
 

 

Ferme caprine 

à reprendre à Listo 
 
 
 
 

AUJOURD’HUI 

En 1986, sa formation chevrière de Carmejane en poche, Michel achète 

les 18 premières chevrettes Saanens et les installe dans l'étable sous la 

maison achetée par sa mère. L'année suivante, les 1ers fromages sont 

fabriqués dans la cuisine et connaissent un franc succès, le crottin de 

chèvre n’existe pas dans la vallée ! De 92 à 98 c’est l'épopée de la « ferme 

de Listo ». Avec 2 associés, un élevage de canards gras est créé ainsi qu'un 

petit restaurant de plein air qui accueille de mai à septembre. En 1995 les 

chèvres emménagent dans leur nouveau bâtiment avec, fromagerie, 

appartement et fenil. Puis la production se recentre sur le fromage 

uniquement. Avec l’arrivée de Sylvie en 2000, 15 brebis complètent le 

troupeau. La gamme de fromage s'étoffe et les points de ventes sont plus 

nombreux dans un rayon max de 50kms, avec notamment 2 AMAPs et 

de jolis marchés tout proches. 

DEMAIN 

 
C’est l’heure de la retraite. Nous pensons qu’il est toujours possible de 

vivre à 2 des revenus de cette petite ferme en valorisant le mieux possible la 

production de fromage. D'autres sources de revenus pourraient être mises 

en place comme le chevreau, l’agneau de lait, la vente des cochons en 

colis, etc. L’électricité est uniquement produite par panneaux et turbine 

hydraulique et demande une attention particulière, l’entretien général des 

lieux et du matériel requiert un goût et un intérêt prononcé pour le bricolage 

en divers domaines. 

 

MODALITES DE CESSION 

Nous souhaitons louer les terres et les bâtiments de ferme incluant 

l’appartement où pourront loger les futurs repreneurs. Un 

accompagnement est possible sous forme de tuilage ou de stage 

parrainage, Même si la priorité est donnée à la reprise du troupeau 

caprin, nous sommes ouverts à d'autres projets. 

CONTACT 
ABDEA 

leo.abdea@gmail.com 

06.63.24.35.67. 

LIEU 

Listo 64440 LOUVIE-

SOUBIRON 

 
SURFACE DISPONIBLE 

15ha de SAU 

+ parcours et bois pâturés 

BATIMENTS DISPONIBLES 

Appartement (80m2) 

Chèvrerie-fenil, Fromagerie, 

Petite bergerie, 

Hangar de stockage en bois 

MATERIEL DISPONIBLE 

2 tracteurs, matériel de 

fenaison, 

Matériel de fromagerie 

PRODUCTION SOUHAITEE 

Reprise des caprins 

préférable Diversification 

et/ou reconversion 

possible en petit élevage 

DATE DE TRANSMISSION 

Courant 2023 
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