
Lycée Professionnel Agricole LA FAYE, 
tél: 05.55.75.70.00              lpa.st-yrieix@educagri.fr

10 ha         vergers pommes: 8 ha AOP Pommes du Limousin, 2 ha en AB

- haies vives autour parcelles

- rucher "Bee friendly" avec 48 vaches
- réduction de l'usage de produits phytosanitaires
- Exploitation dans le réseau DEPHY arbo et
Educ'Ecophyto: Zéro résidu de pesticides
- usage des produits de biocontrôle et désherbage
mécanique
- projet Brebis link (pâturage verger par les brebis)

L'Exploitation agricole
de la FAYE

Exploitation polyculture
élevage en chiffres

Vergers
écoresponsables

 
28 route de La Faye, 87500 Saint-Yrieix-La-Perche

www.eplefpa-saint-yrieix.fr

châtaigneraie 0.75ha
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- Ovins: 200 brebis (croisement charolais, Sulfock)

140 ha prairies dont 75 ha prairies naturelles et 5 ha
agroforesterie (châtaigneraie)
12 ha maïs dont 50% ensilés
18 ha céréales dont essais en AB en blé

- Bovins: 100 vaches allaitantes race Limousine 
 (inscrites)

et vendéen

- Surface Agricole Utile: 180 ha - 4 salariés

- Production Agneaux de Bergerie

- Système Naisseur-Engraisseur et vente  
 de reproducteurs

- Recherche d'autonomie  
- Projets CASDAR TAE 

 et EducEcophyto
- Amélioration et adaptation

 de l'outil de production:
 contention, modernisation

construction



- travaux pratiques

- observations

- mise en place d'essais

- relevés de résultats

- produits de références

- conduite de projets

- enseigner à produire autrement

- 1/3 temps animation et

développement des territoires

Enseignement Agricole Public

90% en coopérative

10% sur place (voir site internet)

aux particuliers

- label viande
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Support

pédagogique

pour les

apprenants

blason prestige (boeuf limousin)

- Pommes AOP Golden du Limousin

- AB

Diamandin (agneau)

liens forts avec les équipes pédagogiques

réinvestis

en cours

Limousin junior (jeunes bovins)

Fleur de limousine (génisses)


