
Remplacement d’associé en élevage ovin lait – bovin viande

Contexte : Jusqu’à récemment le GAEC était constitué de 3 associés. Suite à un départ en retraite,
il est actuellement constitué de 2 associés et un autre départ en retraite est prévu en 2020. Le GAEC
recherche donc 1 à 2 associés en remplacement. L’exploitant qui reste dans le GAEC a 37 ans.

Localisation : Ossès - St Martin d’Arrossa (secteur Garazi Baigorri).

Activités : La ferme s’appuie sur deux ateliers complémentaires : un atelier ovin lait livreur et un
atelier  bovin viande en vente directe.  L’exploitant  souhaite maintenir  ces deux ateliers et  il  est
ouvert  à  tout  nouveau  projet  (transformation,  conduite  d’élevage,  etc.).  Il  souhaite  également
convertir la ferme en bio. Le système sera adapté au nombre d’associés pour permettre une bonne
organisation du travail et une bonne qualité de vie.

SAU : 31ha de prairie répartis sur 2 sites et environ 40ha de landes.

Bâtiments : 
Bergerie 350p sur lisier, tapis d’alimentation, salle de traite 12 postes. Étable à l’attache 31p.

Productions : 
• 260 brebis manex têtes rousses et leur suite. Production de 50 000 L/an. Cheptel au contrôle

laitier. Les brebis transhument sur des estives proches de la ferme.
• 20 vaches blondes d’aquitaine et leur suite. Vente de vaches engraissées et de veaux (viande

en  caissette  ou  au  détail  et  produits  transformés).  La  ferme  est  équipée  d’une  salle  de
conditionnement et d’une chambre froide. La transformation se fait dans un atelier collectif.

Modes de commercialisation :
• Lait livré à la laiterie et valorisé en lait cru. 
• Une partie des agneaux et des brebis de réforme est vendue à des négociants.
• Le reste des agneaux et des brebis de réforme, ainsi que les vaches engraissées et les veaux,

sont vendus en direct : livraisons sur commande et magasin de producteurs.

Conditions de reprise : Rachat de parts sociales

Logement repreneur : logement à trouver.

Profil du(des) repreneur(s) recherché(s)
• L’exploitant attache une grande importance à l’entente avec le futur associé.
• Recherche d’un associé polyvalent.  La répartition des tâches pourra être revue selon les

compétences  spécifiques  du  futur  associé.  Cependant,  des  compétences  techniques  en
élevage bovin seraient appréciées. 

• Le futur associé doit être force de proposition et avoir envie de s’impliquer dans les choix
sur les évolutions de la ferme. 

L’exploitant souhaite faire un stage parrainage afin de s’assurer de l’entente avec le futur associé.

Pour plus d’informations, contactez Euskal Herriko Laborantza Ganbara :
camille@ehlgbai.org 05 59 37 18 82
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