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

SAU : 
91 ha

2,5 UTH Certification  
2013

Sol :
Granitique sur 
les plateaux et 
argileux dans 

les vallons

Pluviométrie : 
789 mm 

(2021)

Altimétrie : 
370 m

FICHE D’IDENTITÉ

ASSOLEMENT

PRODUCTION

Ferme Perrier 
Un système en polyculture- 
élevage autonome et résilient

40 VL 
(vélage à 3 ans)

  
Production 

végétale
Croisement 

à 3 voies
Montbéliardes
+ Simmentals
+ Taureaux bruns

Rotations :
 ■ 2 années de céréales
 ■ 4 ou 5 ans de prairies mul-

ti-espèces (50% luzerne + 
graminées)

 ■ ou trèfle 2 ans, 1 an de 
Maïs, 1 an de Blé…

 ■ Après les céréales 4 à 5 ha 
de sorgho en dérobé 
(semis systématique après 
moisson)

Fertilisation : 
Pas d’achat d’engrais, seule-
ment le lisier et compost de 
la ferme et un amendement 
CaCo3 1500 Kg/an. 

 
10 nouvelles 
génisses / an

5 500 - 6 000 L 
/ VL / an

→ Biolait : 
180 000 L 
à 200 000 L / an
→ Transformation : 
30 000 L / an 
(fromage blanc, tome, 
faisselle...)

→ Viande : 
Veaux de lait + 
10 VL réforme / an

COMMERCIALISATION 

Chiffre d’affaires :  
50% en circuit court 

et 50% en circuit long

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 
intrinsèque : cultures adaptables au 
terroir, capacité à évoluer avec le terrain, la 
pratique et le climat.

• Sont « compétitifs » avec les 
hybrides : rendements et valeurs 
alimentaires parfois équivalents ou 
supérieurs.

• Bonne levée.

• Meilleure résistance à la sécheresse, 
un atout face aux restrictions d’irrigation.

A la ferme Perrier

• Production de semences maïs 
population, maïs grain :
Introduction de maïs population affoura-
gé en vert pour une meilleure autonomie 
alimentaire du troupeau : produire plus 
de volume et plus précocement, avec 
une souplesse d’exploitation entre mi-
aout et fin octobre, comparativement au 
sorgho fourrager

HISTORIQUE
Vernosc-lès-Annonay - Ardèche 

MYRIAM ET VINCENT PERRIER

ATOUTS ET FAIBLESSES

Points forts Points faibles 

• Les rotations, pour lutter contre les rava-
geurs et limiter les adventices (pas besoin 
de désherber, sauf maïs, 2 binages)

• Système autonome : alimentation du 
troupeau et engrais organiques, peu 
d’achats à l’extérieur.

• Proximité d’une ville, ce qui facilite la 
vente 

• Adhésion à une CUMA qui a un salarié, 
réduit les besoins d’investir en matériel.

• Autonomie en semences de ferme ( 
maÏs population/ céréales/pois) et pour les 
prairies temporaires et la luzerne, se four-
nit auprès d’autres agriculteurs

• Système résilient

• Parcellaire morcelé et climat séchant

• Contrainte de l’astreinte auprès des 
animaux, manque de temps libre

OBJECTIFS ET PROJETS : 
• Faire une production qui réponde aux 
attentes de la société.
• Maintenir la production tout en aug-
mentant le confort du travail 
• Dégager du temps et ne pas augmen-
ter le rythme du travail

• Coopérer entre exploitations, regrou-
per des productions, mutualiser les coûts 
et les bénéfices

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

1998
Arrêt de la vente directe, 

objectif d’augmenter la 
production par vache.

2004
Remise en question sur

la façon de travailler
Objectifs : arrêt des produits 
phytosanitaires et recherche 

d’autonomie.

1996
Installation de 

Vincent, reprise de la 
ferme de ses parents, 

construction d’un 
nouveau bâtiment 

d'élevage.

2011
Installation de Myriam.
Vente du lait à Danone

et une partie en vente directe

2008
Conversion en Agriculture 
Biologique, le lait n’est pas

valorisé en bio par l’acheteur.

2016
Changement de laiterie :

de Danone à Biolait et 
toujours une partie

en vente directe.

2016
Investissement dans un 

nouvel atelier de 
transformation et mise 

en place d’un marché à la 
ferme. 

22,5 ha
Prairies

temporaires

50 ha
Prairie

permanente

10 ha
Céréales
(Méteil, seigle/pois 
ou pois triticale)

1 ha
Sorgho

1 ha
Blé
ancien

3 ha
Maïs irrigué

4 ha
Luzerne

https://www.facebook.com/Ferme.Perrier/ 
https://fermeperrier.jimdofree.com/

PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES


