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LA FERME DURABLE DE DEMAIN 

Propriété de l’Ensaia depuis le milieu des années 60, la Bouzule 
est une exploitation laitière bovine et caprine s’étendant sur un 
domaine de 155 hectares de cultures et de prairies.  
 
L’Ensaia, est actuellement l’une des deux seules écoles 
d’ingénieurs en Agronomie de France a être dotée d’une ferme. Le 
domaine de la Bouzule est ainsi placé au cœur de son projet de 
développement, à l’interface de ses missions de formation et de 
recherche. 
 
Exploitation de type polyculture-élevage, la Bouzule est une vraie 
ferme qui vit de ses productions.  
Elle est aussi un outil pédagogique utilisé en soutien pour la 
formation des élèves-ingénieurs et un laboratoire de recherche 
appliquée pour les unités de l’école.  
Elle dessine les contours de la ferme de demain par 
l’expérimentation et la mise en œuvre de nouvelles techniques et 
pratiques de culture et d’élevage. 
Elle est une ferme durable ouvrant la voie à un modèle 
agronomique nouveau, fondé sur le renouvelable, l’autonomie et le 
respect de la biodiversité. 
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ELEVAGE BOVIN 
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L’étable est également équipée d’un 
robot de traite installé dès 2005, ce qui 
fut une première en Lorraine. La vache 
peut venir à la traite quand elle le veut 
dans la limite toutefois de 6 fois par jour 
en fonction des informations délivrées 
par le collier électronique dont  elle est 
équipée. Le robot comporte un bras 
articulé qui fixe les trayons aux pis de 
chaque vache.  
 
Le robot peut être considéré comme une 
avancée sociale dans le sens où l’éleveur 
s’affranchit de la contrainte des traites 
matin et soir.  Il est ainsi plus disponible 
pour veiller à la santé de son troupeau. 
 
Le lait est enfin stocké en cuves 
réfrigérées puis collecté tous les 2 jours à 
destination d’une coopérative laitière. 
 

Aux côtés d’une trentaine de vaches 
allaitantes charolaises,  la Bouzule 
regroupe 80 vaches laitières, de race 
Prim'Holstein. Une trentaine de bœufs 
complète également le cheptel.  
En stabulation libre, les vaches sont 
maintenues saisonnièrement en étable 
mais ont un libre accès à leur logette, 
peuvent s’y lever, s’y coucher et s’y 
déplacer. 
Le sol des logettes est constitué d’un 
matelas composé de paille et d’un tapis 
en caoutchouc afin de procurer confort 
mécanique et thermique.  
Les effluents tombent  dans un couloir et 
sont  ramassés par un racleur 
automatique, puis stockés dans des 
cuves. Cette réserve de lisier sera par la 
suite épandue dans les champs du 
domaine constituant un engrais 
organique naturel assimilable par les 
plantes. 



 
Cette productivité importante est en lien 
direct  avec  l’alimentation fournie au 
troupeau, s’inspirant en cela du travail de 
recherche qui a été mené par l’Unité de 
Recherche « Animal et Fonctionnalité des 
Produits Animaux » visant à étudier 
l’optimisation de la production par 
l’alimentation animale via un système 
« ration complète ». 
Les vaches disposent d’une table 
d’alimentation où elles se nourrissent à 
volonté. 
Elles bénéficient également lors de la 
traite d’un concentré de production 
comprenant un mélange de céréales, 
tourteaux et minéraux.  
 
Tous les ans, les vaches de la Bouzule 
donnent naissance à des veaux après 
une gestation de 9 mois. Les veaux 
femelles deviennent des génisses qui 
feront leur premier veau à 2 ou 3 ans.  
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 La Prim'Holstein est la vache laitière 
la plus répandue en France. Venue du 
nord de l'Europe, elle arrive en France 
au début du XXe siècle. Vache de 
grande taille, elle est la première 
« race laitière » française et fournit la 
plus grande partie de la collecte 
nationale de lait. 

 
La production laitière de la Bouzule 
est particulièrement importante.  
Alors que la moyenne nationale  
est de 6 000 litres lait pour une 
vache et par an, celle de la Bouzule 
en produit 10 000. 



Le chèvre frais suit les étapes de 
fabrication traditionnelle : le lait est caillé 
avec des ferments lactiques auxquels on 
ajoute de la présure. Egoutté dans des 
moules et salé, il est alors affiné durant 
24 heures. La tomme demande quant à 
elle le chauffage du lait et son 
emprésurage. Le lait coagulé est ensuite 
pressé puis affiné durant 2 mois au 
minimum avec un saumurage. 
 
 
Près de 150 000 crottins sont produits 
par an.  
La production, commercialisée sous la 
marque « Fromage de Chèvre de la 
Bouzule », est destinée aux lorrains via 
les marchés locaux et les grandes 
surfaces.  

FROMAGERIE 
CHEVRERIE 
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Environ 100 chèvres de race Alpine 
chamoisée côtoient les bovins. Elles 
produisent près de 100 000 litres de lait 
par an, soit 3 ou 4 litres de lait par jour et 
donnent naissance après une gestation 
de 5 mois à deux chevreaux en moyenne. 
 
La totalité de la production laitière est 
transformée sur place en fromages au 
lait cru. Une spécificité que l’on trouve 
exclusivement en France, « Pays des 
1000 fromages », toutes variétés et 
déclinaisons confondues. 
 
Il s’agit principalement de fromage frais 
se présentant sous la forme de petits 
crottins de 125 grammes pouvant être  
natures ou enrobés de différentes 
d’épices. La fromagerie produit 
également de la tomme.  
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Parallèlement à l’activité fromagère, la 
chèvrerie  est également utilisée pour des 
études de pointe par les laboratoires de 
l’école.  
La chèvre est en effet un animal modèle 
de la vache avec de nombreux points 
communs mais permettant de par sa 
petite taille une approche facilitée. 
 
En collaboration également avec les 
entreprises du secteur de l’alimentation 
animale, les laboratoires s’intéressent à 
la sécurité de la chaîne alimentaire pour 
l’élevage en plein air.  
 
Enfin, dans le cadre pédagogique, la 
chèvrerie est un support grandeur nature 
pour les projets et les études techniques 
des étudiants qui peuvent, en outre,  
appréhender une autre forme d’élevage. 

La chèvre alpine chamoisée est la race 
caprine, la plus fréquente en France. 
Excellente laitière, elle est originaire des 
Alpes. Elle est de grande taille et se 
caractérise par la robe  qui lui a donné le 
nom de « chamoisée ». 



CULTURES  
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Le domaine de la Bouzule comprend 300 
hectares de terres cultivées et de pairies, 
dont 160 hectares localisés sur le site 
propre de la ferme. Les sites de 
Xiraucourt et de Celles-sur-Plaine 
s’étendent respectivement sur 93  et 49 
hectares 
Colza, blé, orge, chanvre et tournesol, 
maïs, pois fourrager et luzerne  sont  
cultivés à la Bouzule pour la vente et 
l’alimentation des animaux. Les pairies 
permettent le pâturage des vaches et des 
chèvres  aux beaux jours. Herbe et maïs 
sont ensilés,  une méthode de 
conservation en anaérobie et humide. 
Les étendues cultivées sont également 
utilisées par les laboratoires de l’école 
pour des recherches liées à la biodiversité 
et à la rotation des cultures, aux 
indicateurs environnementaux, à la 
valorisation des prairies… 

Laboratoire à ciel ouvert, l’exploitation a 
pour ambition de maintenir voire de 
développer son niveau de production 
mais aussi de produire mieux en 
respectant les équilibres écologiques. Elle 
mène ainsi plusieurs projets pour 
proposer un modèle de ferme productive 
alliant le développement agricole à la 
protection de l’environnement . 
 

Rotation des cultures 
 

A la différence de la monoculture, où la 
même espèce est cultivée uniformément 
d’année en année, la rotation culturale 
est une succession pluriannuelle de 
cultures différentes : colza, blé, orge sur 3 
ans ; colza, blé, poids, blé, maïs, orge sur 6 
ans par exemple.. Cette technique, certes 
plus contraignante car modifiant les 
habitudes, présente en revanche de 
nombreux atouts.  



Epuration de l’eau 
 

Le drainage agricole permet de cultiver 
des terres lourdes dans des climats 
pluvieux.  
Toutefois, en connectant directement le 
contenu du sol avec les cours d’eau, il 
provoque également le déversement de 
substances nocives directement dans le 
milieu naturel. 
Pour limiter ces rejets et parallèlement 
aux actions de réduction des intrants 
phytosanitaires, le domaine comporte en 
sortie de drainage un étang et un fossé 
revégétalisé.  
L’étang recueille et retient l’eau collectée 
dont les résidus polluants sont fixés par 
sédimentation. La végétation du fossé 
dégrade quant à elle par processus 
biologiques les substances de l’eau 
collectée. 
Ces deux exemples d’ ’ouvrages 
compensatoires assurent une fonction 
d’épuration des eaux de drainage 
entièrement naturelle . 
 

 

L’étang de 6 hectares et des bassins 
constituent l’atelier de  Pisciculture  qui 
sert également aux travaux d’études et 
de recherche sur  la pollution de l’eau. 

La rotation culturale limite et réduit en 
effet l’utilisation d’intrants chimiques 
(pesticides, engrais) en rompant le cycle 
des organismes nuisibles aux cultures et 
en améliorant l’activité biologique du sol 
de  par la diversité des plantes aux 
caractéristiques et besoins différents. 
L’exploitation est ainsi moins dépendante 
des produits phytosanitaires et peut 
même augmenter naturellement ses 
rendements par des sols plus fertiles et 
une meilleure nutrition des végétaux.  
 

Sauvegarde de la biodiversité  
 

Les terres agricoles abritent une large 
diversité du vivant, faune, flore, bactérie 
utile à l’agriculture à l’instar des 
auxiliaires de cultures,  parasites ou 
prédateurs naturels des ravageurs, des 
pollinisateurs qu’ils soient abeille, 
p a p i l l o n  o u  m o u c h e ,  e t  d e s 
communautés microbiennes impliquées 
dans la fertilisation des sols, telles que 
l’azote et le souffre.  
Certaines pratiques agricoles comme le 
raccourcissement des rotations, 
l’élimination des bordures et bandes 
enherbées réduisent cette diversité 
compromettant de fait l’activité 
biologique du sol , la nutrition des plantes 
e t  f a v o r i s a n t  é g a l e m e n t   l e 
développement des adventices, ces  
plantes indésirables et autres mauvaises 
herbes.  



PROJET BOUZULE 2010 
Ferme productive, la Bouzule est  un 
domaine expérimental pour imaginer et 
concevoir la Ferme Durable de Demain.  
3 axes de prospective, d’expérimentation 
et de test y sont particulièrement 
développés avec un objectif partagé :  
l’autonomie et l’indépendance dans le 
respect de l’environnement. 
 
 
L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
 
 Il s’agit de s’intéresser à toutes les 
énergies renouvelables avec comme 
socle le milieu agricole. 
La méthanisation, processus naturel 
biologique de dégradation d’effluents 
d’élevage (lisier, fumier) permet de 
transformer cette matière organique en 
biogaz, mélange de méthane et de CO2. 
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Gaz biologique, renouvelable,  le méthane 
est également inflammable. Il peut donc 
servir à alimenter des moteurs, produire 
de l’électricité, générer de la chaleur pour 
le chauffage de bâtiment….  
 
Le méthaniseur de la Bouzule permet 
actuellement de produire  300 000 kWh 
électrique. et autant en chaleur.  
Un pilote de 2 m3 a également été installé 
pour des essais sur le process et les 
intrants afin d’optimiser les rendements. 
 
Aujourd’hui, la Bouzule produit 5 à 6 
fois plus d’énergie qu’elle n’en 
consomme.  La créat ion d ’un 
laboratoire dédié a pour vocation de 
faire du site un centre technique de 
méthanisation dans le Grand Est. 

 
 
 



L’AUTONOMIE EN AZOTE 
 

Le maintien des  rendements des 
cultures nécessite l’apport d’engrais 
générant coûts d’importation et impacts  
polluants. Certes, l’épandage des 
effluents d’élevage, contenant de l’azote 
organique transformée en azote minérale 
sous l’action des microorganismes,  
fertilise naturellement le sol mais son 
processus n’est pas entièrement 
maîtrisable. 
 
Le trio luzerne/méthanisation/rotation 
des cultures est une piste pour s’assurer 
d’une indépendance en apport d’azote. Il 
s’agit de combiner l’azote naturellement 
générée par la luzerne, celle contenue 
dans le résidu issu du processus de 
méthanisation appelé digestat et l’effet 
positif de la rotation culturale sur 
l'activité biologique du sol et la nutrition 
des plantes. 
 
Luzerne/Méthanisation/Rotation des 
cultures : une association gagnante qui 
permet aujourd’hui d’assurer une 
autonomie en azote évaluée à 80%.  
Les recherches sont à poursuivre pour 
atteindre les 100%. 

 
. 
 

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE 
 

L’alimentation du bétail exige pour le 
moment une forte importation de 
produits extérieurs. Le défi serait de 
produire la totalité de la consommation 
animalière directement sur site. 
 
Une culture expérimentale de luzerne est 
actuellement mise en œuvre. Cette 
légumineuse est particulièrement riche 
en vitamines et en sels minéraux. Elle a 
également la propriété de fixer 
naturellement l’azote de l’air apportant 
ainsi des protéines végétales aux 
animaux ; Sa richesse en protéines allant 
jusqu’à 55%. Piège à nitrate grâce à de 
profondes racines, la luzerne contribue 
également à améliorer la structure et la 
qualité du sol en l’enrichissant de cet 
engrais naturel qu’est l’azote. 
 

 
 
. 
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DOMAINE DE LA BOUZULE 
A 20 mn de Nancy, direction Château-Salins - D674 

 
 

Directeur : Alexandre Laflotte 
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Tel : 03 83 59 58 03 
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