
GAEC AUX SOURCES DE LA COISE 

Ferme en agriculture biologique en bovin lait avec transformation 

fromagère et vente directe 
 

 

La ferme se situe dans les Monts du Lyonnais, à 650 m d'altitude, à mi chemin entre Lyon et St 

Etienne. Sur la commune de Larajasse. 

 

Présentation de la ferme 

 

Nous avons repris la ferme  en 2009, ferme conventionnelle 

bovin lait. Sensibles à une définition de l'agriculture qui ne 

peut être que bio, nous avons pris la conversion en 2009. En 

2012, l'atelier de transformation fromagère est mis en service. 

Et commence alors une belle aventure de transformation du lait 

de nos vaches en fromages avec la vente directe de nos 

produits. 

 

Les terres : 

La surface est composée de 32 hectares dont 4 en propriété. Un parcellaire assez regroupé. 

Assolement actuel : 4 hectares de céréales auto consommées, 20 hectares de prairies temporaires 

(labourables) et 8 hectares de prairies permanentes (pâtures génisses et taries) 

 

Côté bâtiments la ferme dispose :    

 

 

 

- d' une stabulation aire paillée 

 

- d'un hangar pour le logement des génisses 

 

- d' un hangar pour le stockage du fourrage 

 

- d'une ancienne porcherie reconvertie en 

stockage céréales, atelier et possibilité d'autres 

aménagements. 

 

 

 

 

- d'une salle de traite 2*4 

 

- d'une laiteire et logement des veaux 

 

 - et d'une fromagerie de 85 m2 aux normes 

 

   

 

 

 

La maison d'habitation au centre du  corps de ferme est  à reprendre à la location ou à l'achat 



Côté animaux : 

- le troupeau comprend 20 à 24 vaches de race Montbéliardes    

- et 15 à 20 génisses de tout âge. 

 

 

Côté matériel : 

- le matériel utile à l'élevage et aux fenaisons sera 

 vendu 

- beaucoup de matériel en CUMA 

 

Côté chiffres : 

- 185000 l de lait produit dont 50000l transformé 

- EBE/produits = 50% 

- Gamme de fromages affinés et frais   

- 2 associés et un salarié à mi-temps 

- Bonne rémunération des associés aujourd'hui 

 

Le projet...... 

 

Le temps est venu pour nous de laisser la place à d'autres âmes intéressées par ce beau métier.   

Nous cherchons donc des repreneurs qui sont intéressés par le bio, l'élevage, la transformation.... et 

nous sommes ouverts à discuter sur d'autres projets qui se présenteraient. 

Les modalités de transmission seront à voir avec les repreneurs. 

La cession est possible courant 2018.      

 

   

  

 

 

 

 

 

  


