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

Objectifs :
• Avoir des productions permettant une bonne valorisation et une gamme de produits diversifiés

• Valoriser les sous-produits :

→ le lactosérum par les porcs

→ les refus des brebis par les vaches allaitantes 

• Avoir une production de biomasse fourragère importante pour améliorer l’autonomie du système 

• Projet de modernisation du laboratoire de transformation

SAU : 
24 ha

7 Salariés 
1 Gérant

Certification  
2013 

dès sa création

Sol :
Limono- 
sableux

Pluviométrie : 
728 mm 
(en 2020)

Altimétrie : 
325 m

110 Brebis 50 000 L
Lacaune 400 l 

brebis / an

 
35 UGB 60 porcs
Aubrac 

16 mères et leur suite
Engraissement

  

 

10 Produits 
laitiers

Viandes 
Porcs, Boeufs et 

Agneaux 

90% Vente directe
10% Professionnels 

(Produits laitiers)

FICHE D’IDENTITÉ INTERACTIONS DES ÉLEVAGES ET ATELIERS VÉGÉTAUX

ASSOLEMENT

PRODUCTION

DISTRIBUTION

6 ha
Ail de semence

2 ha
Céréales

16 ha
Prairies, landes

et parcours
Prairies multi-espèces,

pâturage tournant, fauche 
tardive sur les bandes

enherbées.

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-rices biologiques et œuvrent 
pour le développement de l’agriculture 
biologique.

www.aurabio.org

Rédaction : Classe de terminale CGEA 2020/2021 - B FERRON 
étudiants de la MFR de CHATTE
Conception, création : www.atelierdoppio.fr

DESSINE MOI UNE BREBIS 
Des ateliers complémen-
taires valorisés en vente 
directe

RECHERCHE D’AUTONOMIE ET 
COMPLÉMENTARITÉ ENTRE ATELIERS 

35 UGB
20 mères Aubrac

et leur suite

150 Brebis
laitières

et leur suite

Fromagerie
10 produits différents : 
Yaourts . Tommes . Lactiques

Atelier de découpe
Viande au détail : Porcs, Boeufs
et Agneaux 

Charcuterie : Brebis de réforme
et  Porcs

100 PORCS

Achat

Pâturage
et céréales

Fertilisation
(fumier)

16 ha
de prairies

permanentes et 
temporaire 40 ha

de Luzerne
sur pied

Achat
aliments bio
(pas assez de 
surfaces sur la 
ferme)

Agneaux

Brebis de réforme

Lactosérum

Lait
Broutards

Découpe et 
charcuterie

Achat
Maïs et Orge

2 ha
de Cultures
céréalières

(Orge)

Ferme

Séchage en 
grange

Regain

Fourrage de qualité

Pâturage
et refus 
des brebis

Fertilisation
(fumier)

La Baume Cornillane - Drôme
LÉO GIRARD 

https://dessinemoiunebrebis.com/ 
www.facebook.com/Dessinemoiunebrebis/

ATOUTS ET FAIBLESSES

Points forts Points faibles 

• Transformation et vente directe permettant la 
création de valeur ajoutée

• Large gamme de produits

• Diversité de productions avec une bonne com-
plémentarité entre elles

• Salariés engagés et motivés par l’exploitation

• Matériel en CUMA

• Bâtiments fonctionnels, récents et panneaux so-
laires 

• Accès facile à l’exploitation et ouverture sur l’ex-
térieur

• Manque de foncier donc manque d’autonomie 
fourragère et alimentaire

• Système nécessitant un besoin important de 
main d’œuvre salariée 

• Laboratoire de transformation pas optimal, li-
mitant les possibilités.


