
Exploitation agricole de l’EPL 

Brioude Bonnefont

Site du Chariol

Exploitation en agriculture biologique depuis 1992.

Productions végétales :

55 ha de SAU:

35 ha prairies permanentes

7 ha prairies temporaires

8 ha céréales

3 ha luzerne

2 ha sorgho
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Productions animales : 

Atelier ovins:

350 brebis de race bizet - troupeau sélectionneur 

90 agnelles pour renouvellement et vente de reproducteurs

12 béliers ( 8 Bizet, 2 Ile de France, 2 Charollais)

380 agneaux vendus / an - 1 agnelage / an /brebis

2 périodes d’agnelage (printemps; automne)   

Atelier volailles de chair:

2 bâtiments de 4800 poulets chacun

10 poulets/m2 dans le bâtiment 

4 m2/ poulet de parcours extérieur

Durée de la bande : 12 sem. - Vide sanitaire : 21j. 

3 bandes par an
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Missions :

Etre le support de la pédagogie pour l’ensemble des apprenants de l’EPL

Contribuer à l’expérimentation et à l’innovation agricole

Avoir des productions agricoles performantes techniquement et économiquement.

Environnement naturel

Altitude : 550 m

Pluviométrie < 600 mm/an

Climat continental

Sol métamorphique  à

texture sablo limoneuse

Partenaires : 

Coopérative Copagno

Coopérative Les fermiers de l’Ardèche

OS ROM (Bizet) - INRA De Theix

Chambre d’agriculture 43 - Ovitel

Main d’œuvre

Un responsable ovins- volailles

Un responsable cultures(0.5UTH)

Un directeur d’exploitation 

(0.5UTH)

Bâtiments:

2 bergeries

1 bât. de stockage

2 poulaillers

2 salles de cours

Valorisation pédagogique :

- 250 h d’activités pédagogiques

- 1200 h d’apprenants en stage

- Organisation des ovinpiades

- Support de cours pour les 

modules d’agriculture biologique


