Réseau de fermes vitrines
de l’agriculture biologique
& de l’agroécologie

GAEC La Ferme de la Poule
aux fruits d'Or

EN AUVERGNE-RHONE-ALPES

ISERE - Saint-Etienne de Crossey

FICHE D'IDENTITÉ

SAU :
25 ha

3 associés

Certification
Depuis 2005

Pluviométrie :
Sol :
limoneux/argilo849 mm
limoneux/argileux

Altimétrie :
200m à 600m

SURFACE DÉVELOPPÉE

2018

2005

Arrivée et départ
de Sarah

Création de La Ferme de
la Poule aux fruits d'Or
Certification bio
Installation de Sophie

2012

2021

Installation d'Emmanuel et
d'Olivier
Création du GAEC

Départ d'Olivier et arrivée
d'Eloïse.

PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES
Volonté d'une production
locale

18 ha
Céréales
2 ha
Noyers

}

4 ha
- 1 ha Verger
- 1 ha Forêt
- 1 ha Prairie permanente
- 1 ha Parc à poules

0.3 ha
Petits fruits

Labour superficiel
Profondeur de 20/25cm
maximum
Peu fréquent

Relocalisation de
l'approvisionnement en sucre :
remplacement du sucre de canne
par le sucre de betterave

Engrais verts
Cultivés après chaque céréale
Rôles : fertilisant, structurant

PRODUCTION

Bien-être animal
Vente des poules réformées vivantes aux
consommateurs
Utilisation de l'aromathérapie et homéopathie
Présence de parcs arborés avec rotations

ATOUTS ET FAIBLESSES
Points faibles

Points forts

Fruits et
petits fruits

450
Poules
pondeuses

HISTORIQUE

Le GAEC et la diversité de production :
polyvalence du personnel (5 pôles d'activité : 3
de production céréales, œufs, fruits / petits fruits ;
2 de transformation pain, fruits / petits fruits)

Pommes, noix, kiwis,
poires et un verger
diversifié
Groseilles, mûres,
framboises, fraises,
cassis

Circuits courts : vente directe dans un rayon de
8 km autour de l'exploitation

Diversité des productions : demande
beaucoup d'organisation
Attaques des ravageurs sur les poules :
perte jusqu'à 10% par an
Manque de parcellaire

Céréales
Blé, Seigle, Petit
Epeautre

Farines
transformées
en pain

Fertilisation : apport de fumier grâce aux fientes
des poules sur le verger, légumineuses et engrais
verts

Achat d'aliments pour volailles : autonomie
totale non assurée

COMMERCIALISATION
95% vente directe sur 2 marchés :
Œufs, fruits, produits transformés
(pains, brioches, confitures,
sorbets, coulis, sirops, jus,
compotes)
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-ices biologiques et œuvrent
pour le développement de l'agriculture
biologique.
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