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

Collection 
de blés paysans :

80 espèces 
plantées chaque année

140 espèces
en collection

• Préservation de plusieurs céréales paysannes endémiques de la 
région des Voirons et de Haute Savoie

SAU : 
156 ha

3 Associés 
1 Salarié

Certification  
2008

Sol :
. Sols sableux 
filtrant
. Argileux 
hydromorphe

Pluviométrie : 
970 mm

Altimétrie : 
520 m

 
46 VL Lait

Montbéliarde Reblochon 
bio AOC

(vendu 
à la coopérative 
des Fillingues)

Orge - Méteil 
- Son Farines
auto- 

consommation
Transformées 
sur la ferme 

(Blé, seigle, sarrasin 
et engrain)

FICHE D’IDENTITÉ

HISTORIQUE

ASSOLEMENT

PRODUCTION

56 ha
Alpage

52 ha
Prairies
permanentes

20 ha
Prairies

temporaires

25 ha
Terres

cultivées
Blés paysans / Seigle / Sarrasin / 

Engrain / Pomme de terre / 
Orge / Méteil

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 : FRAB AuRA -Galahad Aubert & Alice Odoul
Conception, création : www.atelierdoppio.fr

EARL BALTASSAT
Du lait aux épis : 
Des semences paysannes 
pour nourrir le troupeau 
et les hommes. 

PRATIQUES AGRO- 
ENVIRONNMENTALES INNOVANTES

ATOUTS ET FAIBLESSES

1978
Installation de Guy Baltassat

25 vaches laitières

1990
Création de l’EARL
et installation dith

2005
Début de la collection

de semences paysannes

2015
Guy Baltassat prend sa retraite,

l’exploitation est alors gérée
par ses fils Raphael, Yvan et Martin

2008
Passage en Bio

Points forts Points faibles 

• Autonomie du troupeau atteinte à 
90% et semences autoproduites

• Bonne adaptation des céréales au 
climat et au sol

• Vente directe des céréales

• Utilisation de l’homéopathie et de 
la phytothérapie

• Parcellaire morcelé, route à faire 
pour les vaches

• Valorisation du lait moyenne pour 
un produit AOC et bio

• Semis difficiles en Automne dû au 
climat humide

• Stabulation saturée

Bonne - Haute-Savoie


