
SURFACE DÉVELOPPÉE

www.aurabio.org

12 ha 
Méteil, Orge 

   SAU :  
80ha

  2 associés
1  salarié

  Certification
2013

  Altimétrie :     Sol :  
Bon potentiel,

majoritairement
labourable

   Pluviométrie :  
1081 mm 350 à 700m

Points forts Points faibles

Installation d'Olivier 
Reprise de la ferme

familiale en polyculture-
élevage

 Passage en bio par conviction 

1996
Création d'un atelier de
céréales AB panifiables

Etre autonome en protéines :
projet d'investissement dans

un toasteur collectif.
2013

Projets futurs

Prairies
permanentes

Prairies
temporaires
et luzerne

Orge - Méteil - Maïs
Auto-consommation

Autonomie en fourrages et
céréales dans le but de créer une
filière locale pain bio des Savoie
facilitée par la présence d'un
séchoir à foin récent 

Intérêts pour l'exploitation Biodiversité / Climat
Pratique du pâturage
tournant
Absence de
traitements sur orge

Lait
6 600 litres / an /

vache laitière

48 Vaches 
laitières

Montbéliarde

ATOUTS ET FAIBLESSES

16 ha

7 ha

PRODUCTION

Maïs

45 ha

  Beaucoup de surfaces accessibles pour les vaches
laitières (50 ares / vache)

Séchoir récent pour le foin :  quantité de fourrage de
qualité suffisante

Assez de matériel + CUMA dynamique : en propre pour
intervenir au bon stade sur les cultures et CUMA utilisée
pour travaux de culture et épandage

Double cahier des charges : AB et IGP

Relocalisation protéagineux :
   - Volonté d'investissement collectif dans un toasteur de soja 
   - Séchage maïs en prestation chez un agriculteur 
   - Volonté de production de semences de soja dans les fermes 
   - Coopération entre agriculteurs pour échanger des parcelles
adaptées aux différents types de production

Réseau de fermes vitrines 
de l’agriculture biologique 
& de l’agroécologie
EN AUVERGNE-RHONE-ALPES

EARL La Ferme de Songy

FICHE D'IDENTITÉ HISTORIQUE

COMMERCIALISATION

PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES

HAUTE SAVOIE - Saint Sylvestre
Un élevage laitier autonome impliqué

dans des dynamiques collectives 

Vente du lait à la coopérative laitière
"Fruitières de Savoie" (en partenariat
avec la Fromagerie Chabert).
Valorisation en Tomme, Gruyère,
Flocon de Savoie, Vacherin

CUMA : adhérents loin les uns des
autres donc beaucoup de temps passé
sur les routes 

Mauvaise exposition : terrains
séchants exposés Sud donc peu de
pousse des pâtures en été = limite
pâturage

 Système polyculture-élevage : pic de
travail sur les cultures de printemps en
même temps que les foins

Un réseau de fermes en agriculture biologique 
prêtes à ouvrir leurs portes aux professionnels
et futurs professionnels du secteur agricole.

A retrouver sur www.aurabio.org dans 
l'Espace Agriculteurs.

Projet coordonné par la FRAB AuRA, mené en 
partenariat avec le Service Régional de la 
Formation et du Développement de la DRAAF 
Auvergne-Rhône-Alpes, soutenu dans le cadre 
du plan Ecophyto 2.

Nos associations fédèrent et accompagnent 
les agriculteurs-ices biologiques et œuvrent 
pour le développement de l'agriculture 
biologique. 
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