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

SAU : 
96 ha

2 associés Certification  
2010

Sol :
Granite

Pluviométrie : 
673 mm 

(2021)

Altimétrie : 
578 m

FICHE D’IDENTITÉ

ASSOLEMENT

PRODUCTION

GAEC de la Brumagne 
Une ferme laitière en constante 
évolution pour une meilleure 
autonomie et résilience

33 ha
Prairies
naturelles

6 ha
Maïs

46 ha
Prairies

temporaires 11 ha
Céréales

63 Vaches 
laitières

480 000 L / an 
(Référence)

env. 400 000 L / an 
(Production)

48 Prim’Holstein
15 jersiaises

Env.  
45 génisses 

Élevage des veaux par 
des nourrices

COMMERCIALISATION

Vente du lait à la fromagerie 
biologique et paysanne des 

Monts du Lyonnais AlterMonts 
et à Biolait

HISTORIQUE

TRANSITION POUR LA CONVERSION

 Chazelles-sur-Lyon - Loire 
DIDIER BRUYERE ET CLAUDE VILLEMAGNE

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

2005
 Création

2007
Regroupement

de parcelles

2009-2010
Crise du lait.

 Choix stratégique
de conversion

en Agriculture Biologique

2020
Création de la coopérative Altermonts avec 

trois autres fermes. Une attention plus impor-
tante est accordée aux qualités froma-

geables du lait, dans la conduite
et l’alimentation du troupeau

2015
Réflexion sur la mise

en place d'une fromagerie

Formation
• Stage de conversion auprès de 
l’ARDAB (AGRIBIO Rhône & Loire)

Gestion du troupeau
• Diminution du niveau de la 
production par vache
• Changement de laiterie (Danone → 
Biolait)
• Modification de la ration : achat 
de 10 à 12 tonnes de graines de soja 
toastées à la place des tourteaux de 
soja.
• Utilisation de la phytothérapie 
et des huiles essentielles afin de 
réduire les antibiotiques pour soigner 
les vaches.

• Passage vers des achats de 
protéine Français (Environ 20 tonnes 
de tourteaux de soja)
• Conduite des cultures :

 ■ Rotation des cultures pour 
limiter les adventices

 ■ Désherbage mécanique
• Développement des cultures de 
protéagineux, en association avec 
de l’orge essentiellement. Ex : orge et 
pois.
• Réduction de la surface du maïs 
(12 hectares à 6 hectare) 
• Arrêt de l’utilisation des pesticides 
et des d’engrais de synthèse

Intérêts du maïs population

Semences non inscrites au catalogue, is-
sues de sélection paysanne, produites et 
échangées entre agriculteurs. 
Les retours d’expériences de producteurs 
de la région et notamment en Ardèche 
sont positifs :
• Re-semables, économie de semences, 
autonomie
• Grande diversité génétique intrin-
sèque : cultures adaptables au terroir, ca-
pacité à évoluer avec le terrain, la pratique 

et le climat.
• Sont « compétitifs » avec les hybrides : 
rendements et valeurs alimentaires par-
fois équivalents ou supérieurs.
• Bonne levée.
• Meilleure résistance à la sécheresse, 
un atout face aux restrictions d’irrigation.
Au GAEC de la Brumagne : « Sélection-
ner les maïs semences pour les re-se-
mer est un travail vraiment intéressant. 
Les plantes s’adaptent aux terrains et 
contribuent à nourrir le troupeau. »

Intérêts d’après l’INRAE* :
• Permettre le maintien d’un contact 
mère-veau 
• Permettre une bonne croissance des 
veaux : la croissance des veaux est plus 
importante avant sevrage.
• Simplification du travail, passage des 
génisses en salle de traite beaucoup plus 

facile, quartier sauvé grâce aux tétées, 
éducation à la pâture et au fil facilitée.
Au Gaec de la Brumagne : « c’est une 
pratique mise en place plutôt récem-
ment et c’est vraiment une réussite. 
C’est un plaisir aussi de voir différentes 
races dans le troupeau et de les croi-
ser. La ferme évolue constamment ».

ZOOM SUR LE MAÏS POPULATION

ÉLEVAGE DES VEAUX 
PAR DES NOURRICES

* Source : expérimentation sur l’élevage des veaux laitiers sous leur mère menée sur 3 ans, depuis 2017, INRAE et VetAgroSup – Herbipôle de Marcenat (15)

«Aujourd’hui je suis heureux. Je suis 
fier de voir que mon fils aujourd’hui 

s’intéresse à l’agriculture biolo-
gique, aux cultures, aux pratiques. 

Il en parle autour de lui 
et même en classe. »

« Quand j’ai changé de pratiques 
pour passer en agriculture bio-
logique, quelque fois j’ai eu des 

craintes, des doutes, par exemple les 
premières fois avec la herse étrille… 

mais d’autres agriculteurs ont ré-
pondu présents, et m’ont épaulé. 
En bio, il y a une réelle entraide, 

un esprit collectif. »


