
Recherche d’associé(s) en élevage caprin et maraîchage 

L’exploitant travaille actuellement en individuel et souhaite, pour anticiper son départ en 

retraite, trouver un associé pour partager le travail et les responsabilités ;  cela afin d’assurer 

une transmission progressive de l’exploitation sur plusieurs années. L’exploitant considère 

que cette période de travail en commun est nécessaire pour intégrer un candidat sur 

l’exploitation et le territoire. 

L’exploitation se divise en deux parties : 

– une activité de maraîchage lancée en 2017, sur 7 000 m², et conduite en Agriculture 

Biologique. 

– une activité d’élevage caprin, conduite en zéro pâturage. 

La surface exploitée est de 18 ha, il s’agit aujourd’hui essentiellement de prairies de fauche. 

10 ha situés autour des bâtiments sont en propriété, le reste est en fermage. 

Cheptel : le troupeau caprins se compose de 140 chèvres, essentiellement de race Alpine 

(quelques Saanen). Le lait a été transformé en fromages, vendus en direct pendant plusieurs 

années. Depuis l’année dernière, le lait est livré directement à une laiterie locale. 

Cependant, l’exploitation est équipé d’un laboratoire de transformation récent et 

fonctionnel, la transformation est donc envisageable à nouveau. 

Parc à matériel peu fourni, l’alimentation des chèvres est essentiellement achetée à 

l’extérieur de l’exploitation, et l’entretien des terrains est sous-traité à des voisins ou des 

entreprises de travaux agricoles. 

Les bâtiments d’exploitation sont relativement récents (entre 8 et 10 ans) et en état : 

– 1 petite stabulation pour les chevrettes, sur aire paillée, avec espace de stockage du 

fourrage, 

– 1 grande stabulation pour les chèvres en production, sur aire paillée, avec salle de traite 12 

postes, et laboratoire de transformation. 

 A proximité des bâtiments on trouve une maison d’habitation pouvant accueillir à court 

terme le(s) associé(s). 

  

Modalités de reprise  

Il est prévu un rachat de capital, via une cession de parts sociales. Le montant est à fixer et 

restera acceptable pour le candidat. 

  Située en zone de montagne à 550 m d’altitude, à l’Est du département, dans le Parc 

naturel régional du Livradois Forez, l’exploitation est à 20 minutes de la sous-préfecture 



Thiers et à 45min de Clermont-Ferrand, 1h30 de Lyon. Dans un rayon de 10 km on trouve 

tous les services nécessaires (commerces, écoles, médecins, …). 

 

 


