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Cherche associé-e pour élevage de brebis laitières AB dans les Hautes Vosges 

 

Bonjour, 

 

Je recherche un-e associé-e suite au départ de mon épouse (associée) de notre ferme. 

 

Le GAEC Bergerie de la Colline créé en 2013, est situé dans les Hautes Vosges à Fresse sur Moselle 

(88160) lieu-dit de la Colline (sous la chapelle des Vés) à une altitude de 750 mètre. 

 

Notre activité est l'élevage de brebis laitières avec traite, transformation fromagère, vente directe 

en Agriculture Biologique (certification Ecocert) et accueil à la ferme d'enfants du centre d'accueil 

de la colline (colonie de vacances). Une demande de labellisation « accueil paysans » est en cours de 

réalisation. 

 

Nos 180 brebis laitières (y compris le renouvellement) sont de race Corse (petite brebis 35kg) 

reconnues pour la qualité de leur lait, ainsi que leur rusticité. Nous élevons entre quatre à six porcs à 

l'engraissement pour valoriser le petit lait. 

 

La bergerie (700m²) construite en 2016 est fonctionnelle avec stockage de foin, allée d'alimentation, 

traite mobile 2x12 sur remorque pouvant être déplacée suivant les besoins. 

 

La fromagerie (40m²) a été construite en 2012, en dispense d'agrément actuellement, avec possibilité 

d'agrément européen. 

 

Le foncier est d'environ 50 ha (altitude de 500 à 850m) avec 45 ha en location et 5 ha en propriété, 

exposé principalement plein sud. 20 ha sont mécanisables + 30 ha de parcs et parcours. 

 

La vente s'effectue en circuit court avec une AMAP, des marchés et quelques revendeurs (magasins 

Bio). 

 

Le matériel permet d'être autonome (chaine de récolte) tout en travaillant avec d'autres paysans 

sur des chantiers (pressage du foin, fumier, transport d'animaux). 2 tracteurs chargeurs 4x4, 1 

faucheuse, 1 faneuse, 1 andaineur, 1 remorque à foin, 1 benne, 2 broyeurs, 1 treuil forestier, 1 fendeuse 

à bois, 1 tracteur de montagne 4x4 transporteur équipé d'une benne et d'un épandeur à fumier, 1 

distributeur d'engrais, 1 remorque à traire 2x12 avec 1 groupe électrogène. 

 

Matériel en commun : 1 herse de prairie, 1 épandeur à fumier, 1 scie à bois. 

 

Mon profil : J’ai un BPREA option Ovins. J’ai été berger transhumant en vache laitière et brebis. 

Puis en 2013, je me suis installé en GAEC, sur la ferme de Ludivyne. 

 

Profil recherché : Je cherche comme associé-e, une personne attachée au valeur de la Bio et au 

respect des cycles des animaux, polyvalente et qui aime partager ses connaissances. 

 

La répartition des tâches est à définir ensemble : soins aux animaux, traite, transformation 

fromagère, commercialisation, etc. 

 

Possibilité de logement au village situé à 3km de la ferme, avec école (maternelle, primaire, collège) 

et services publics. Vallée de la Moselle. Axe Remiremont-Mulhouse sur la RN66. 

 

Pour plus d’information, merci de me contacter par téléphone au 06.23.12.38.91. 

 

Ci-après, la ferme en image. 
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