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Le GAEC des Hounts : une opportunité
d'installation à (re)découvrir
Concilier agriculture et qualité devie lors de son installation, c'est ce que propose la chèvrerie des
Hounts,à la recherche d'un associé supplémentaire.

De gauche à droite, Christophe Roos-Oberlé, Vincent Condis, Matthieu Baudriller

Exploitation caprine en agriculture biologique, la fromagerie des Hounts existe
depuis 1975 sur la commune d'Escanecrabe, au cœur des coteaux du Commi-
nges. 700 chèvres sont élevées sur le site et alimentées grâce aux 140ha de
lexploitation, dédiés à la production de fourrages et méteils. La structure se
compose de 4 ateliers: l'atelier cultures, uniquement dédié à l'alimentation des Joanimaux, l'atelier d'élevage, l'atelier de transformation fromagère et la commer-
cialisation des produits en circuits-courts. L'objectif de l'exploitation est de maï-
triser la production depuis le champ jusqu'au consommateur. Dynamique, elle
se développe, le dernier grand changement étant la conversion en AB en 2018.

Le GAEC est aujourd'hui composé de 3 associés dont 2 hors cadre familiaux.
Les décisions se prennent à trois afin coordonner ces ateliers inter-dépendants,
dont chacun reste responsable. Un équilibre apprécié par les associés: « On se
sent tous les 3 impliqués dans la production, dans la bonne santé économique de
lentreprise car nous sommes tous indispensables au bon fonctionnement de lex-
ploitation ».

Le GAEC, qui emploie 14 personnes, prévoit d'affecter un des associés aux tâches
administratives, rendant nécessaire l'arrivée d'un nouvel associé pour assumer
atelier cultures.

Afin de trouver la perle rare, la structure est accompagnée par la Chambre d'agri-
culture de la Haute-Garonne : inscription au Répertoire Départ Installation, par-
ticipation aux journées transmission, organisation de portes ouvertesà de futurs
repreneurs lors de la quinzaine de la transmission. De nombreux contacts ont
étés nouësà ces occasions, sans que les attentes du GAECet des candidats ne
correspondent.
Le profil recherché est celui de quelqu'un capable de travailler en équipe, tout en
étant autonome et responsable sur sa partie. Par exemple adapter les assole-
ments aux besoins des chèvres. La qualité la plus importante chez le candidat ?
Une capacité douverture, et d'intégration.

La chèvrerie des Hounts continue son aventure, ne manque plus qu'à trouver Le

dernier élément pour assurer son futur.


