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

Eau de lavage 
de la salle de traite :

Pré-refroidisseur 
de lait :

73 m3/an 
économisés

365 m3/an 
économisés

• L’eau est une ressource précieuse et le GAEC du Varzay l’a 
bien compris.
Depuis 2004, l’eau de lavage de la machine à traire sert aussi à 
nettoyer la salle de traite. L’eau de pré-refroidissement du lait 
sert elle à abreuver ses vaches depuis 2017 cela représente 20% 
de la consommation quotidienne d’eau du troupeau. Cette eau 
économisée permet de laver l’entièreté des quais de la salle de 
traite.
• Résultat :  438 mètres cubes économisés par années, ce qui 
équivaut à la consommation d’eau annuelle de 8 personnes.

SAU : 
175 ha

2 Associés 
1 Salarié

Certification  
2011

Sol :
15 cm limoneux 
puis argileux

Pluviométrie : 
929 mm 

(en 2020)

Altimétrie : 
450 m 

pente douce

 
85 VL Lait

Races croisées Circuit long 
laiterie

FICHE D’IDENTITÉ HISTORIQUE

ASSOLEMENT

PRODUCTION

10 ha
Maïs 25 ha

Méteils grains
→ Triticale, 
avoine & pois

35 ha
Prairies
temporaires

105 ha
Prairies

permanentes

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.

Rédaction : FRAB AuRA
Conception, création : www.atelierdoppio.fr

GAEC DU VARZAY
le lait qui préserve l’eau 

2003
Création du GAEC par 

Ludovic Baule et son père

2004
Le GAEC commence

à réutiliser l’eau de lavage

2009
Crise du lait, 

passage en Bio

2017
Arrivée de Marjorie,

compagne de Ludovic,
comme associée

2016
Départ en retraite

du père de Ludovic

PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES

PRATIQUES MISES EN ŒUVRE

Saint Julien de l’Herms - Isère
MARJORIE SOUBIÈS ET LUDOVIC BAULE 

Légumineuses • Rechercher l’autonomie alimentaire 
du troupeau en fourrages et céréales • Méthodes non 
chimiques de lutte contre les bio-agresseurs • Lutte 
biologique et/ou utiliser des produits de biocontrôle • 
Binage et désherbage mécanique • Couverture du sol 
en période hivernale • Enfouir les produits organiques 
épandus rapidement • Traitements alternatifs en santé 
animale • Utiliser des ressources alternatives en eau

avec une note de 3/3 avec Diagagroeco

 Je suis très satisfait 
de ces pratiques et 
je les recommande 
pour tous les futurs 
porteurs de projet


