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Les exploitations des EPL 



Les exploitations des EPL 



EPL Bourg les Valence : une ferme tout en bio 



Histoire de l’exploitation 
 

Passage en 15 ans,  

- pour répondre aux défis sanitaires (Sharka) économiques (crise 

laitière) environnemental (une ferme en ville)… 

 

 … d’un système intensif, conventionnel en circuits longs de 

distribution … 

 

… vers un système diversifié, certifié en A.B., orienté vers la 

commercialisation en circuits courts 

 

Et maintenant : en route vers l’agro-écologie 

 





Mobilisation de l’exploitation et de ses satellites : 

 PVC, atelier agroalimentaire, comme support d’enseignement et de 

formation et comme terrain de démonstration : 
 

- L’exploitation agricole support pédagogique pour la prise de décision 

dans un système vivant complexe. 
 

- Action 16 du plan Ecophyto depuis 2009 
 

- Travail dans le cadre du PEP bovins lait (mélange prairial St Marcellin, 

utilisation de la chicorée, …) 
 

- Point de Vente Collectif : La Musette de Valentine, support 

d’apprentissage pour les BTSA STA et TC PAB 
 

-Atelier Agro-Alimentaire : support pédagogique, transformation jus de 

pommes, volet R&D. 
 

- CASDAR sur TAE des EA/AT : valorisation des fruits et légumes en 

restauration collective hors foyer. 





Perspectives :  
 

Cap 2025 mise en œuvre du projet agro-écologique : 

 

- Autonomie alimentaire 

- Relever le défi du changement climatique 

- Transformation des produits de l’exploitation (valoriser la typicité des 

produits, élargir la gamme, …) 

- Eau (irrigation, choix des espèces et variétés) et énergie (en lien avec 

la restructuration des bâtiments d’exploitation : éolien, récupération 

chaleur sur tank, panneaux photovoltaïques, … ) 

- Suivi de la biodiversité sur le site 

-Restauration collective hors foyer à commencer par le restaurant 

scolaire de l’établissement + Agrilocal 
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