
FERME EXPÉRIMENTALE  
DE TRÉVAREZ

Des références pour produire demain

CONSTRUIRE LA PERFORMANCE TECHNICO-ÉCONOMIQUE EN AGROBIOLOGIE

Certifié en agrobiologie depuis 2015, le dispositif teste notamment les
conditions d’une production laitière hivernale rentable et de qualité via
un essai analytique sur la qualité des ensilages d’herbe. Ces travaux
s’appuient sur un système herbager recherchant l’autonomiealimentaire.

VERS UNE FAIBLE EMPREINTE CARBONE

Le système conventionnel de Trévarez a pour vocation d’étudier les
itinéraires techniques vertueux afin de présenter une faible empreinte
carbone. Depuis 2018, les techniques d’élevage testées portent sur la
conduite des génisses et l’efficacité sanitaire du troupeau laitier.
L’agronomie est au coeur du dispositif par le test, entre autres, de
successions culturales pertinentes.

1970

La gestion de la station  
expérimentale de Trévarez est  
confiée à la Chambre d’agriculture  
du Finistère.

1994

Trévarez devient station régionale  
avec, au coeur des essais, la conduite  
des vaches laitières au service
de l’économie.

2013

La mise en place du robot de traite  
mobile est associée à la construction  
du 2e complexe laitier et coïncide  
avec la conversion vers l’agrobiologie  
de cette partie de la ferme.

MISSIONS

LA FERME EN 3 DATESCLÉS

➩Deux systèmes laitiers
innovants

➩Etude de l’efficience  
technique et économique

➩Implantation dans
des projets de recherche  
européen



LES MOYENS
DE PRODUCTION

UN DISPOSITIFEXPÉRIMENTAL  
COMPLET

DESTHÉMATIQUES  
AMBITIEUSES

2 ENTITÉS LAITIÈRES SÉPARÉES DE 1 KM POUR  
LE LOGEMENT, LA TRAITE ET LE STOCKAGE  
DES FOURRAGES

215 HA DE SAU DONT 85 HA CERTIFIÉS BIO DEPUIS
2015

2 TROUPEAUX LAITIERS ET
LEUR RENOUVELLEMENT DISTINCTS
• 130 vaches en conduite conventionnelle  

Prim’Holstein,
• 65 vaches en conduite bio, croisées.

DES CONDITIONS PÉDOCLIMATIQUES  
FAVORABLES À LA POUSSE DE L’HERBE
• 1240 mm de pluviométrie annuelle
• Hivers doux et étés frais
• Des rendements fourragers équilibrés :

- 9 à 15 t MS/ha de maïs récolté
- 4 à 13 t de MS/ha d’herbe

DES ÉQUIPEMENTS D’ÉLEVAGE VARIÉS :
• Site bio : robot de traite mobile
• Site conventionnel : salle de traite 2X10  

postes TPA – séparateur de phase pour lisier.
• Des équipements pour les veaux et génisses

: conduite en cases collectives
→ Un potentiel d’essais réalisables en lots  
sur chaque site.

DES SURFACES AU SERVICE
DE LA PERFORMANCE FOURRAGÈRE  
ET LAITIÈRE :
• 148 ha de prairies à flore variée
• 50 ha de maïs fourrage et grain
• 2 ha de betteraves fourragères
• 15 ha de céréales et mélanges céréaliers

PRODUCTION FOURRAGÈRE :

• Rendement et valeur alimentaire  
des prairies multi-espèces pâturées  
et fauchées.

CONDUITE DES VACHES LAITIÈRES :

• Effet de la qualité des ensilages  
d’herbe selon le stade de récolte  
sur la production laitière.

• Production laitière en traite  
robotisée

• Santé et bien-être des vaches  
laitières.

• Production des vaches laitières en
croisement 3 voies (Prim’Holstein-
Jersiais-Normand)

ELEVAGE DES GÉNISSES

• Alimentation des veaux et génisses  
laitières. Performance de croissance  
selon la race.

TRAVAIL

• Effet de la modulation de l’intervalle  
entre les traites sur la production  
laitière.

FERME EXPÉRIMENTALE DE TRÉVAREZ
Trévarez - 29520 Saint-Goazec 
www.chambres-agriculture-bretagne.com

Responsable : Pascal Le COEUR
Assistante : Claudie JEFFROY - 02 98 52 48 08 - claudie.jeffroy@bretagne.chambagri.fr

ÉVALUER LES TECHNIQUES DE DEMAIN

➩ Efficacité des concentrés.

➩ Allongement des lactations, vêlages
groupés

➩ Monotraite

➩ Lait yoghourt…

UNE COMMUNICATION PERMANENTE

➩ En groupe pour les éleveurs, 
techniciens,  grand public

➩ L’accès dans un cursus de formation  
qualifiante au dispositif expérimental.

➩ Deux rendez-vous thématiques par an

LES FORCES DETRÉVAREZ

LA STATION DE TRÉVAREZ  
EST CENTRE DE FORMATION  
PRATIQUE QUALIFIANTE
POUR LES STAGIAIRES ORIENTÉS  
VERS LA PRODUCTION LAITIÈRE.

F@RM P

LE RÉSEAU DES FERMES PROFESSIONNELLES  

EXPÉRIMENTALES BOVINS LAIT ET VIANDE

Suivez F@rmXP  
sur Facebook


