PRODUCTION BIO
DIVERSIFIEE SUR LES
FRICHES DU
BEAUJOLAIS

Vignes…
puis friches…
ces terres sont aujourd’hui
valorisées par
diverses productions en
Agriculture biologique

PLANTES A
PARFUM
AROMATIQUES ET
MEDICINALES

RIVOLET

sarriette, hysope, thym, thym
citron, romarin, origan, sauge

Ils se sont installés sur les friches du
Beaujolais viticole
Pour info…
La commune de Theizé comptait en 2015

Atelier de transformation
ELEVAGE OVIN
VIANDE
70 brebis

ST CYR LE
CHATOUX
BRASSERIE

108 ha de friches

1ère brasserie
artisanale bio du
Beaujolais

 92 ha de friches (vignes arrachées)
 16 ha de vignes en friches (dont 3 ha de vignes
toujours palissées)

FOURRAGES
Autonomie en luzerne et
bientôt en céréales

CHRISTINE RUPPERT ET LOIC
ALEXANDRE, LES BRASSEURS QUI
PRODUISENT LEUR ORGE

CULTURES
Orge en
rotation avec
engrais verts

Delphine Billet et Julien Fellot sont installés à Rivolet en partie sur
les terres familiales. Ils ont pu s’agrandir grâce à un
propriétaire satisfait de voir ses friches viticoles cultivées.

Après un an et demi de prospection et discussions, Loïc
Alexandre a trouvé 8 ha de friches pour cultiver de l’orge sur les
terrains peu pentus de Denicé.

DELPHINE BILLET ET JULIEN FELLOT,
ENTRE PLANTES MEDICINALES ET
ELEVAGE

MARIE ET LUDOVIC GROS, 1ers PAYSANSBOULANGERS BIO DU BEAUJOLAIS

JEAN-MARIE ROCHE ET SON JARDIN AU
MILIEU DES VIGNES

Ludovic Gros a repris l’exploitation familiale en 1995. Celle-ci était
à l’époque composée de 14 ha de vignes.

BLACE

A Saint-Etienne-des-Oullières, Jean-Marie Roche a pu installer son
projet de maraîchage sur les friches mises à disposition par son
nouveau voisin, viticulteur en biodynamie.

ST ETIENNE
DES OULLIERES

BOULANGERIE
Friche à Denicé où la pression foncière freine l’activité agricole
Dans le Beaujolais, les friches atteignent rapidement un stade

 Rotation sur 4 ha de blé
panifiable et légumineuses
 Moulin

arbustif puis arboré.

MARAICHAGE
DIVERSIFIE
Sous serres
et en plein champ
chou, poireau, betterave,
salade, oignon, épinard,
pomme de terre….

S’adapter au terroir
Ludovic Gros a mis en place un
mélange de 19 variétés de blé :
c’est un mélange dynamique qui
aboutira à une variété
complètement adaptée au terroir
dans 15 ans, suite à la sélection
naturelle.

VITICULTURE
Diversification des
cépages
ACCUEIL A LA
FERME

POURQUOI DIVERSIFIER ?
DYNAMISATION D’UNE ECONOMIE LOCALE,
VERTE ET DURABLE

Etat des lieux de la production bio
(hors viticole) dans le Beaujolais
viticole (2015)

Nouvelle offre de produits diversifiés
Dynamisation et relocalisation de
l’approvisionnement de circuits locaux
Système viable pour les producteurs
 Moindre impact des fluctuations de prix
 Favorisation des circuits-courts
Les friches, synonymes d’emplois
 Installation de porteurs de projet et favorisation de la

En 2015, le Beaujolais
viticole comptait 26
exploitations ayant une
production autre que la
vigne en bio ou en
conversion.
Elles
représentent environ 600
ha (sans compter l’atelier
vigne). 12 exploitations
possèdent au moins 2
ateliers de production
agricole bio dont 7 ont
aussi de la vigne.

transmission des exploitations

Satisfaction de la population
 Propriétaires des friches satisfaits de voir leurs terres
valorisées

 Population heureuse de voir son territoire dynamique et
profite des nouveaux paysages

Producteurs bio diversifiés vendant
uniquement en circuit long
en circuit court au moins en partie
à la ferme au moins en partie

PROTECTION DE LA SANTE ET DE
L’ENVIRONNEMENT

Diversification en Agriculture Biologique
 Produits sains et de bonne qualité
 Préservation les ressources eau et sol

Entretien du paysage
 Maintien de l’ouverture du paysage
 Diminution du risque de mise en place de dépôts
sauvages

Répartition des surfaces (ha):
Cultures fourragères: 540
Céréales et Oléoprotéagineux : 48
Légumes diversifiés et plein champ : 15
Fruits et petits fruits : 4
PPAM: 1.5

Nombre d’ateliers par
type de production
Légumes
Viande diversifiés et plein
champ

Fruits et petits
fruits

Mise en place d’une biodiversité cultivée
Faisant pression sur

Céréales
PPAM

 Les ravageurs, notamment de la vigne

Lait

(flavescence, mildiou)

 Les sangliers
 Les espèces végétales invasives

et favorisant la petite faune et le petit gibier

Pour plus d’infos, consultez la brochure du voyage
d’études dans le Languedoc-Roussillon, région
touchée par les friches viticoles et qui a mis en œuvre
des initiatives pour y faire face

Certains produits sont néanmoins encore quasi inexistants en
bio sur le Beaujolais. C’est le cas du fromage, des fruits, des
œufs, de la volaille, du miel, du porc...

Contact : - ARDAB, Bérénice Bois :
berenice-ardab@corabio.org / 06 38 82 65 06
- Groupe « Les Défricheurs » : defricheurs69@gmail.com

