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

SAU : 
55 ha

1 Directeur 
4 ETP

ouvriers agricoles 
1,5 ETP 
saisonniers

Certification  
2013 

Sol :
Sablo- 
limono 

argileux

Pluviométrie : 
917

Altimétrie : 
130 m

FICHE D’IDENTITÉ

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.

Rédaction : Document réalisé par Agribiodrôme, la FRAB AuRA 
et le lycée agricole du Valentin, mis à jour en 2021.
Conception, création : www.atelierdoppio.fr

Exploitation agricole 
de l’EPLEFPA du Valentin
Une ferme diversifiée tournée vers 
l’agronomie et la coopération pour 
expérimenter, enseigner et commercialiser

 L’AGROÉCOSYSTÈME

ASSOLEMENT

Points forts Points faibles 

• Productions et valorisations diversifiées : sécurité contre 
les aléas climatiques et les débouchés, pics de travail différents

• Inscription dans de nombreux réseaux, évènements et par-
tenariats

• Proximité de la ville : un atout pour la commercialisation en 
circuit-courts et le développement d’une activité ferme péda-
gogique

• Magasin de producteurs (GIE) situé sur site « LA MUSETTE 
DE VALENTINE » et commercialisation via d’autres circuits 
courts facilitée par CELABIO

• Pression foncière forte, tant sur les fermages que les terres 
en propriété

• Proximité de la ville : déplacements avec le matériel agri-
cole parfois compliqué, gestion de l’Ambroisie dans un milieu 
urbain, dégâts sur les semis à cause de la densité de corbeaux/
pigeons
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Cerisiers

30 %
Maïs

10 %
Luzerne

35 %
Méteils

20 %
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pérennes

Intérêts : 
• Réduction du carpocapse et de la 
tavelure sur les pommiers
• Tonte de l’herbe sans tassement du 
sol.

Objectif sur cette exploitation :
Economiser un passage de broyeur et 
valoriser l’enherbement.

Points de vigilance : 
• Augmentation du temps de travail :  
mettre en place les parcs et surveiller 
le troupeau, changer régulièrement de 
parcelles.
• Risques de dégradation des parties 
basses des arbres et craintes pour les 
filets Alt-Carpo.

Sur la ferme du site du Valentin : essais dans le cadre du projet 
ECORCE mené par FiBL France, Agribiodrôme et AGROOF.

45 VL
Montbéliarde

270 000 L

15 000 L
de lait frais

en vente directe

Restauration
scolaire sur place

dont internat

Point de vente
collectif sur la ferme
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Vin
Vinification

par prestataire

50,4 ha
Prairies temporaires, 
luzerne, méteils, maïs

15-20 Génisses
de renouvellement /

insémination artificielle

Génisses prêtes
à vêler, vaches

de 1 à 2 ans de lactation, 
mâles de 3 semaines

Circuit long

80 t/an
Fruits frais

10 t/an
Purée ou jus
de pommes

Circuits
courts
locaux

via un collectif : mutualisation
d’un camion par l’Association

locale et solidaire Celabio

Restauration collective,
magasins spécialisés bio,

transformateurs.

Expérimentations depuis une quinzaine d’années sur l’adaptation 
des systèmes fourragers aux conditions sèches, suivie par la Chambre 
d’Agriculture de la Drôme. 

Objectifs : 
• S’adapter au réchauffement climatique et aux conditions 
méditerranéennes, en testant différentes variétés et espèces en mélange.
• Augmenter la part de légumineuses dans les prairies pour améliorer la 
valeur alimentaire et réduire les apports azotés.
• Diffusion des résultats précis à d’autres agriculteurs sur les différentes 
espèces et leur cohabitation, les variétés, les pratiques de fauche et de 
pâturage et le temps de repousse.

ZOOM SUR LES PRAIRIES MULTI-ESPÈCES 
ADAPTÉES À LA SÉCHERESSE :

ZOOM SUR L’INTRODUCTION 
DE MOUTONS EN VERGER :

Bourg-les-Valence - Drôme
Guillaume FICHEPOIL : Directeur de l’exploitation agricole

https://levalentin.education/

www.aurabio.org


