
Création d’une fromagerie
ayant permis l’installation

Loïc, 25 ans, Aude

L’exploitation en bref en 2015
l installation dans le cadre familial en 2012, à 22 ans
l GAEC à 3 associés
l Plaine de l’Aude
l 130 000 litres de lait produits : 110 000 litres

transformés et 20 000 litres pour les veaux
de boucherie

l 35 vaches laitières
l 120 ha de surface agricole utile  
l Achat de 60 ha de foin  
l Petite production de veaux de 

boucherie
l 4 cochons pour valoriser le petit lait

La formation de Loïc
l Bac techno stAv
l BtsA GDEA
l Formation sur l’hygiène, la technologie

fromagère et la commercialisation

Parcours d’installation
Loïc s’est installé grâce à de grands changements sur
l’exploitation de son père : transformation à la ferme,
conversion en bio et diminution du troupeau laitier.

è Une nouvelle orientation de l’exploitation
Alors que Loïc est en BtsA GDEA en 2008-2009, la crise
laitière malmène l’exploitation familiale sur laquelle il a
grandi. La famille se réunit pour envisager l'avenir et éviter
la disparition de la structure. L’exploitation va
complètement changer son système d’élevage et son
mode de commercialisation en transformant à la ferme le
lait en fromage et se convertissant à l'agriculture
biologique. La conseillère de la Chambre d’agriculture les
accompagne dans l'élaboration du projet.

è Travailler sur l’exploitation avant de s’installer
Loïc voulait travailler dans l’agriculture sans être forcément
exploitant agricole comme son père. Après avoir refusé un
CDD dans une entreprise para-agricole. Loïc décide de
s’installer avec son père. Pendant la construction de son
projet d’installation, il aide son père sur l’exploitation. Les
grands changements s’opèrent : conversion de
l’exploitation en agriculture biologique et création de la

fromagerie. Cette dernière, créée en 2010, est financée
par la vente d’un lot de génisses à fort potentiel. Le
premier fromage voit le jour en mars 2011.

è Une vision claire de la situation et de la stratégie
de développement
Loïc réalise son installation en 2012. il bénéficie de la DJA1

ce qui lui permet d’investir dans du matériel et d’apporter
une réserve de trésorerie. il s’installe en société, sur une
exploitation qui a un nouveau visage. il partage avec son
père une vision claire de la situation et de la stratégie de
développement.

è Une aide précieuse des autres membres de la
famille
L’exploitation bénéficie du travail bénévole de la mère et
ponctuellement du frère de Loïc. Ce dernier est formateur
en technologie fromagère, il est le conseiller privilégié
pour la réussite des projets de transformation. sans son
frère, Loïc précise qu’il aurait été amené à se former
davantage sur la transformation fromagère.
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Transformation à la ferme

Agriculture biologique

DEs ÉLEvEurs LAitiErs s’instALLEnt DAns LE suD-ouEst

Fiche 5

1 La DJA (Dotation Jeune Agriculteur) est une aide à la trésorerie de l'Europe et de l'État pour les personnes s'installant avant 40 ans. Le montant
dépend de la zone d'installation et de critères qui varient d'une région à une autre.



Évolution de la structure depuis l’installation et projets
è Des opportunités à saisir
Le passage en bio entraîne une baisse de rendements des
surfaces fourragères exploitées mais des opportunités se
présentent pour exploiter de nouvelles surfaces
(convention de mise à disposition pour 25 ha). ils achètent
également à des céréaliers en conversion biologique 60 ha
de fourrage sur pied pour nourrir le troupeau.

è Une situation qui évolue rapidement au-delà du
prévisionnel établi
L'atelier de transformation est une vraie réussite. La
demande évolue plus vite que prévu : en 2 ans seulement,
l’objectif de transformation de la quatrième année est
atteint. C’est à une série d’opportunités et à une forte
motivation des associés que l’exploitation doit son
développement. Lors d’un événement promotionnel, Loïc
est démarché pour commercialiser sa production dans un
magasin de producteurs. Loïc et son père diversifient leur
gamme et deviennent associés du magasin. ils livrent
aujourd’hui des magasins à toulouse, narbonne et
Lézignan-Corbières, et participent à des marchés et foires.

è Le choix de consolider l’exploitation
Loïc vit son installation comme un succès. il est satisfait de
la situation de l’exploitation familiale. « L’exploitation
tourne bien ». En tant que chef d'entreprise ayant une
vision sur le long terme, il réinvestit aujourd’hui son salaire
dans l’exploitation ce qui consolide la structure.

è Une répartition du travail entre associés
suite à l’installation réussie de Loïc, sa sœur s’installe dans
le GAEC familial en 2015. C’est alors l’occasion de revoir la
répartition des tâches : 
• Le suivi du troupeau (traite, alimentation, …) est assuré
par son père et sa sœur. 
• Le suivi des cultures par son père. 
• La transformation fromagère par Loïc et sa sœur.
• La livraison des produits par Loïc et son père.
• Le travail administratif par Loïc.
Malgré une charge de travail importante, Loïc sait garder
du temps pour lui : il fait partie d'un club de foot et
s’investit dans le comité des fêtes de sa commune.

è Des projets d’évolution à moyen et long terme
De nouveaux projets sont prévus avec notamment la
construction d’un séchoir en grange pour sécuriser
l’alimentation du troupeau et la qualité des produits
transformés. À plus long terme, Loïc et sa sœur
rechercheront un associé pour prendre la suite de leur
père et envisagent de moderniser la salle de traite.

2008-2009

A

2010

A GDESTB

erie

2009-2011

omagde la fr

Biologique
eAgriculturl’’Agricultur

sion àervCon

2015

de Loïc

2012

de la soeur

 de Loïc

2011

eomagfr
emier du pr

« Il est essentiel, avant l’installation, que les futurs associés partagent les mêmes objectifs à court,
moyen et long terme pour l’exploitation ».

Étapes clés

Entretien réalisé en octobre 2015 par Pauline Taudou Killmayer (Cilaisud)

retrouvez plus de témoignages sur le site de la Chambre régionale d’Agriculture Languedoc-roussillon Midi-Pyrénées
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Paroles de l’éleveur

Programme pour
l’installation et le
développement
d’initiatives locales
(PIDIL)


