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

SAU : 
119 ha

1 associés Certification  
2019

Sol :
Terrains superficiels

35 % de terres 
non labourable

Pluviométrie : 
415 mm 

(2021)

Altimétrie : 
630 m

FICHE D’IDENTITÉ

ASSOLEMENT

EARL des Coteaux de l’Aix 
Troupeau de race Charolaise, 
volailles de chair et pommes 
de terre : un système diversifié

HISTORIQUEJuré - Loire 
RICHARD POMMEUR

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.
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du plan Ecophyto 2.
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2012
Reprise familiale

2017
Volailles de chair

en agriculture biologique

2019
Exploitation certifiée

agriculture biologique

Maïs 
Ensilage

Luzerne 
Ensilage ou enrubannage

Méteil 
Grain

5 kg MS 5 kg MS 3 à 6 kg
 → Dans un esprit de curiosité et d’innovation, de nouvelles pratiques 

sont testées, des essais sont menés sur les cultures au fil des saisons.

L’ENGRAISSEMENT, UN SAVOIR-FAIRE

 
«Développer 

l’autonomie alimentaire 
pour sécuriser le système, 

se diversifier et valoriser au 
maximum ses produits»

SYSTÈME

0,4 ha
Pommes de terre

10 ha
Méteil grain

74,1 ha
Prairies

Permanentes

6,5 ha
Maïs

15 ha
Prairie temporaires 

3 ha
Méteil ensilage

10 ha
Luzerne

Bovins
allaitants
Race CharolaiseProduction

volailles Bio
Vert Forez

Broutards 
(pas de valorisation AB)

Boeufs castrés 
(derniers broutards

d’automne)

Génise engraissée
(3 ans)

Filière 
longue

Vente
directe

UNÉBIO

3,2 Lots
de 4 800

poulets/an

Abattage à
81 jours

75 vélages
Sur deux périodes :
   → septembre/octobre
   → avril/mai

Monte naturelle
ou IA
Réalisées par l’éleveur
   

30 mois
âge au 1er vêlage

Meilleure gestion sanitaire
et répartition de la charge de travail

30-35 %
de renouvellement
(Aptitude bouchères - Lait)

Steaks hachés
Cantines scolaires
et particuliers
livraison à Lyon
(Abattage à Charlieu,
conditionnement par Carrel en Isère)

100 volailles / lot
Particuliers
(Abattage à l’ESAT
de Crémeaux)

Pommes de Terre
(Dépôt magasin à Roanne
et vente à la ferme)

Litière paille de riz
(Fort pouvoir absorbant)

Poids moyen
2,3 kg

DIAG AGRO ÉCO
Note de 3/3 avec Diagagroeco

 → Avoir implanté ou maintenir des infrastructures agro-écologiques

 → Utiliser des ressources alternatives en eau

 → Rechercher une couverture maximale du sol en période hivernale

 → Couvrir le sol pendant les inter-cultures

 → Pratiquer le pâturage autant que possible

 → Enfouir les produits organiques épandus le plus rapidement possible


