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Présentation de l'exploitation

•Statut :
– GAEC

•Main d'œuvre :
– 2 UTA permanents

•Ateliers animaux :
– 55 brebis laitières
– Transformation fromagère

•Commercialisation :
– Circuits courts

•SAU :
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20,5 ha
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Résilience

•Commercialisation : basée sur plusieurs produits (mais d'une même production) et plusieurs lieux 
de vente.
•Travail : 2 personnes gèrent et dirigent l'exploitation.

Favorable

Moins favorable

Peu favorable

•Sociale : réseau d'échange, entraide entre producteurs.
•Durée en bio : depuis plus de 6 ans.
•Formation : participation à des groupes d'échanges.

•Rotation : basée sur une prairie en tête de rotation, permet la maîtrise des adventices et le 
maintien de la fertilité des sols (en plus des apports de matière organique).
•Environnementale : capacité à s'adapter au changement climatique grâce aux choix de variétés. 

•Énergie : pas d'énergie renouvelable.
•Sécurisation économique : un seul atelier.
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Autonomie

•Semences : achat d'une partie des semences prairiales.
•Autonomie économique : les aides représentent 20 % du chiffre d'affaire.

Favorable

Moins favorable

Peu favorable

- Décisionnelle : autonomie complète.
- Travail : peu de recours à la main d'œuvre occasionnelle.

- Alimentation du troupeau : autonome à >80 % sur fourrages et céréales.
•Troupeau : pas d’achat d'agnelles de renouvellement.
•Matière organique : pas d'achat extérieur à l'exploitation.
•Surface : la majorité des surfaces sont en propriété.

•De vente : vente en circuit court de l'intégralité des produits transformés (fromages, yaourts, ...).

•Consommation d'eau : toute l'eau provient d’adduction.
•Énergie : pas de production.
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Diversité

•Diversité des ressources en main d'œuvre : recours à un salarié temporaire.
•Diversité écologique : mise en place de prairies multi-espèces.

Favorable

Moins favorable

Peu favorable

•Diversité des cultures : 5 productions différentes et diversité dans les espèces.

•Diversité des produits transformés : lactiques, yaourts, tome pressée, type fêta, pâte molle, 
brousse.

•Diversité des lieux de vente : 6 points de vente différents : à la ferme, marché de producteurs, 
foire, magasin collectif, restaurants.

•Diversité des sources d'information : implication dans les réseaux locaux : association bergers 
fromagers, chambre d'agriculture, groupement AB, collectif d'éleveurs, ...

•Diversité des ateliers : spécialisé en ovin lait.
•Diversité économique : 90 % des ventes se font sur un point de vente.
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Bilan (résilience, diversité et autonomie)

Atouts Points à surveiller

•Système autonome : peu de frais et d'achat, 
autonomie de vente.
•Rotation stable dans le temps : basée sur de 
la prairie avec légumineuses.
•Gestion de la fertilité : apports de matière 
organique produite sur l'exploitation en plus 
d'une rotation favorable à la fertilité.
• Commercialisation : Large gamme de 
produits.

•Bonne capacité de résilience grâce aux 
compétences.
•projet de créer une autre activité 
complémentaire : accueil handicapés avec 
intégration d'une 3ème personne sur 
l'exploitation.

•Temps de travail : forte pression sur 2 
personnes seulement.
•Sécurisation économique :1 seul atelier et 
prédominance d'un lieu de vente.


