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

SAU : 
42 ha

4 Associés 
2 Salarié

Conversion progressive 
depuis 1998

Verger 100% 
bio depuis  

2011

Sol :
limono- 
argileux

Pluviométrie : 
1081 mm

Altimétrie : 
250 m 

pente douce

Arboriculture Transformation
Pomme, Pêche, 

Poire, petits fruits 
et fruits rouges

Compotes, 
Sorbets, 

Jus et Purées

 

Viticulture 
Vinification 
au domaine

AOC Vins du Bugey

FICHE D’IDENTITÉ NOTRE HISTORIQUE

PRODUCTION

GAEC GUILLAND DES PLANTAZ 
Favoriser la biodiversité : 
accueillir des alliés dans 
les vergers

Circuits très courts : 
Amap • Magasins de 

producteurs • Marché  • 
Restauration scolaire • 

Vente à la ferme

DISTRIBUTION

Préservation de la population de chiroptères locale via 
l’instalation de nichoirs à chauves-souris

Intérêts pour l’exploitation

• Les chiroptères sont des espèces en danger critique d’extinction 
et aussi un puissant allié pour vos cultures. Une chauve souris 
mange en moyenne 3000 insectes par nuit, et majoritairement 
des ravageurs (vers de grappe ou les pyrales)

PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES

Nous sommes 100% bio depuis plus 
de dix ans. C’était une volonté du Gaec 

de produire en agriculture biologique, à la fois 
par conviction, par souci environnemental 

et par souci de transparence vis-à-vis 
de nos circuits de ventes.

Flaxieu - Ain
GUILLAUME ACHY, FRANCIS DAVOINE, 

PIERRE-YVES GUILLAND ET GÉRALD MARTIN

Note de 3/3 avec Diagagroeco
 → Choisir une génétique végétale et animale adaptée

 → Protéger et favoriser les auxiliaires et les pollinisateurs, et leurs habitats

 → Limiter le recours à la lutte chimique et pratiquer la lutte intégrée

 → Économiser la ressource en eau

 → Préserver le sol de l’érosion et du lessivage

 → Maintenir et enrichir le sol en matière organique

 → Maîtriser les risques de pollution des eaux

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 
Conception, création : www.atelierdoppio.fr

1998
Reprise de l'exploitation et début de la 

conversion à l'AB d'une partie du verger.

2006
Poursuite

de la conversion
du verger

2008
Début de la conversion

des vignes

2021
le GAEC s'agrandit, avec l'arrivée de Pierre-Yves,

un nouvel associé, qui était vigneron sur la même commune. 
Début de la conversion de ses vignes la même année. La ferme 

change de nom et devient le "GAEC Guilland des Plantaz".
La vinification est faite au domaine.

2011
100 % du GAEC du Plantaz est certifié AB.

Les fruits sont vendus frais et transformés. 
Les raisins de cuve sont vendus

en vendanges brutes.

© Bugey Côté Fermes

Retrouvez-nous sur facebook : GAEC Guilland des Plantaz 
www.facebook.com/gaec.desplantaz.1

9,7 ha
Vigne 10 ha

Vergers

1,5 ha
Cultures maraîchères 
et petits fruits

8 ha
Grandes
cultures

12,8 ha
Prairies

temporaires 
(rotations)


