
Fermes vitrines de l’AB en Auvergne-Rhône-Alpes 
A retrouver sur www.aurabio.org 

Exploitation agricole de l’EPLEFPA du Valentin 
 

Coordonnées : 
Avenue de Lyon 26500 Bourg-lès-Valence. Tél. 04 75 83 32 25 
Directeur d’exploitation : Guillaume Fichepoil : guillaume.fichepoil@educagri.fr 
 

Production : élevage laitier, arboriculture, viticulture. SAU : 57 ha 
Commercialisation : le lait est collecté par Biolait et valorisé au magasin de producteurs « La Musette 
de Valentine » 
Région : plaine de Valence. Conditions naturelles : sol sablo-limono-argileux, altitude 130 m. 
Main d’œuvre : 4 ETP ouvriers agricoles + 1,5 ETP saisonniers. 
Données économiques : CA : 350 000 euros. EBE : 30 000 euros. Annuités : 0 euros. 
 

La raison d’être de la ferme du Valentin est de proposer un support pédagogique pertinent et innovant 
pour les apprenants de l’EPLEFPA, en cohérence avec la rentabilité économique de l’exploitation. A ce 
contexte s’ajoute la volonté de l’équipe de placer l’agronomie au centre du système de production et de 
valoriser la situation urbaine de l’exploitation, pour la commercialisation comme pour l’ouverture de la 
ferme sur l’extérieur.  
 

Historique : 
• 1968 : création du lycée et de la ferme pédagogique avec ateliers bovins lait et porcin. 
• Dans les années 1970 : Spécialisation en arboriculture en circuits longs avec 40 ha de pêchers. 
• L’atelier bovin lait, se développe et s’intensifie jusqu’aux années 2000, avec 45 vaches laitières 

produisant jusqu’à 8 500 L à l’année. 
• 2005 : réflexion sur l’efficacité économique du système intensif des ateliers bovins et arboricole, 

début d’une désintensification progressive : 
o En bovin : ré-introduction de pâturages, de légumineuses, arrêt du désherbage chimique des 

céréales, etc. Dès 2008, conduite équivalente au cahier des charges AB. 
o Pour les vergers : suite aux problèmes de sharka, replantation de variétés diversifiées, 

résistantes tavelures, palissage et irrigation en hauteur, etc. 
• 2010 : engagement en conversion vers l’AB. 
• 2011 : plantation d’une parcelle de vigne. 
• 2013 : arrachage des abricotiers et des châtaigniers. 
• 2013/2014 : rénovation des bâtiments d’élevage. 
• 2018 : plantation d’un verger « 0 phyto » en agroforesterie. 
• 2019 : reconstruction des bâtiments d’élevage. 

 
Atouts : 
• Productions et valorisations diversifiées : sécurité contre les aléas climatiques et les débouchés. 
• Pics de travail plutôt bien lissés sur les différents ateliers. 
• Inscription dans de nombreux réseaux : CETA de conseil en arboriculture, groupement vétérinaire, 

contrôle laitier, essais prairiaux, ecophyto, réseau régional des fermes de lycées. 
• Intégration urbaine réussie : ferme pédagogique, vente directe, récupération et valorisation des 

déchets verts de la ville, etc. 
• Ouverture extérieure : De ferme en ferme, salon Tech’n’bio, conférences, etc. 

Contraintes : 
• Pression foncière forte, tant sur les fermages que les terres en propriété. 
• Situation en cœur de ville complique les déplacements avec le matériel agricole. 

http://www.aurabio.org/
mailto:guillaume.fichepoil@educagri.fr


Valorisation / commercialisation 
• Lait :  

o 255 000 litres collectés par Biolait 
o 15 000 litres vendus frais en direct via un tank à lait réfrigéré au magasin La Musette de 

Valentine (environ 175 L/jour). 
• Animaux vendus pour élevage et engraissement : 5 à 6 génisses prêtes à vêler et 5 à 6 vaches à 1 ou 

2 années de lactation sont vendues chaque année pour élevage, tous les mâles sont vendus à 3 
semaines. 

 
Spécificités techniques : 
 
Gestion du troupeau : 
• 45 vaches laitières de race Montbéliarde, taux de réforme autour de 25 %. 
• Amélioration de la génétique : 15 à 20 génisses de renouvellement sont gardées pour travailler la 

génétique et la reproduction se fait par insémination artificielle selon un schéma de sélection. 
Alimentation du troupeau : 
La ration d’hiver des vaches laitières, de mi-novembre à début mars, est constituée de : 
• 5 à 6 Kg de maïs ensilage, 
• 5 à 6 Kg d’ensilage méteil,  
• 5 à 6 kg de foin de luzerne, 
• 2kg de céréales : orge  

Ces aliments sont intégralement produits sur la ferme. Cette ration permet de produire 24 L de lait par 
jour, elle est donnée à toutes les vaches laitières. 
A partir de mars, les vaches sont au pâturage : 13 ha de prairies temporaires sont divisés en 36 
parcelles de 30 ares et chaque parcelle est pâturée pendant un jour. L’objectif de ce système est de 
maintenir entre 10 et 15 cm de hauteur herbe dans les parcelles : 
• 1 cm de hauteur herbe représente l’équivalent de 250 Kg de matière sèche / ha, 
• L’objectif est de fournir à chaque vache 16 kg de matière sèche / jour. 
• Si nécessaire, les pâtures sont irriguées pour maintenir la hauteur d’herbe. 

Le reste de méteil et de foin de luzerne est apporté si besoin en stabulation en complément du 
pâturage : au début de la mise à l’herbe puis à partir de l’été, avec l’objectif de 1 à 2 mois sans 
complément de mi-mai à mi-juillet. 
Des achats extérieurs sont nécessaires : 70 t de paille sur pied pour la stabulation et 70 t de luzerne sur 
pied. 
Soins des animaux : La ferme adhère à un groupement de vétérinaires conventionnés, avec lesquels 
des formations en phytothérapie et aromathérapie sont réalisés. 

 



Epandage et amendement des parcelles : 
• Fumier composté. 
• Essai d’interculture en engrais vert en mars dans les céréales : Ray-grass d’Italie et trèfle. 

Gestion des parcelles : Mise en place de rotations basées sur des 7 blocs de 7 ha avec des rotations sur 
10 ans, avec pour objectif d’avoir en continu 2 blocs de prairies temporaires sur le site du lycée (proche 
de l’élevage) : 
• Rotation sur le site du lycée, sur 8 ans :  

o 4 ans de prairies temporaires 
o 1 an de maïs 
o 1 an de méteil puis maïs 
o 1 an méteil 
o 1 an méteil puis maïs 

• Rotation de 6 ans sur le site extérieur : 
o 3 ans de luzerne // Maïs // Céréales // Maïs 

 
Atelier expérimentation : 
• Prairie multi-espèces : plateforme de micro-parcelles, essais en plein champ avec mesure 

hebdomadaire de la pousse de l’herbe et diffusé chaque semaine à tous les éleveurs de la Drôme. 
Adaptation des systèmes fourragers aux conditions sèches (PEPIT bovin lait, Jean-Pierre 
Manteaux). 

• Création d’un mélange variétal (marque déposé) mélange St Marcellin 
• Test de nouvelles variétés méditerranéennes sélectionnées par INRAé (programme Climfourel), 

PSDR POETE,… 
• Essais sur l’introduction de moutons en verger : projet ECORCE (avec FiblFrance, Agribiodrôme et 

AGROOF). 
 
Atelier pédagogique : 2 000 enfants accueillis par an depuis 2004, cette activité représente un tiers 
temps au sein de l’équipe, mais est pertinente pour communiquer sur l’agriculture et la ferme. 
 
Arboriculture : 4,6 ha de verger sont cultivés, tous en AB :  

- Pommiers : 3 ha 
- Vigne : 0,6 ha 
- Pruniers : 0,3 ha 
- Cerisiers : 0,7 ha 

Le choix des variétés et l’implantation des vergers ont été réalisés pour une conduite en bio : variété 
résistante à la tavelure, irrigation en hauteur pour travail du sol, etc. 
Les fruits récoltés sont commercialisés en circuits courts : au magasin de producteurs La Musette de 
Valentine (situé sur la ferme), en AMAP, en restauration collective locale et parfois via d’autres 
magasins de producteurs ou en magasins spécialisés bio de l’agglomération valentinoise.  
 
Projet pour l’avenir : 
• Introduire un élevage de brebis dans le verger pour valoriser l’enherbement. 
• Développer une activité de transformation à la ferme pour le lait et les fruits. 

 
Document réalisé par Agribiodrôme, la FRAB AuRA et le lycée agricole du Valentin, mis à jour en 2021. 

       
Projet soutenu dans le cadre du plan Ecophyto 2 et en partenariat avec le Service Régional de la Formation et du 

Développement de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes. 

  


