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

SAU : 
14 ha

2 associés
1,5 salariés 

+ 4 saisonniers

Certification  
1986

Sol :
Sableux

Pluviométrie : 
337 mm 

(2021)

Altimétrie : 
450 - 

600 m

FICHE D’IDENTITÉ

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
Conception, création : www.atelierdoppio.fr

Ferme aux 1000 Fruits
Une ferme qui s’engage 
pour la biodiversité

  
70 variétés 180 poules

pondeuses
Pommes, 

poires, pêches, 
abricots, raisin 

de table, fraises, 
coings, châ-
taignes, noix 

et pommes de 
terre

8 races diffé-
rentes : Rousse, 
Grise du vercors, 
Noire de Janzé

Transforma-
tion

Jus de pomme, 
vinaigre de 

pomme, 
compotes 

et cidre

COMMERCIALISATION

100 % vente directe : 
Magasin de producteurs à 

Pélussin • point de vente à la 
ferme • AMAP à Lyon • 

Marché à Saint-Genis-Laval

ATOUTS ET FAIBLESSES

Points forts Points faibles 

• Diversification
• Technicité
• Solidarité
• Débouchés de commercialisation
• Travail avec des produits naturels (ti-
sanes, huiles essentielles...)

• Type de sols

• Aléas climatiques

• Ravageurs et maladies

Points d’amélioration
Augmenter la productivité et amé-
liorer le confort de travail (matériel 
adapté)

Projets pour l’avenir

• Installation de Brebis pour limiter 
l’enherbement 

• Mise en place d’une production de 
petits fruits dans les inter-rangs des 
châtaigniers et des noyers

HISTORIQUE

Préserver la Biodiversité

Au sein du GAEC, la biodiversité est un enjeu important pour 
maîtriser les ravageurs naturellement. Les exploitants ont décidés 
de mener des pratiques qui favorisent le développement de 
nouvelles espèces. L’installation de nichoirs permet de favoriser 
la reproduction et l’installation de gîte à chauves-souris qui aide à 
réduire l’invasion du Carpocapse

PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES

1977
Reprise de l’exploitation.

(plantation des premiers poiriers et pêchers) à 
Maclas par Jean-Luc et Véronique Juthier.

2008
Installation

de Romain Juthier
Création du GAEC

2018
Installation

de Morgan Boch

1986
Passage en Bio

Maclas - Loire
MORGAN BOCH ET ROMAIN JUTHIER

www.facebook.com/fermeauxmillefruits/


