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

SAU : 
95 ha

2 associés Certification  
pour les porc 

et les parcelles

Altimétrie : 
350 - 

800 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 : Rédaction : FRAB AuRA, ADABio et Ferme Bellevue
Conception, création : www.atelierdoppio.fr

Ferme de Bellevue
Une installation hors cadre 
familial en polyculture-élevage 
en moyenne montagne

87 ha
Surfaces
herbagères

8 ha
Terres

labourables
destinées à l’auto-

consommation
des animaux 

 
45 VA 12 TRUIES

Charolaise 
Veaux sous la 

mère

Atelier porcin 
naisseur

 → Alimentation 
des bovins : 
principalement 
à partir de la 
production her-
bagère de l’ex-
ploitation 

 → Objectifs à 
terme 20 truies

 → Vente de 
porcelets 
sevrés à 60 
jours pour un 
poids vif de 20 
kg en plein air

COMMERCIALISATION

Veaux : 
Vente directe :  Colis de viande de 
5 ou 10 kg de veau de lait ou bœuf 

réseau de 13 AMAP 

Porcelets : 
Vente directe à des éleveurs • 

Engraissement et vente directe 
en AMAP en période de faible 

demande des éleveurs

ATOUTS ET FAIBLESSES

Points forts Points faibles 

• Éleveurs impliqués territorialement
• Une organisation du travail leur permettant 
de disposer d’un week-end sur deux
• Un système de production basé sur 
la conduite herbagère, en adéquation 
avec le contexte territorial : système her-
bager et conduite des productions.
• Vente directe, valorisation optimale 
et maîtrise des prix de vente
• Deux périodes de vêlage : automne 
et début de printemps pour disposer 
de veaux de lait commercialisables sur 
l’ensemble de l’année, donc d’une tré-
sorerie lissée.

• Un parcellaire morcelé qui occa-
sionne de nombreux déplacements 
sur les routes.
• Une problématique d’enfriche-
ment avec un tiers des surfaces diffi-
cilement mécanisables.
• Un type de bâtiment qui ne per-
met pas actuellement la certifica-
tion AB du troupeau allaitant.

Le projet :

 → Miser sur la vente directe pour faire vivre deux associés, voire 
plus à l’avenir, grâce à un petit troupeau de vaches et de truies :
Un nouvel associé paysan-boucher permettrait d’être autonome 
sur la découpe et la transformation.  Les charges financières rela-
tives à la découpe des animaux par des prestataires extérieurs sont 
estimées équivalentes à un emploi supplémentaire sur la ferme.

LA FERME

Gestion de l’enfrichement pour préserver 
et reconquérir des prairies :

Intérêts :

• Préserver les paysages et la biodiversité liées à ces milieux.
• Préserver le foncier agricole, pour installer de nouveaux paysans 
et pérenniser les fermes existantes. La finalité de la communauté 
de communes est de “conserver notre capacité de production 
agricole pour répondre aux besoins alimentaires des habitants”

Stratégie : combinaison entre broyage et pâturage, selon le stade 
des ligneux problématiques rencontrés.

Optimisation avec le pâturage tournant :

• Favoriser l’accès progressif des bovins dans des zones 
enfrichées,
• Faire pâturer selon la « pression » des ronces.
• Essais de techniques favorisant l’implantation de graminées 
potentiellement concurrentielles.
• Gestion des parcelles pâturées en s’appuyant sur le GIEE 
«Autonomie des élevages pâturants» porté par l’ADDEAR de l’Isère.

PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES

Le Moutaret - Isère
ANNE KERDRANVAT ET ROBIN VERGONJEANNE

Production 
de méteils 
grains, de blé 
et de luzerne


