
Pour candidater : merci d’envoyer la description de votre projet ainsi que vos coordonnées com-

plètes à : Audrey GREGOIRE,  a.gregoire@initiatives-paysannes.fr 

 

Avesnois : Ferme Caprine en agriculture Biologique à transmettre. 

 

 

 

Elevage caprin bio avec : 

- Transformation fromagère 

- Atelier yaourts, crèmes desserts et glaces menée actuellement par une jeune diplômée BPREA 
en couveuse d'entreprise 

- Petit élevage de porcs (naisseur, engraisseur). 

 

Surface : 

La ferme compte 7 hectares en propriété (attenant à la ferme), 4 hectares en location et 3hectares 
en écopâturage 

 

Bâtiments : 

Le corps de ferme typique du Bavaisis comprend une maison d'habitation, une écurie devenue un 
atelier, une étable devenue une fromagerie, une laiterie devenue un SAS de vente et une réserve, 
2 garages, une très belle grange utilisée pour l'accueil de groupe, de formations ou pour les 
producteurs et clients lors de notre marché mensuel. Un ensemble de grenier en bon état. 

Un Bâtiment ouvert de stockage du foin de 100 m² 

2 tunnels de stockage de 70 m² 

Un Bâtiment d'élevage en bois de 760m² avec le quai de traite (2 fois 12 postes) 

6 boxes ouverts sur l'extérieur pour les porcs avec couloir d'accès le long du bâtiment d'élevage. 

1 abri de 2 grands boxes pour les porcs d'engraissement. 

 

 

  



 

Les animaux présents à ce jour : 

70 chèvres allaitantes de race Alpine, 3 Boucs. 

3 truies gestantes, 1 verrat de race Duroc et une truie de race Mangalitza. 

 

 

 

Le Matériel : 

Un tracteur, le matériel de fenaison dont une presse à boules, moulin à farine, aplatisseur, 3 silos à 
grains. Ce matériel est vieillissant. 

Tout le matériel utile à la fromagerie (moules, frigos  étuve à yaourts etc.) 

  

 

La vente : 

Présents sur les marchés Bio de l'Avesnois (9 marchés par mois) dont un sur la Ferme. 

Livraison de 9 magasins bio à 50 kms à la ronde. 

Vente directe à la demande (adhérons à France Passion pour les campings caristes) 

 

Philosophie : 

Respect du cahier des charges de l'agriculture Biologique. 

Accueil de Woofers, de stagiaires. 

Respect d'une agriculture Paysanne. 

 

                               Exploitation clef en main, clientèle fidèle, accompagnement si nécessaire. 

 


