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

SAU : 
12 ha

3 UTH Certification  
2017

Sol :
Granite et 

Pierre Bleue

Pluviométrie : 
750 mm

Altimétrie : 
380 m

FICHE D’IDENTITÉ

MODULE PERFORMANCE

Domaine 
Frédéric BERNE

COMMERCIALISATION

Export, vente directe, 
restauration et cavistes 

Lantignie - Rhône 
FRÉDÉRIC BERNE

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

Sa problématique : 

Installation en 2014, sur des sols « tassés, 
épuisés, à faible taux de matière orga-
nique ». Apports de fumier au début, puis 
travail sur les couverts pour décompacter, 
limiter l’érosion, améliorer la fertilité du sol, 
et la biodiversité. 
• Semis à 25kg/ha d’un mélange mul-
tiespèces : phacélie (plante mellifère, 
pour la biodiversité), seigle (pour fourni-
ture de carbone au sol), trèfle blanc et 
trèfle incarnat (pour la fixation de l’azote 
atmosphérique), et radis asiatique (vie du 
sol,  tassement). Mélange « Chlorofiltre 
MIX » fourni par la fédération Départe-
mentale de Chasse. 
Les rangs de vignes sont espacées de 2m. 
Semis en septembre, en bandes de 1,40m 
dans l’inter-rang. Travail à l’inter-cep sur le 
rang pour éviter que le couvert de grimpe 
dans les ceps. 

• Régulation du couvert variable selon 
les années : rouleau, tondeuse (plusieurs 
passages cette année), ou destruction au 
covercrop les années sèches pour ne pas 
porter préjudice à la vigne. 
Si le mélange est fauché tard, ça regraine. 
Mais généralement il resème chaque an-
née, pour éviter l’installation de graminées 
et de vivaces. 
• Il observe : 

 ■ Une amélioration de son taux de 
matière organique, passé de 0.2 à 
1.5%

 ■ La disparition de l’érosion
 ■ En année humide (2021), l’herbe 
pompe l’eau excédentaire, pour 
éviter d’avoir des raisins trop gros, et 
moins de boue pour les vendanges. 

«« Remettre en question les choses 
faites et travailler pour que les choses changent »
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