
RECHERCHE ASSOCIE(E) GAEC 
A CHATEAUNEUF DE VERNOUX

Nous sommes un couple de 36 et 37 ans avec 5 enfants (9-7-6-3ans et 8mois) associés au sein d'un 
GAEC  depuis maintenant 8 ans et nous recherchons des personnes avec lesquelles nous associer.
L'idée est de pouvoir se nourrir de ce qu'on produit, s'entraider quand il y a des coups de bourre, 
partager des temps de travail quand cela est possible, et d'échange, se remplacer quand on veut 
partir en vacance...
Actuellement sur la ferme il y a :

– 70 brebis allaitantes
– 3 vaches et 6 chèvres laitières pour faire du fromage, des yaourts et du beurre
– des céréales de variétés anciennes moulu à la ferme pour faire le pain
– du tournesol et sarrasin
– des pommiers plein vents 
– des châtaigniers pour le frais et la transfo
– du bois

La ferme est constitué au total de 75ha dont 15 pour les cultures, le reste étant du parcours, prairie 
ou des bois.
Le tout est conduit en agriculture biologique sous mention Nature et Progrès avec le souhait d'aller 
vers la biodynamie.
Les animaux sont nourris uniquement avec nos foins, et « sous-produits » de la ferme (son de 
céréales et tourteaux) et soignés principalement par homéopathie.
Les à côté non commercialisés sont :

– notre jardin pour assurer une consommation de légumes à l'année avec conserves pour 
l'hiver,

– 2/3 ruches depuis peu, 
– nous avons planté un petit verger avec abricotiers, pruniers, pêchers, poiriers en vue d'une 

autoconsommation
– quelques petits fruits : fraises, framboises, cassis et groseilles

Nous recherchons des personnes motivées et passionnées, un couple serait l'idéal, ayant déjà de 
l'expérience dans le domaine agricole. Des personnes dynamiques et pleines d'envies, qui aiment et 
respectent la vie et le vivant que ce soit végétal ou animal. Des personnes ayant des notions de CNV
( communication non violente) serait un plus !
Notre lieu est riche d'un grand potentiel, nous avons une diversité de production exceptionnelle pour
ceux qui comme nous aiment toucher à tout, il nous manque juste d'être plus nombreux. On pourrais
faire un peu plus, mais surtout beaucoup mieux.    

Contact : Charline et Julien
04 75 58 62 34

toucharline@hotmail.com
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