
Note réalisée par des élèves de 2nd pro du lycée AgroTech, à Annonay en 2021. 

Présentation brève de l’exploitation : 

• Il s’agit de la Ferme Perrier. Le statut juridique choisi est l’exploitation individuelle 

en nom propre. 

• Elle se situe sur la commune de Vernosc-lès-Annonay à l’adresse 1919 route de  

Talencieux (07430). 

• Il y a 3 personnes en tout qui travaillent : Vincent Perrier 51 ans et sa femme qui est 

salariée de l’exploitation ainsi qu’un apprenti, cela fait 2.5 UTH. 

• Concernant le type de sol, nous avons un sol globalement granitique, pH acide (non 

mesuré) plutôt sableux  et superficiel (sur les hauts plateaux) ; et un peu plus 

argileux et profond au niveau des Vallons. 

• L’altitude est d’environ 370m.  

Historique :  

- Vincent Perrier avait des parents agriculteurs mais lui s’est formé dans la mécanique, 

puis il a arrêté et aidé ses parents en 1993 

- 1996 : installation définitive de Vincent + construction nouveau bâtiment des vaches  

- 1998 arrêt vente direct, objectif augmenter la production par vache et produire plus 

- 2000 : objectif 250 000L de lait  

- 2004 : Mr Perrier a un gros problème de santé + remise en question sur la façon de 

travailler et  

- l’objectif de la ferme est reposé : 

- arrêt des produits phytosanitaires 

- recherche de l’autonomie 

- de 2004 à 2008 : décision de produire en Bio mais sans label  

- 2008 : conversion en Agriculture Biologique sans acheteur en AB 

- 2011 : le lait Bio va à Danone + transformation et vente directe pour vendre plus avec 

l’intégration de sa femme dans l’exploitation  

- 2016 : arrêt du contrat avec Danone + passage chez Biolait 

- 2020 180000L en laiterie (environ) et 30000L en vente directe  

- 2021 : nouvel atelier de transformation + vente (marché à la ferme) (investissement 120 

000€) 

- Projets d’avenir : l’exploitation est en phase de callage 

o Recherche d’un rythme de croisière et arrêter de développer 



o Recherche d’un confort de travail 

o Souhait de prendre plus de temps pour eux 

 

Foncier et productions végétales :  

• La Surface Agricole Utile totale est de 91 hectares.  

• Surface morcelées en 45 îlots sur 4 à 5 communes. 

• 4 ha sont irrigués 

• Le système d’irrigation est collectif (ASA), la source est un lac colinéaire utilisé 

collectivement par une cinquantaine de bénéficiaires. L’exploitation a droit d’utiliser 

8000 M3/an 

 

• La production végétale est variée et se compose de : 

- 4 hectares de Luzerne  

- 3 hectares de Maïs irrigué 

- 1 hectare de Sorgho  

- 1 hectare de blé ancien (choix de l’agriculteur pour avoir une paille plus haute)  

- 50 ha de PP 

- 22,5 ha de PT 

- 10 ha de céréales (principalement méteil seigle/pois ou pois/triticale) 

• 30 hectares en propriété et 60 hectares en location, dont 10 hectares se situant à 

Quintenas.  

• Prairies multi-espèces 50% luzerne + graminées 

• Rotations : 2 années de céréales- 4 ou 5 ans de prairies multi-espèces ou trèfle 2 

ans, 1 an de Maïs, 1 an de Blé… 

• Méteil céréales/pois est moissonné pour apporter un peu de protéines 

• Après les céréales 4 à 5 ha de sorgho en dérobé (semis systématique après 

moisson) 

• Pour la fertilisation, ils utilisent des engrais de l’exploitation (lisier, compost) mais 

aucun achat. 

• Amendement CaCo3 1500 Kg/an 

• Le maïs est donné en vert l’été, distribué avant développement du grain sinon trop 

de déficit en protéines 

Cheptel et production animale :  

• L’exploitation comporte 2 espèces d’animaux d’élevage :  

• 40 vaches laitières (vêlage à 3 ans) + les génisses élevage de 10 nouvelles 

génisses/an  

• 4 cochons élevés en plein air (projet d’arrêter cette production suite aux nouvelles 

exigences sanitaires, à moins qu’une solution pratique soit trouvée pour les garder) 

• VL : sélection en croisement 3 voies : 

o L’éleveur a choisi de fonctionner un croisement à 3 voies, il a commencé 

avec des Montbéliardes puis la deuxième année, il les a croisés avec des 

taureaux Simmental et la troisième année avec des taureaux Bruns, dans le 

but de garder la rusticité de ses vaches.  



• Alimentation voir paragraphe précédent 

• Moyenne d’étable : 5500L à 6000l/vache/an 

 

• Commercialisation des produits :  
• Lait transformé ou vendu à Biolait : 180000 l à 200000L/AN 

• Vente directe : 30000l/an + viande veaux de lait+ porcs+10 VL réforme/an 

• Environ 50% CA en circuit court et 50% en circuit long 

 

Objectifs/Projets :  

- Faire une production qui répond aux attentes de la société  

« ouvrir les yeux sur les attentes de la Société » 

- Maintien de la production tout en augmentant le confort du travail  

- Dégager du temps et ne pas augmenter le rythme du travail 

Points forts :  

- Favorise le système de rotation pour lutter naturellement contre les ravageurs et le 

salissement des cultures 

- Ne désherbe pas sauf pour le Maïs  

- Système Autonome (alimentation du troupeau…)  

- Pour lui le travail en couple est une bonne chose pour partager un objectif personnel 

 - rythmes communs 

 - partager les problèmes et les objectifs pro 

- superficie des cultures dérobées qui est irriguée 

- système résilient, même si manque d’efficacité par rapport à la surface, comparé au 

maraichage 

- Leur exploitation est à proximité d’une ville ce qui facilite la vente  

- L’avantage d’adhérer à une CUMA qui en plus a un salarié (réduit besoins d’investir en 

matériel)  

- Peu d’achats à l’extérieur  

- en Bio rotation des cultures permet un désherbage (pas besoin de désherber, sauf maïs, 2 

binages) 

- autonomie semences de ferme ( maÏs population/ céréales/pois) et pour les prairies 

temporaires et la luzerne : se fournit auprès d’autres agriculteurs 

- relation du troupeau avec l’éleveur : tous les animaux ont répondus activement à l’appel 

quand nous sommes arrivés sur les parcelles (génisses, vaches, cochons) 

 cultures/animaux/déjection = cercle vertueux, fonctionnement 

autonome de l’exploitation 



Points faibles : 

- Avoir des parcelles morcelées fait perdre du temps (trajet sur la route…)  

- climat séchant 

- contrainte de l’astreinte auprès des animaux malgré le service de remplacement 

- manque de temps libre 

- Veulent arrêter d’élever des cochons à cause de nouvelles normes sanitaires pour les 

élèvages plein air (cause peste porcine) 

 

Gestion du troupeau :  

Le troupeau des génisses est mis en confiance par la présence d’un âne. Il joue aussi le 

rôle de conduite du troupeau.  (l’âne connait les parcelles, guide les génisses, leur montre 

les limites des parcelles etc…) 

 


