Recherche d’associés dès 2021
Élevage AB ovin-caprin, transfo fromagère
et circuits courts dans le Gers (32)
Ici Hugues et Eléonore, associés au sein du GAEC La Bergerie Des Arbolèts ! Nous gérons un
élevage AB de chèvres alpines et de brebis lacaunes, avec transformation fromagère et vente en
circuits courts, au sein du Collectif Fermier des Arbolèts. Nous sommes situés dans le Gers, à
10 min d’Auch et 50 min de Toulouse.
Qui sommes-nous ?
Hugues, 34 ans, ingénieur agro de formation, a créé la ferme il y a 4 ans. Toujours très
optimiste, il aime les défis et a toujours plein de nouvelles idées qui fusent dans tous les sens. Il
est référent actuellement des ateliers fromagerie, production végétale et commercialisation.
Eléonore, 30 ans, passionnée de biologie et de nature plus calme, a rejoint la ferme début
2019 et s’est associée au 1er janvier 2020. Elle est référente en ce moment du troupeau à la
bergerie, de la comptabilité et de la gestion de l’équipe.
Notre ferme actuelle :
Nous avons 42 chèvres alpines et 67 brebis lacaunes, une cinquantaine d’agnelles, une vingtaine
de chevrettes et quelques mâles reproducteurs.
Nous sommes en monotraite et transformons la totalité du lait que nos animaux produisent.
Nous confectionnons des yaourts, des fromages type lactiques et des tomes, dans 3 gammes :
100 % chèvre, 100 % brebis et mixte mi-brebis mi-chèvre.
Nous vendons localement sur 2 marchés par semaine, dans une 15aine d’épiceries bio gersoises
et toulousaines et aux collectivités locales (notamment les collèges du Gers).
Nous avons 45ha dont 25ha en portage Safer, le reste en fermage et commodats. Nous
produisons une grande partie de nos céréales et fourrage.
Les installations actuelles ont été autoconstruites en palettes et algécos façon McGyver. Elles
deviennent trop petites, ne sont pas des plus ergonomiques et induisent une charge de travail
trop importante à notre goût, mais ça nous a prouvé que le projet fonctionnait bien.
Du coup, depuis juillet et donc en parallèle de tout ça, nous sommes en pleine construction de
nos bâtiments définitifs ! C’est très motivant mais c’est un sacré challenge . C’est pourquoi,
nous avons en ce moment 2,5 salariés temps plein et 2 apprentis qui nous aident.
Notre ferme en projet :
Notre rêve est de monter une bergerie-fromagerie transmissible, avec une taille suffisante pour
faire vivre 4 ou 5 associés, afin de partager les responsabilités, s’enrichir des expériences
mutuelles et avoir un rythme de vie satisfaisant avec des week-ends libres et des vacances. Nous
pensons que nous pouvons être agriculteurs, adorer ce métier et le faire bien, sans que ce soit
toute notre vie. Pour cela, nous souhaitons mettre sur pied une ferme bien pensée, équipée
mais pas trop, qui facilite les entrées et sorties d’associés et qui évolue au sein d’un collectif
d’agriculteurs qui s’entraident. Projet ambitieux nous dit-on, mais nous sommes certains qu’il y
a d’autres personnes qui y croient aussi !
Concrètement, nous sommes en train de construire notre nouvelle bergerie en ossature bois,
plus fonctionnelle, lumineuse, avec presque 3m² par bête, à proximité directe des pâtures, et
une nouvelle fromagerie, attenante à la bergerie, aux normes européennes, avec de l’espace
suffisant pour bien travailler et même tester de nouvelles recettes. Dans ces nouveaux bâtiments,
nous aurons un cheptel de 112 brebis et 56 chèvres en lactation à terme.

Nous souhaitons aussi que cette ferme soit un lieu d’accueil et de pédagogie et nous réaliserons
quelques accueils à la journée (scolaires et grand public).
Pour tout cela, nous avons posé deux dossiers DJA, des demandes de subventions et signé pour
un prêt bancaire. La fin des travaux est prévue pour le printemps 2021 !
Le Collectif des Arbolèts :
Dans notre collectif nous sommes 5 fermes bio juridiquement et financièrement indépendantes.
En plus de notre élevage, il y aussi une production maraîchère, un élevage de porcs noirs
gascons et poules pondeuses, une ferme céréalière et un atelier de production de boissons
végétales en cours d’installation. Nous sommes tous trentenaires, ou presque ;)
L’idée est de faire de ce métier d’agriculteur un métier ouvert vers l’extérieur, où l’on
s’entraide, mutualise, se soutient moralement dans les moments difficiles… Mais aussi de
réfléchir à la transmissibilité de nos fermes. Nous souhaitons pouvoir créer un outil de travail
accessible pour de jeunes agriculteurs hors cadre familial comme nous le sommes presque tous
dans le collectif. L’accès à la terre étant l’un des principaux freins, nous pensons mettre en
commun une partie du foncier, soit via un Groupement Foncier Agricole, soit avec Terre de
Liens. De plus, aucun agriculteur n’habite sur la ferme, hormis en habitat léger, afin d’éviter le
morcellement des terres au moment de la transmission ou l’alourdissement de la valeur de
l’ensemble de la ferme. Et concrètement ? Nous mangeons tous ensemble à midi, nous faisons
une réunion par semaine, nous nous prêtons les tracteurs et parfois des bras, nous raisonnons
notre communication à l’échelle du collectif... mais nous restons indépendants et rentrons
chacun chez nous le soir.
Les profils d’associés que nous recherchons :
Nous cherchons des personnes dynamiques et surtout authentiques, qui adhèrent à notre projet,
qui souhaitent travailler dans le respect des animaux, de l’environnement et des travailleurs tout
en ayant conscience qu’une ferme est aussi une entreprise qu’il faut faire tourner, qui ont une
grande capacité de travail mais également une volonté de trouver un équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, qui n’ont pas peur de travailler à plusieurs, qui savent bien
communiquer et exprimer leur ressenti, qui ont de l’expérience en élevage et connaissent donc
la réalité du métier et de ses imprévus.
La porte reste ouverte pour faire évoluer le projet, afin de satisfaire les envies et objectifs de nos
futurs associés. Tout est discutable et il faut discuter de tout, afin de bâtir des compromis
solides répondant aux besoins de chacun, et pérennisant le projet.
Alors si vous souhaitez vous installer éleveur ovin et/ou caprin AB dans le sud-ouest, à la
campagne mais non loin des villes, dans un cadre humain collectif et stimulant, et que vous êtes
un peu fou pour croire aussi en notre projet, n’hésitez pas à nous contacter, il faut que l’on se
rencontre !
Contactez-nous dès à présent !
GAEC La Bergerie des Arbolèts - Hugues ANCELLIN et Eléonore DURIN
Lieu-dit La-Bourdette, 32550 MONTEGUT
Privilégier le mail pour un premier contact, merci.
Tel pro : 06 23 89 77 61
Mail: labergeriedesarbolets@gmail.com
http://lafermedesarbolets.fr
Facebook : La ferme des Arbolèts

