
                 Recherche un(e) associé(e)  en GAEC 

Vaches laitières en bio – transformation fromagère et 

vente directe 

La ferme de la Terrasse recherche un(e) associé(e) pour cause départ en retraite au sein d’un 

GAEC à 4 associés, à Courpière (Puy de Dôme).  

La ferme compte environ 65 vaches laitières, de races pures et croisées en Prim’Holsteim, 

Simmental, Brune des Alpes et Ferrandaises, conduite en Agriculture Biologique depuis 2000.  

L’alimentation du troupeau est produite sur la ferme : prairies (permanentes et temporaires) 

pour le pâturage et le foin séché en grange et culture de méteil (mélange de céréales et 

légumineuses) sur 176 ha situé sur 2 sites dont les parcelles sont regroupées et à 3km de distance 

environ. 

Le lait produit en bio sur la ferme est vendu en partie à une coopérative (Sodiaal). Un autre partie 

est transformée à la ferme (atelier crée en 2014) en produits laitiers frais (yaourt, faisselle, 

fromage blanc …) et affinés (fromages type tomme) et est vendue en directe (vente en AMAP, 

vente à la ferme, magasin de producteurs Aux Champs à Thiers, écoles, épiceries locales …). 

4 associés et 1 salariée vivent actuellement sur la ferme, mais la structure recherche 1 associé 

pour le remplacement d’une des personnes qui part en retraite. A noter les autres associés sont 

installés depuis 5 ans et un peu moins d’1 an. Le travail est organisé entre les associés par ateliers 

(suivi du troupeau, cultures, traite, comptabilité/gestion, fromagerie, vente …), chacun étant 

responsable de son atelier mais remplaçable par un autre associé afin de partager les week-ends 

et les vacances, ou en cas d’imprévus. Des réunions hebdomadaires sont tenues pour établir le 

planning de la semaine et prendre les décisions collectives, le tout dans la bonne ambiance. 

La ferme est active dans le milieu associatif : membre de « Bio63 », de l’association locale de 

producteurs « Un brin de terroir », elle est aussi associée dans le magasin de producteurs à 

Thiers. 

Profil recherché : responsabilité et suivi du troupeau laitier en priorité, travaux extérieurs de la 

ferme (pâtures, récoltes …), participation à la fromagerie/vente directe. A définir entre associés. 

Sensibilité à l’agriculture biologique et ses valeurs demandée. Volonté de travailler en collectif. 

Parrainage souhaité.  
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