
FERME EXPÉRIMENTALE  
DE DERVAL

Producteur,expérimentateur, formateur

Avant tout producteur : Derval répond aux mêmes exigences que toutes
les fermes laitières. En lien étroit avec les acteurs agricoles locaux, la ferme
produit un lait de qualité avec un système ensilage/pâturage. La maîtrise
technique de la reproduction, de l’alimentation en passant par l’élevage
des génisses et la santé du troupeau sont des défis de notre quotidien.

Expérimentateur : Derval conduit des essais pour fournir des références
utiles, utilisables et utilisées par les éleveurs. Elle mène des travaux de
référence sur la traite, la production de fourrages et l’environnement.
Dans un objectif de cohérence technique et économique, elle répond au
plus juste aux demandes des éleveurs, parfois aux questions du législateur
et depuis peu aux interrogations des consommateurs.

Formateur, car la diffusion c’est aller jusqu’au bout de la démarche. Entre
éleveurs, techniciens, apprentis, étudiants mais aussi demandeurs
d’emploi, ce sont plus de 2000 personnes qui bénéficient des quelques 15
thèmes de formation s’appuyant sur les résultats des travaux du réseau
F@rmXP.

1973

Création de la ferme expérimentale de
Derval par la Chambre d’agriculture de
Loire-Atlantique

2008

Installation d’un robot de traite

2019-2020

Modernisation du laboratoire de
traite et réhabilitation de la salle de
traite en équipement expérimental et  
pédagogique

MISSIONS

LA FERME EN 3 DATESCLÉS

➩Un site d’expérimentation  
dédié à la traite

➩Un système compétitif et  
économe

➩Une station engagée dans  
la transition énergétique



LES MOYENS
DE PRODUCTION

LE DISPOSITIF  
EXPERIMENTAL

PRODUCTION FOURRAGÈRE
• Récolteuse à fourrage
• Moissonneuse batteuse pour micro-parcelles
• Dispositif de guidage par GPS précision 2 cm
• Drone
• Appareil à traiter pourmicro-parcelle

PRODUCTION ANIMALE
• Robot de traite
• Système d’analyse de lait pendant la traite
• Colliers d’enregistrement d’activité etde
rumination
• Pré-refroidisseur et récupérateur d’énergie

EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
• Salle de traite expérimentale etpédagogique
• Laboratoire de traite
• Dispositif automatique d’acquisition de
données

é Ambiance du bâtiment
é Energie/eau

• Identification entrée/sortie de lastabulation
• Herbomètre électronique

QUALITÉ DU LAIT ET TRAVAIL
• Réussir la mise en place de son robot
• Robot et pâturage c’estpossible
•Coufomat : le coûtde fonctionnement des  
installations de traite
• Choisir son faisceautrayeur
•Suppression d’une traite hebdomadaire pour réduire  
l’astreinte
•Décrochage précoce du faisceau trayeur : impact sur  
le temps de traite et la qualité du lait

PRODUCTION DE FOURRAGES EN CONDITIONS  
SÈCHES
•Comparaisonde3typesdeprairies (RGApur,RGAtrèfle  
blanc,fétuque RGAtrèfleblanc)
• Trèfleblanc: pâturagegagnant
•Etudeducomportementde100typesd’associations  
RGA trèfleblanc
•Prairiesmulti-espèces (mélange jusqu’à7espèces  
prairiales)
• Entretien desprairies (aération,sursemis)
•Comparaisonde10variétésdesorgho.
•Site PEREL www.perel.autonomie-fourragere-des-
elevages.fr

ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

•Mesurer etoptimiser leruissellement del’azoteetdu  
phosphore (bougiesporeuses)
• Réduire l’utilisationdesproduitsphytosanitaires
• Maitriser delaconsommationénergétique dubloctraite
• Actionnaire delastationdeméthanisation : producteur
d’électricité parcogénération
•GreenDairy:étudedesfluxd’azoteà l’échellede  
l’exploitation dans6 payseuropéens
• Valorisationdesdéjectionssurprairies
• Optimisation del’impactenvironnementaldelaFerme

➩ LABELLISÉE DIGIFERMES,
DERVAL EST IDENTIFIÉE AU SEIN DU
RÉSEAU F@RMXP POUR TESTER LES
SOLUTIONS NUMÉRIQUES

➩ DERVAL, UN SUPPORT CONCRET POUR  
LA FORMATION

LES FORCES DE DERVAL

➩ PARTENAIRE DE DERVAL :  
AGRI’MÉTHANE

LE RÉSEAU DES FERMES PROFESSIONNELLES  

EXPÉRIMENTALES BOVINS LAIT ET VIANDE

APCA  

BRETAGNE  

NORMANDIE

PAYS DE LALOIRE  

SAÔNE-ET-LOIRE

105 HA DE SAU
• 55 ha de prairies (5 à 7 TMS/ha)
• 35 ha de maïs ensilage (10 TMS/ha)
• 15 ha de blé (85 qx/ha)

UN TROUPEAU LAITIER  
PRIM’HOLSTEIN
• 85 vaches laitières
• 75 génisses

CONDITIONS PÉDOCLIMATIQUES  
SÉCHANTES
• 740 mm de pluviométrie annuelle
• sols limoneux

LES THÉMATIQUES

FERME EXPÉRIMENTALE DERVAL
15, La Touche - 44590 DERVAL

Responsable: Thomas HUNEAU
Assistante: Amandine BOUCHERIE- 02 53 46 60 04 -
amandine.boucherie@pl.chambagri.fr

PARTENAIRES DE LA FERME

DERVAL
AGRIMETHANE


