
MATINÉE : au champs, à la ferme du Valfleury (42)

Rendez-vous :

Ferme du Val Fleury
42 140 CHAZELLE-SUR-

LYON

        Préparez votre 
               itinéraire

 ICI

Justine LAGREVOL
SIMA Coise

Intervenant.e.s

des échanges d’expériences et mutualisation 
de connaissances

une veille dédiée et la diffusion d’informations

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : ASSOCIATION RIVIÈRE RHÔNE ALPES AUVERGNE > 7 RUE ALPHONSE TERRAY > 38000 GRENOBLE

TEL : 06 26 18 39 74  >  MÉL : SOLENE.SENEE@ARRAA.ORG  > SITE : WWW.ARRAA.ORG

09h00

09h30

Journée réseau 
Quali-eaura

Le réseau, c’est quoi ? 
une rencontre annuelle

l’animatrice de l’ARRA2 répond à vos sollicitations

ACCUEIL des participant.e.s et tour de table

ECHANGES autour des PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES de la 
ferme du Valfleury, en agriculture paysanne et biologique 

• Pas de recours aux intrants d’origine fossile ou pesticides

• Place prépondérante pour les prairies

• Agriculture régénératrice : destruction sans glypho, semis 
direct/semis simplifié, arrêt du labour

• Intensification grâce au végétal : méteils fourragers, méteils 
d’été, biodiversité

• Prairies : multi-espèces longue durée, pâturage tournant 
dynamique

• Programme haies champêtres : plantations, valorisation des 
haies et des déchets verts

Retour sur l’accompagnement mené par l’animatrice agricole 
du SIMA Coise et lien avec les enjeux du contrat territorial

Matthieu GLORIA
Ferme du Val Fleury

Animée par des convictions 
fortes d’agriculture biologique 
et paysanne, la ferme du 
Valfleury s’implique dans le 
renforcement du lien entre 
pratique culturale, territoire 
et consommateurs. 
Elle soutient un modèle 
agricole qui rémunère, crée 
de l’emploi et autonomise les 
paysans.

• 69 hectares en AB

• 38 vaches montbéliardes (+25 génisses)

• 230 000 litres de lait/an

• 6 UTH

Rencontre 2022 
MERCREDI 22 JUIN
à Chazelle-sur-Lyon (42) 09h00 16h30

https://www.google.com/maps/dir//Earl+la+Ferme+Du+Val+Fleury,+42140+Chazelles-sur-Lyon/@45.6146344,4.3893639,272m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47f4511275d6e367:0x81719957a9862cb!2m2!1d4.3900788!2d45.6144751!3e0?hl=fr
https://www.facebook.com/fermeduvalfleury.valfleury.9
https://www.arraa.org/
https://www.arraa.org/qualieaura


L’hébergement du soir : Auberge de Préjeurin (69)
• Chambres de 2 à 3 personnes ou chalets de 6 personnes

• Repas du soir et petit déjeuner sur place 

• Prenez une petite spécialité à partager pour l’apéro et des jeux (pétanque, molky, ... ) pour 
une soirée conviviale !

• Visite possible du Haras de Préjeurin

Réservation obligatoire lors de votre inscription

AlterMonts, c’est une laiterie qui produit des 
fromages avec du lait issu de l’agriculture 
biologique par des paysan.ne.s des Monts 
du Lyonnais. 
À l’initiative de ce projet, un collectif de 4 
fermes : la Ferme Besson, le GAEC de la 
Brumagne, la Ferme des Deux Hélices et la 
Ferme du Val Fleury.

• Production de 
4 variétés au 
lait cru

• 2 salariés

Gilbert BESSON
Ferme Besson

ÉCHANGES SUR LE RÉSEAU QUALI-EAURA

• Actualités des territoires

• Réflexions autour d’une formation

• Besoins / envies

On continue ...

APRÈS-MIDI : à la fromagerie ALTERMONTS (42)

11h30

13h00

La STRUCTURATION D’UNE FILIÈRE de proximité avec la 
fromagerie Altermonts, biologique, collective et paysanne

• Genèse du projet

• Accompagnement dans la réflexion jusqu’à la réalisation

• Modalités de fonctionnement, statut, décisions ...

Fin de la journée

Matthieu GLORIA
Ferme du Val Fleury

Avec le soutien technique et financier : 

REPAS à la fromagerie 
Réservation obligatoire lors de votre inscription

Intervenants

Fromagerie Altermonts
251, Rue de l’Energie
42 140 SAINT-DENIS-

SUR-COISE

Auberge de Préjeurin
890 route de Prejeurin

69700 ÉCHALAS

Jeudi 23 juin -  Givors (69) 
JT sur les FILIÈRES AGRICOLES

cliquez ICI pour vous 
inscrire à la JT filières

16h30

14h30

cliquez ICI pour vous 
inscrire à la journée réseau

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRgVvnl7icunIQoOj402qshwQUwn_UkjMMCJDvZdg23H6AFw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRgVvnl7icunIQoOj402qshwQUwn_UkjMMCJDvZdg23H6AFw/viewform?usp=pp_url
https://www.helloasso.com/associations/riviere-rhone-alpes-auvergne/evenements/journee-technique-developper-des-filieres-agricoles-pour-preserver-la-qualite-des-eaux
https://www.helloasso.com/associations/riviere-rhone-alpes-auvergne/evenements/journee-technique-developper-des-filieres-agricoles-pour-preserver-la-qualite-des-eaux
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRgVvnl7icunIQoOj402qshwQUwn_UkjMMCJDvZdg23H6AFw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRgVvnl7icunIQoOj402qshwQUwn_UkjMMCJDvZdg23H6AFw/viewform?usp=pp_url
https://www.facebook.com/Altermonts

