Agriculture durable est venu sur la 
ferme et a aussi été agréablement surpris du répondant 
et de la curiosité des élèves. 

Aujourd’hui on se pose la question d’augmenter la sur-
face en bio de la ferme du lycée. Ce serait progressif, 
plus sur les cultures. Il est important pour le lycée de 
conserver une partie conventionnelle. Si c’est le cas, 
ce serait progressivement et avec des éléments écono-
miques à l’appui. Aujourd’hui notre objectif reste aussi 
l’équilibre financier avec deux salariés à rémunérer, il 
faut pérenniser les postes. je réfléchi aussi à un nouvel 
atelier volailles ou autres mais en même temps nous 
sommes limite en temps de travail et autofinancement. 
Un autre axe de travail est de faire des économies : 
une FAF pour les cochons permettrait d’améliorer les 
résultats. 

  PRODUCTION ANIMALE  
Sur la partie bovin, on voudrait changer les dates de 
vêlage en aout et faire du sexage et on travaille avec 
le Civam Agriculture durable sur l’amélioration de nos 
techniques de pâturage. On fonctionne aujourd’hui 
avec douze paddocks et on a changé la composition 
de nos prairies avec des mélanges fétuques-dactyle et 
ray-grass anglais-trèfle blanc-chicorée.
Pour les porcs on peut dire qu’on a une réelle recon-
naissance de la filière et des producteurs sur cet atelier 
naisseur. Je pense que nous sommes reconnus pôle de 
compétence sur le porc bio.

  PRODUCTION VÉGÉTALE  
En ce qui concerne les cultures bio on a là un problème 
de matériel. On ne dispose pas des outils et on est 
moins maitre des moment précis d’intervention, pour-
tant très important en bio. On a aussi besoin de monter 
en compétences sur les grandes cultures biologiques.
Pour la rotation on tâtonne encore un peu, on ne peut 
pas faire les même cultures étant donné la mixité : pas 
de colza - blé - orge en bio ce qui réduit l’assolement 
possible en bio ! 

On part sur une rotation de type féverole/triticale/culture 
de printemps (maïs ou sarrasin) puis partir sur une luzerne 
de trois ans et une céréale. C’est une idée à affiner. On a 
testé le quinoa cette année,  c’est une culture à forte valeur 
ajoutée.

On souhaite respecter les bonnes pratiques agronomiques 
mais il nous faut trouver des débouchés.J’aimerai aussi dé-
velopper nos pratiques sur les engrais verts, le compostage 
avec ce que j’ai appris en formation. Le labour est égale-
ment quelque chose qui a été abandonné sur l’exploitation 
et qui va sans doute revenir.Le souci général sur toutes les 
productions c’est la compétence technique, on a un turn-
over important sur le poste de directeur de la ferme mais 
aussi chez les salariés ce qui n’aide pas.

Un autre projet que j’essaierai de développer : la vente di-
recte et d’augmenter le passage de notre viande à la cantine. 
On pourrait faire des colis de porcs, de bœufs et d’agneaux 
(on a 15 brebis pour la pédagogie).

On a quelques projets matériel comme un télescopique ou 
encore investir dans les clôtures et les parcs de contentions 
pour assurer une sécurité maximum aux élèves.

Pour finir, on a la proposition du Civam Bio de 
faire une Bio-pratique sur le lycée cette année. 
Cela nous intéresse, il y a encore beaucoup de 
choses en perspectives.


