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

SAU : 
200 ha

4 associés 
6 salariés

Certification  
2009

Sol :
Argilo 

Calcaire

Pluviométrie : 
1 150 mm

Altimétrie : 
600 m

FICHE D’IDENTITÉ

ASSOLEMENT

PRODUCTION

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

GAEC du Crêt Joli
Respect des animaux, de la 
terre et sa biodiversité et 
transformation du lait à la ferme
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Prairies
temporaires
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naturelles
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grand épeautre

24 ha
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110 VL 100 Poules 
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+ 80 génisses

25-30 
porcs/an

TRANSFORMATION

COMMERCIALISATION

Vente directe sur la ferme • 
Magasin de producteurs 

«Ô champs paysans» • 
Restaurants scolaires • 

Magasins bio de la région

Préservation 
des linéaires de haies

Intérêts pour l’exploitation

• Zones d’ombres pour les 
troupeau• Cadre de vie sain et 
agréable
Intérêts pour le climat et la 
biodiversité

• Habitats pour les espèces de 
faune et de flore
• Elles favorisent la neutralité 
carbone : 1 kilomètre de haie 
absorbe envions 800 tonnes de 
CO2 en 1 siecle.

Séchage en grange du foin

Intérêts pour l’exploitation

• Meilleure valeur alimentaire, protéique de l’herbe (récolte à un stade 
précoce à 50 % de matière sèche avec moins de pertes de feuilles)
• Favorise la bonne santé des animaux.
• Moins d’achats extérieurs liés à l’alimentation du troupeau. +  de 
traçabilité 
• Meilleure qualité gustative du lait.
• Moins de temps de travail et planification simplifiée (diminution 
du nombre de fanage et moins dépendants des conditions météo, 
distribution en intérieur).

PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES

RATION DES VACHES

Janvier Mars Mai Juillet Septembre Novembre

Maïs épis Maïs épis

Maïs
vert

Pâturage

Foin séché en grange

Affouragement
herbe en vert

Minzier - Haute-Savoie
Jérémie, Hubert, Claude et Alexandre

 Produits laitiers, large gamme : 
yaourts nature et aromatisés, 

fromages blancs • fromages
 • lait cru et lait demi-écrémé 

Méthodes de fabrication traditionnelles, 
sans conservateurs, arômes ou colorants.

https://blog.lecretjoli.fr/ 
facebook : lecretjoli

La Biodiversité cultivée : 

• Prairies à flores variées
• Méteils variés et diversifiés
• Cultures intermédiaires et 
fleuries

D’après le réseau d’élevages pour le conseil et la prospective suivi par les Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.


