
la Ferme Gourmande  
Oser changer de cap !

LaLLey

Jean-Louis Perrier  
& Valérie Poulat

« Nous nous sommes  

tournés vers le bio et la nature  

nous l’a bien rendu »

 2017 
Production de lentilles sur 2 hectares. 

 2015 
Création du marché d’été le mercredi à Lalley.

 2010 
Le loup leur fait prendre la décision d’arrêter 
l’élevage de brebis. 

 1998 
La culture des petits fruits s’agrandit : 1,5 km  
de raies sur 5000 m2

 1995 
Passage en bio pour toute la ferme, en même 
temps qu’une dizaine d’agriculteurs du Trièves.

 1992 
Valérie suit une formation de  transformation  
de fruits et de légumes à Florac.

 1991 
Valérie commence la production de petits  
fruits et la vente directe en frais.

 1990 à 1993 
Élevage de chèvres et vente du lait.

 1984 
Arrivée de Valérie sur l’exploitation.

 1981 
Augmentation du troupeau à 150 brebis.

 1980 
Reprise de la ferme familiale : peu  
de terres, un petit troupeau de 50 brebis,  
peu de matériel agricole.

 1979 
Formation de Jean-Louis au lycée agricole 
de la Motte-Servolex.

Dans 2 ans Jean-Louis sera à la retraite. 
Julien, leur fils, grimpeur élagueur par ailleurs, reprendra  
les grandes cultures (foin, céréales, lentilles)… 
Mathilde, leur fille, envisage dans quelques années  
de reprendre la partie petits fruits/transformation .

  Au démarrage (1980), la ferme n’est plus adaptée au modèle agricole de l’époque.

  Chute du cours de l’agneau, obligation de trouver des petits boulots à l’extérieur 
pour compléter les revenus, pendant une quinzaine d’années.  

  La ferme tient grâce au soutien de la banque mais le choix est de rester  
sur l’exploitation, c’est l’agriculture qui les motive, et l’attachement au métier  
de paysan.

  L’arrivée de   a nourri la réflexion pour le passage en bio et incité à 
l’expérimentation de cultures spécialisées qui permettent de rémunérer le travail 
agricole à sa juste valeur.

  Valérie et Jean-Louis ont par exemple participé au lancement d’une filière chanvre 
sur le Trièves dans les années 2000, en valorisant la paille comme matériau de 
construction et en transformant la graine en huile et en condiments.

  L’équilibre financier est aujourd’hui obtenu, notamment grâce à la production  
de petits fruits et à leur transformation.

  Recherche d’une qualité de vie entre travail, loisirs, vie de famille : “Nous adorons 
notre métier, mais nous nous s’intéressons aussi à d’autres choses !”

  Pour anticiper une faible retraite, 2 appartements sont rénovés et loués à l’année.

     actiVité
  Ferme de 60 hectares avec des parcs non mécanisables 
(55 hectares mécanisables, dont 25 en blé, orge, lentilles,  
40 labourables, le reste en prés de fauche),  
20 hectares en propriété.

  Travaille en CUMA avec 6 fermes.

  Production de foin, céréales, lentilles.

  Petits fruits cultivés sur 5000 m² : framboises, cassis, coings, 
groseilles et mûres, sont transformés en confitures, sirops, coulis.

  Pâtés végétaux à base de lentilles

cOMMERciaLiSatiON
  Biau Panier, commerces locaux, marché de Lalley le mercredi en été.

Une transmission complexe


