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

SAU : 
16 ha

1,1 ETP Certification  
1996

Sol :
Limoneux / 
sableux / 
Argileux

Pluviométrie : 
728 mm

Altimétrie : 
170 m

Grandes 
cultures

Légumes 
plein champ

Luzerne / 
sainfoin / blé 

tendre / orge / 
soja / lentilles / 

pois chiche

Légumes 
de saison

FICHE D’IDENTITÉ

ASSOLEMENT

PRODUCTION

DÉBOUCHÉS

1,8 ha
Légumes

plein champ

5,5 ha
Blé tendre
et orge

2,5 ha
Luzerne et

Sainfoin

1,5 ha
Lentilles

4,5 ha
Soja

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

Jérôme Noyer 
Un système autonome en grandes 
cultures et légumes de plein 
champ : autoproduction de 
semences, désherbage mécanique

HISTORIQUE

ASSOLEMENT

Grandes cultures : 
 → Drômoise des céréales (Soja)
 → Top Semences (semences 

de pois chiches)
 → Vente directe agriculteur.rice 

(Blé tendre, Luzerne, Sainfoin,  
Pois chiche)

 → Transformation en huile sur la 
ferme et vente en magasin (colza) 

 → Le tourteau est utilisé en en-
grais

Légumes plein champ :
 → Magasin de producteurs 

« Au plus pré »

1996
4ha de la ferme sont repris

à son oncle, en céréales et immédiatement 
cultivé en BIO. La surface est agrandie.

La ferme se diversifie avec l'ajout de cultures 
légumières.

2006
Création du Magasin

«Au plus pré» 

2013
Consruction

d’un bâtiment en paille
de stockage
des légumes 

2000
Installation :

via la dotation jeunes
agriculteurs (DJA)

SITUATION DE LA FERME :

Points forts Points faibles 

• Diversité des cultures

• Magasin de producteur (sécurité du reve-
nu, logistique simple et rapide) 

• Autoproduction de la grande majorité de 
ses semences et la totalité de ses plants

• Peu d’achats d’engrais organiques :  
Échanges paille/fumier, engrais verts et ro-
tations.

• Temps de travail en saison 
conséquent

• Coûts élevés de certaines 
semences.

2 ans
Soja
ou pois chiche

2/3 ans
Cultures fourragères : 
luzerne ou sainfoin

2/3 ans
Cultures de céréales

2 ans
Céréales à paille 
ou blé

1 an
Lentilles ou colza

ou fourrages
(En fonction du taux

d’implantation de chardons) 
2/3 ans

légumes de saison 
en plein champ

(pomme de terre, oignon
et échalotte) 

Grandes cultures
(rotation sur 5 ans)

Légumes de plein champ
(rotation entre 6 et 9 ans)

Puygiron - Drôme
JÉRÔME NOYER

Désherbage mécanique :
Observation, anticipation, bonnes connaissances 
des cultures et des parcelles, rotations des cultures.

Une multitude d’outils et de techniques : faux 
semis, binage sur le rang, buttage, sarclette sur le 
rang, griffon, herse...

Agroforesterie :
130 amandiers sur 1 ha, pré verger pâturé par les 
chevaux de trait. 

Intérêts pour la culture d’amandiers :

Apport de fumier

Limite la pousse des adventices

Au stade expérimental chez Jérôme Noyer, 
association rarement observée en France.

PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES


