
Info- Ferme (octobre 2017)
Bulletin d'information de l'exploitation

Voici le nouveau numéro d'informations sur la ferme du Lycée. Vous y trouverez : 
– des données techniques et économiques remises,
– des informations sur la vie de l'exploitation.

I - Données techniques et économiques 

Atelier porcs

Nombre de porcs vendus mensuellement Prix moyen des porcs vendus

Avec 1992 porcs vendus sur les 9 premiers mois de l'année 2017, la production de porcs est plus élevée de 8,5 % par

rapport à la moyenne des 3 dernières années. A 1,75€/kg de carcasse de moyenne sur les 9 premiers mois, le prix de

vente des porcs se situe à plus de 9 % de plus que ce qu'il était sur les 3 dernières années. Néanmoins, on constate une

baisse saisonnière plus précoce que l'an dernier.

Après la remontée du début de l'année, le prix de l'aliment se stabilise aux alentours de 230 euros la tonne et reste de

près de 7 % au dessous de la moyenne constatée sur les 3 dernières années.

Atelier maraîchage

Evolution mensuelle des ventes de légumes Répartition des débouchés

Avec plus de 25000€ de chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année, les ventes de légumes sont en baisse de

l'ordre de 20 % par rapport à l'an dernier, mais progressent de près de10% par rapport à 2015.

En terme de débouchés, on notera la très bonne dynamique du marché qui assure maintenant plus du quart de notre

chiffre d'affaires
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Atelier vaches laitières

Quantité de lait livré mensuellement Prix du lait en euros/tonne

Avec un peu plus de 338000 litres de lait livrés sur les 9 premiers mois de l'année, les volumes de lait livrés sont en 

hausse de l'ordre de 10 % par rapport à la moyenne des livraisons des 3 années précédentes.

Avec un prix de vente qui s'établit à 456€ de moyenne sur les 9 premiers mois de l'année 2017, le lait ne nous a jamais 

été acheté à un prix aussi élevé, traduisant le manque de lait bio sur le marché français.

Du fait d'une pluviométrie faible durant l'été, de l'ensilage a du ^ter rapidement ajouté à la ration des vaches laitières 

cet été.

Les ensilages de maïs se sont déroulés dans de bonnes conditions. Le rendement moyen se situant à 13 tonnes de 

matière sèche par hectare.

Atelier ovins

Avec la rentrée scolaire, brebis et agnelles sont revenues au lycée après 2 mois passés à brouter sur un terrain 

communal.

II - Actualités 

Après l'atelier maraîchage, la stabulation vaches laitières, la dernière tranche des travaux

de modernisation de l'exploitation du lycée a démarré début octobre avec la mise en chantier du

bloc gestante-maternité de l'atelier porc. Fin es travaux prévus au début du mois d'avril.
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