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

Projet « Une vitrine de l’évolution des pratiques 
pour les agriculteurs de demain : de la ferme aux 
supports pédagogiques » mené par les GAB et la 
FRAB AuRA dans le cadre du plan Ecophyto 2.

JOURNÉE FUTURS 
AGRICULTEURS BIO

PROGRAMME

A l’occasion du lancement du réseau des fermes vitrines de l’AB, un réseau 
de fermes pour mieux connaître l’agriculture biologique, les agroécosys-
tèmes et les pratiques agricoles durables, prêtes à ouvrir leurs portes aux 
professionnels et futurs professionnels du monde agricole, vous êtes invités 
à participer à la journée futurs agriculteurs bio.

Au programme :  

 ■ Visites de fermes

 ■ Témoignages et mini-conférences

 ■ Temps d’échanges avec des agriculteur-rices 
et des conseillers spécialisés en agriculture 
biologique.

Professionnels ou futurs professionnels du monde agricole ? Ensei-
gnants, formateurs, élèves, apprentis, étudiants, candidats à l’installa-
tion, agriculteurs-rices, salariés agricoles, conseillers…

VOUS ÊTES LES BIENVENUS !

www.aurabio.org
Retrouvez les fermes sur l’Espace « Agriculteurs » de :

Membres de 

l’enseignement 

agricole : 
le programme est à 

construire pour vous et 

avec vous, contactez-

nous pour faire part de 

vos attentes !

Réservez 

votre 
date



FRAB AuRA

d'Auvergne-Rhône-Alpes

Nos associations fédèrent et accompagnent les agriculteurs-rices biologiques et œuvrent pour le développement de l’agriculture biologique.

▶ ALLIER / PUY-DE-DÔME :
Ferme de Guillaume LEGOY 
Le Peirou 
63380 Condat-en-Combraille

Programme de 10h à 16h : 
Une journée dédiée à l’élevage en AB

 ■Visite de la ferme : bovins viandes, veaux de lait sous la 
mère. Vente directe de viande fraîche et transformée en plats 
cuisinés, et vente également en filières longues. Alimentation 
des vaches basée sur la pâture de prairie à flore multi-espèces 
et de foin, regain et céréales de la ferme en période hivernale.

 ■Quizz sur les principes et la réglementation AB.
 ■Ateliers thématiques tournants basés sur des témoi-

gnages d’agriculteurs-rices bio : 
Sol et fertilité • Prairie et alimentation • Santé animale • Bien 
vivre de son métier

Contact : Marie REDON 
marie.bio63@aurabio.org 
06 07 11 36 84

Organisée par : Bio 63 et Allier Bio en partenariat avec : GIEE Prairies Combrailles, MFR de 
Gelles, Lycée agricole de Rochefort-Montagne, CFPPA de Moulins-Neuvy, lycée agricole de St 
Gervais d’Auvergne.

▶ DRÔME-ARDÈCHE
Dessine-moi une brebis 
Léo GIRARD 
Payoursel 
26120 La Baume-Cornillane.

Programme :
 ■Visite de la ferme : polyculture-élevage, avec en atelier cen-

tral en ovins lait, transformation à la ferme, un atelier de porcs 
engraisseurs et un atelier d’ovins allaitants.

 ■Thématique : la complémentarité entre différents ateliers 
de productions.

 ■Témoignages de conseillers et d’agriculteurs-rices bio : 
en attente de confirmation.

Contact : Pierre Pellissier 
ppellissier@agribiodrome.fr 
06 31 69 96 46

Organisée par : Agribiodrôme et Agri Bio Ardèche en partenariat avec le Lycée agricole du 
Valentin.

▶ RHÔNE ET LOIRE
GAEC de la Brumagne 
Didier BRUYÈRE et 
Claude VILLEMAGNE 
Anzieux 
42140 Chazelles-sur-Lyon

Programme :
 ■Visite de la ferme : Elevage de vaches laitières.
 ■Témoignages et échanges sur : 

La création de la fromagerie Altermont par des éleveurs • 
Résultats technico-économiques des élevages bio • Alimenta-
tion du troupeau, autonomie alimentaire et soins du troupeau

Contact : Marianne Philit 
06 77 75 10 07 
marianne-ardab@aurabio.org

Organisée par : l’ARDAB en partenariat avec la MFR St Laurent de Chamoussé.

▶ HAUTE-LOIRE ET CANTAL
Ferme du Chariol 
Le Chariol 
43230 Frugières-le-Pin-
Ferme du lycée agricole de 
Brioude-Bonnefont. 

Programme :
 ■Visite de la ferme : ovins viande et poulets de chair, com-

mercialisation à des coopératives principalement et une 
partie en vente directe.

 ■Témoignages de conseillers et d’agriculteurs-rices bio

Organisée par : Haute-Loire Bio et Bio 15, en partenariat 
avec le lycée agricole de Brioude-Bonnefont.

Contact : Cloé Montcher 
07 83 70 68 18 
cloe.hauteloirebio@aurabio.org

▶ AIN-ISÈRE ET SAVOIE / HAUTE-SAVOIE : d’autres visites de fermes à venir


