Transmission d’une petite ferme diversifiée en Cévennes Gardoises : élevage
caprin, poules pondeuses, châtaignes en Agriculture Biologique
Notre activité aujourd’hui
Situé au nord du Gard, le Mas Rivière est une ferme typiquement cévenole par la diversité de ces
activités. Nos activités comprennent :
- L’élevage caprin avec 60 chèvres laitières en monotraite (de février à novembre) avec
transformation en fromage lactique type pélardon, tomes, brousses, kéfirs…
- L’élevage de poules pondeuses avec 200 poules en parcours
- Châtaigneraie : 3 ha productifs qui permettent de récolter et transformer 3 à 4 tonnes de
châtaignes.
- Production de fruits et légumes sur un verger diversifié de 5000m² et un jardin, transformation
en confiture.
La proximité des centres urbains d’Alès, Saint Ambroix, Uzès assure un circuit de commercialisation
local.
Au niveau du foncier, le Mas Rivière comprend 16 ha en propriété, 200 ha de parcours dont 126 ha
déclarés à la PAC. Les bâtiments présents sont la chèvrerie, la fromagerie, un hangar, une grange et
un appentis de stockage. Nous habitons le mas et nous avons également un gîte en location.
Notre projet
Installés depuis 1983, nous avons créé la ferme et l’ensemble des activités. Toutes nos activités sont
certifiées AB et Nature et Progrès depuis 1994. Nous sommes très attachés à ces modes de production
mais aussi aux valeurs de l’agriculture paysanne. Nous aimerions que les activités agricoles en zone de
piémont se maintiennent et que les emplois créés par notre ferme perdurent. Nous souhaitons
également que l’élevage à petite échelle et à taille humaine continue.
Demain
A l’approche de notre retraite, nous souhaitons faire perdurer l’outil et donner une chance à d’autres
personnes partageant nos valeurs. Dans un premier temps, nous proposons une transmission
progressive en 2019 avec une période d’essai à définir ensemble sous forme de parrainage, stage,
association… avec pour objectif une transmission sous forme de fermage en 2020. Nous aimerions
céder notre activité agricole tout en restant sur place pour continuer à aménager les lieux.
Les activités permettent de rémunérer 4 personnes. En plus des activités existantes, d’autres peuvent
être envisagés : poulets de chair, apiculture, produits de la châtaigneraie…
Le gîte sera mis à disposition des repreneurs.
Profil recherché :
- Couple ou petit collectif
- Porteurs de valeurs pour le bio, l’écologie…
- Expériences dans l’élevage et agriculture en milieu difficile
- Une motivation solide et un vrai projet de vie autour du projet agricole.
Nous sommes accompagnés par l’ADDEARG et aimerions poursuivre cet accompagnement avec les
repreneurs.
Contact : Elma Mathey, animatrice à l’ADDEARG au 04 66 63 18 89 et addearg@wanadoo.fr
Plus d’informations sur notre site :
http://lafermebiodumasriv.wixsite.com/fermedumasriviere
http://agriculture-moyennemontagne.org/rubrique11.html?departement=30&thematique=&type_production=5&vue=carte

