
Exploitation ovin viande en AB – vente directe Recherche associé(e) 

 

Environnement :  

o Nord-ouest du département de la Haute-Saône à Gourgeon (70120) 

o Tous services disponibles à quelques kilomètres (commerces,...) 

 

Le contexte :          Recherche associé 

o En prévision d’un départ en retraite, l’exploitation sociétaire composée de 2 associés 
recherche un(e) porteur de projet souhaitant s’installer sur la structure. 
 

Le foncier :           Regroupé 

o SAU : 74 ha en AB 

o Dont 12 ha de céréales et 6 ha de luzerne autoconsommés 

o 5 km autour de l’exploitation 

    

 

Le matériel :        Principalement en propriété 

o Matériel de traction, fenaison en propriété 

o CUMA pour le travail du sol, semis,... 

o Matériel entretenu 

 

Le cheptel : 

o 350 ovins viande de race Blanche Massif central et Ile de France 

o Agneaux principalement de bergerie 

 1 mise bas septembre octobre à l'herbe avec rentrée en bergerie à l'arrivée de 
l'humidité : agneaux finis en bergerie 

 1 mise bas décembre janvier en bergerie et finition en bergerie  

 1 mise bas de printemps à l'herbe avec engraissement à l'herbe et finition 
bergerie 

  Prolificité 1.5 

o Transformation et découpe à la ferme 

o Vente directe à la ferme et en magasin de producteurs (permanence à tenir) 

 



Les bâtiments : 

o Brebis et agnelles : un tunnel d’élevage et une bergerie : aire paillée accumulée et allée 
centrale 

o Bâtiment de stockage fourrage et un bâtiment attenant pour le matériel. 

 

Diversification : 

o Camping à la ferme 

 

 

Maison d'habitation : 

o Possibilité de se loger dans le secteur ou à terme sur place dans un des appartements 
de la maison des propriétaires actuels de la ferme 

 

Association :        Projet à étudier dès à présent 

o Reprise de parts sociales 

o Période de parrainage possible (START’AGRI) 

 

Profil souhaité :        Agriculture Biologique 

o Homme ou femme 

o Expérience agricole et maitrise de la conduite d’un tracteur 

o Diplôme agricole serait un plus pour les aides installation 

o CS ovin réalisé ou à effectuer en tant que stagiaire de la formation professionnelle, 
suivi d’un stage START’AGRI afin de bien valider le projet commun, l’envie et 
l’aptitude à travailler ensemble. 
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