
EXPLOITATION AGRICOLE DE 
MARMILHAT 
2022-2023

DES ATELIERS COMPLÉMENTAIRES



L’EXPLOITATION

Exploitation certifiée HVE 3
235 ha de SAU
60 vaches laitières Prim’Holstein
249 poules

1 Directrice d’exploitation
3 salariés répartis par secteur
1 équipe de techniciens enseignants et formateurs

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

235 ha de SAU composés de 140 ha en cultures de vente ou fourragères, 
de 95 ha de prairie naturelle conduite en Agriculture Biologique
Mode de faire valoir : 140 ha en propriété de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et 95 ha en fermage de l’aéroport.

Système économe en intrants et commercialisés en contrat de 
production filières de qualité.

Lin 
7.24

Tulipes 1

Tournesol 
4.57 Plateforme 

agriobtention 1.5

Luzerne 2.5

Pature 
12.64

Maïs grain 
23.01

Maïs fourrage 
13.84

Maïs semence
10

Prairies permanentes 
108

Asperges 0.3

Parcours de 
volailles 1

Pois jaune 
3.74

Méteil grain 
11.55

Blé 34.78

L’assolement 2021-2022



• Blé planifiable 52 qtx/ha
• Blé 80 qtx/ha
• Méteil 52 qtx/ha
• Lin 15.3 qtx/ha
• Pois 30 qtx/ha

Rendements 2022
• Cultures en conduite raisonnée 

et contrat de qualité
• Récoltes par CUMA et 

entreprises
• 130 ha de cultures irrigables
• Objectif 2023 = zéro glyphosate

Fonctionnement

PRODUCTION LAITIÈRE

69 vaches laitières
45 génisses 
500 000 litres de référence 
laiterie : commercialisés sous 
l’appellation « Route du lait » et 
4 000 L en vente directe pour la 
restauration de l’établissement
Ration à base d’aliments issus de 
la ferme et du pâturage

Les résultats techniques 2022
Moyenne technique/vache présente/an : 
TB : 
TP : 

8 700 kg
37,2 g/l/39,0 g/l
32.6 g/l/31,6 g/l

Les bâtiments
Stabulation libre paillée 60 places
Salle de traite 2 x 5
Stabulation genisse litière
accumulée 
13ha de prairie utilisée de avril à 
septembre

ETA

Aéroport
- Broyage autour des pistes
- Déverglaçage et déneigement 
de la piste principale



DIVERSIFICATION

OUTIL PÉDAGOGIQUE

3 000m2 d’aspergeraie
249 poules
1 poulailler mobile 
1 300 oeufs sont pondus par 
semaine. 
La vente se fait au magasin de 
l’exploitation horticole et via le 
Locavor by Marmilhat.

Les poules sont nourries à :
- 25% de vers de farine (4.5Kg / 
jour) produits sur l’exploitation 
grâce à notre partenaire INVERS.
- 75% de céréales produites sur 
l’exploitation ou à proximité.

L’exploitation agricole est une unité de production à vocation 
pédagogique utilisée comme support diversifié pour la formation 
professionnelle agricole de l’EPLEFPA de Marmilhat et des autres 
institutions du site :
• Travaux dirigés et pratiques
• Mini stages
• Utilisation du parc à matériel en agroéquipement : TP, stage conduite…
• Conduite et suivi d’ateliers
• Suivi d’études et de diagnostics
• Analyse technico-économique de l’exploitation



SITE D’EXPÉRIMENTATION

L’exploitation agricole contribue, avec ses partenaires, aux missions 
d’animation, d’expérimentation et de développement des territoires dans 
ses domaines de production tant pour la réflexion, que la démonstration 
et le transfert de technologie :
• Plateformes d’essai en grandes cultures : Limagrain, INRAE, Proxiel
• Plateforme d’essais ail semence avec Agriobtention

OUVERTURE SUR
L’EXTÉRIEUR

• Parcelle de tulipes en plein champ : Tulipes contre le cancer (1ha)
• Partenaire du Sommet de l’élevage
• AGCO partenariat : échange et mise à disposition d’engins



NOS PARTENAIRES

VETAGRO SUP et l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand
C-NESOA : Ostéopathie animale

ARVALIS, IRSTA, Terres Inovia, INRAE, Limagrain

• La Chambre Régionale d’Agriculture
• Les Chambres Départementales d’Agriculture du Puy-de-Dôme
• la Direction Départementale des Territoires
• la DRAAF
• Mairie de Lempdes
• Clermont Métropole
• Fédération départementale des chasseurs

Enseignement

Recherche

Institutionnels



PROJETS EN COURS

• Rénovation des bâtiments d’élevage : ventilation, luminosité, 
fonctionnalité et bien être humain et animal

• Recherche de voies de diversifications
• Plantation d’haies brise vent et faunistique
• Locavor by Marmilhat
• Développement de la vente directe 
• Partenariat avec d’autres EPLEFPA



Exploitation Agricole de Marmilhat

Allée du Suquet - BP 70024
63370 Lempdes

Tel : 04 73 83 72 50

epl.marmilhat@educagri.fr
www.marmilhat.fr

Suivez-nous sur : 
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