Le 01/08/2016

Recherche d’associés – élevage AB ovin-caprin
transfo fromagère et circuits courts

Je suis Hugues Ancellin, 32 ans, ingénieur agro de
formation, et installé éleveur avec transfo fromagère depuis 2 ans maintenant.
L’élevage se prénomme la Bergerie des Arbolets, c’est un petit élevage AB de chèvres et
brebis laitières à côté d’Auch dans le Gers. Allez voir notre petit site internet :
http://lafermedesarbolets.fr.
La Bergerie des Arbolets constitue « la partie élevage » du projet collectif qu’est la Ferme
des Arbolets, qui comporte d’autres entreprises agricoles : ateliers maraichage, porcs, et
céréales bio. Plusieurs jeunes entreprises agricoles se développent et s’entraident sur ce
même lieu qu’est la Ferme des Arbolets. La plupart des agriculteurs n’habitent pas sur la
ferme, mais dans les communes voisines, ou sur Auch.
Trouvant ce métier merveilleusement complet et épanouissant, mon but a toujours été de
former un GAEC de 3 éleveurs(ses), nombre idéal d’après moi pour satisfaire l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée en élevage. Avec 3 associés sur un élevage avec
transfo, il est aisé d’avoir des WE de libres et des semaines de vacances, moments
nécessaires d’après moi pour tenir, et apprécier ce métier dans la durée.
C’est pourquoi je cherche aujourd’hui un ou 2 associé(e)s, afin de donner enfin la dimension
idéale à ce projet. Bien sûr, l’activité est déjà lancée : une gamme de produits déjà
proposée, des entrées d’argent régulières et satisfaisantes, un troupeau en place, et des
prairies ont été semées et sont belles. Mais la porte est ouverte pour faire évoluer le projet
pour satisfaire les critères et objectifs de mes futurs associés.
Tout est discutable, et il faut discuter de tout. C’est là l’intérêt de travailler à plusieurs : bâtir
des compromis solides qui satisfassent les besoins de chacun, et pérennisent le projet. Une
nouvelle bergerie et fromagerie sont d’ailleurs à réfléchir ensemble, les installations
actuelles étant provisoires.
Caractéristiques générales de l’élevage :
- 25 chèvres alpines et 55 brebis lacaune en lactation
- 18 ha de terres : 15 ha fourrages et 3ha céréales
- auto-consommation des fourrages et céréales de la ferme
- atelier principal : vente directe des fromages (tomes et lactiques) et yaourts de la
ferme : de 2 ou 3 marchés/semaine + livraisons boutiques collectivités et restaurants
- atelier secondaire : vente directe de viande sous vide d’agneaux et chevreaux de la
ferme
- monotraite et certification agriculture biologique pour les produits laitiers
- 3 UTH environ, selon les périodes. Rotations d’astreintes les WE (soins des bêtes,
traite et transfo du lait)
- 15 minutes d’Auch et 50mn de Toulouse en voiture

Alors si vous souhaitez vous installer éleveur ovin et/ou caprin AB dans le sud-ouest, dans
un lieu bien placé (la campagne non loin des villes), dans un cadre humain collectif,
énergique et épanouissant, n’hésitez pas à me contacter, il faut qu’on se rencontre.
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