EXPLOITATION DE STEPHANE
GALLAUD
Ferme Support en Productions Végétales
Le siège de l’exploitation de Stéphane GALLAUD est
situé sur la commune de Brassac-les-Mines
à 12km du lycée.
Son intérêt pédagogique pour les lycéens et étudiants repose sur :
Une conduite de cultures « sèches » (absence de surfaces irriguées)
Des cultures diversifiées
Sa localisation en Zone Vulnérable et les conséquences en terme de conduite
agronomique
Nous faisons un suivi agronomique de parcelles de colza, blé ou tournesol
comptages pour évaluer les rendements prévisionnels, pesée du colza pour
raisonner la fertilisation azotée…
Témoignage de Stéphane Gallaud : Les intérêts du partenariat
« En premier lieu, il faut penser que c’est un pari sur l’avenir. En effet, les jeunes en formation
seront les exploitants agricoles et les techniciens de demain donc amener un petit quelque
chose à leur formation et à leur connaissance du monde agricole, apporte une satisfaction
personnelle. Il ne faut pas oublier que nous aussi nous avons été jeunes et contents de
trouver des gens qui ont donné de leur temps pour faire ce que nous sommes.
Mais au delà de cette satisfaction, je trouve un intérêt technique à cette démarche car,
contrairement aux techniciens qui passent sur l’exploitation, ils peuvent apporter des solutions
techniques sans être limités par un « catalogue » de produits à vendre. Ils n’ont pas d’a priori
sur les solutions techniques qu’ils proposent. De plus les différentes étapes de leurs réflexions
sont bien détaillées et, de ce fait, je me forme autant qu’eux.
Pour tout cela je pense que le terme partenariat trouve tout son sens car j’en tire autant de
bénéfice que je pense leur en apporter. »
Identité de l’exploitation :
Critères
Nombre d’UTH et Associés
S.A.U.
Assolement
Culture non irriguées
Rotations

Description
Exploitation Individuelle
1 U.T.H.
Administrateur Groupama
80 ha
30,5 ha de blé
8 ha de pois d’hiver
15,2 ha de colza
6.7 ha d’orge d’hiver
8.7 ha de triticale
5.3 ha de tournesol
semence
Colza/blé/orge ou triticale
Pois/blé/orge ou triticale
Tournesol/blé/ orge ou triticale

