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

SAU : 
2,42 ha

2 associés Certification  
2006

Sol :
argilo- 

calcaire

Pluviométrie : 
1081 mm

Altimétrie : 
250 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 - ADABio
Conception, création : www.atelierdoppio.fr

GAEC Petite Nature

2,12 ha
Plein Champ

3 000 m2
sous-abris

 
40 légumes 

de saison Farine de blé

COMMERCIALISATION

95% en vente directe 
au magasin de la ferme

Les 5% restants correspondent 
à des livraisons 

pour la coopérative du Tremblay 
et pour le magasin Satoriz 

PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES

Préservation 
des linéaires de haies

Intérêts pour l’exploitation

• 350 m de linéaires de haies 
âgées de 15 ans
• Présence de lisières forestières,  
sur une parcelle
• Espaces enherbés jusqu’à la fin 
de la floraison

Intérêts pour le climat et la 
biodiversité

• Habitats d’auxiliaires de cultures
• Filtration de l’eau
• Puits de carbone
• Pas d’usage de paillages 
plastiques pour les cultures en 
plein champ

HISTORIQUEChambéry - Savoie
CAROLE ET FRANCK

ATOUTS ET FAIBLESSES

Points forts Points faibles 

• Vente directe facilitée par 
la proximité du centre ville à 3 km
• Fumier provenant du centre 
équestre voisin
• Transformateur certifié proche
• Techniques de productions 
et mode de commercialisation 
maîtrisés 
• Topographie, hydrographie et climat

• Forte pression foncière car proche 
de Chambéry, empêchant les volontés 
d’extension et de remembrement
• Problème de circulation avec le 
tracteur sur les routes
• Plusieurs parcelles de production 
éloignées dont deux sans irrigation

1996
Reprise de l’exploitation

familiale par Franck
Vente en demi-gros

aux primeurs

2004
Accompagné par ADAbio,

le GAEC débute sa transition
vers l’agriculture biologique.

Création du magasin « Petite Nature »
sur l’exploitation, entrainant l’arrêt

de la commercialisation avec les magasins 
collectifs et diversification de la production 

avec une quarantaine de légumes 

2000
Situation Finacière tendue :
Décision de vendre en direct
à un magasin de producteur

2006
Obtention du label AB

2011
Création du GAEC

Petite Nature, Carole devient 
associée de la structure


