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Damien et Noémie Ravon 
GAEC LA BERGERIE DU BRANDAIS

172 rue du Brandais - 85440 Talmont St Hilaire

Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

contact

GAB 85 - Marianne Duncombe 
animatrice
06 72 48 52 05
animation.technique@gab85.org 

installation
transmission

Parcours & motivations 
Damien et Noémie vivent en couple avec 4 enfants. Damien s’est 
installé officiellement le 1er novembre 2018 et Noémie le 1er février 2019. 
Damien a « pris son envol » après 10 années en tant qu’associé sur la 
ferme des parents (en vache laitière bio avec transformation à Olonne 
sur mer). Noémie a fait une reconversion professionnelle en passant 
un BPREA, qui a permis d’obtenir la capacité agricole et de s’installer 
avec les aides. 

Le foncier a été trouvé facilement avec le réseau familial. Le cédant était 
installé en ovin viande. « Le cédant nous a beaucoup aidé dans la 
transmission ». Il a engagé la conversion des terres dès le printemps 
2018 (« il l’a fait pour nous ») et a vendu petit à petit ses moutons pour 
acheter des brebis Lacaune (en Aveyron) pour les repreneurs, qu’il leur 
a revendu au prix du marché. 

Damien et Noémie ont choisi des Lacaune pour leur rusticité, car 
« contrairement à ce que l’on pense, c’est une race avec une forte 
capacité d’adaptation  », par ailleurs les qualités du lait sont 
intéressantes pour la transformation, aujourd’hui le taux de rendement 
fromager sur la ferme est de 25 à 30%. Avec à un TB à 80 et un TP à 68.

L’ensemble du lait produit est transformé, pour 80% en tomme et 20% 
en fromage frais. La transformation est faite tous les jours de 
production, avec une traite matin et soir du 1er avril au 15 août puis 
une mono-traite du 15 août au 15 novembre. 

Le fromage est commercialisé dans un rayon de 80km autour de la 
ferme, à la ferme et dans les magasins (magasins bio spécialisés, GMS 
mais aussi fromager). Ce critère fait partie du cahier des charges du 
réseau indépendant « invitation à la ferme », qui rassemble 40 éleveurs 
en France. Noémie et Damien ont choisi de rejoindre ce réseau qui les 
accompagne dans la commercialisation (aide à la définition de la grille 
tarifaire – les fromage sont vendus en moyenne 28€/kg, achats 
groupés des consommables, etc.) mais aussi accompagnement pour 
la transformation. 

Les fromages seront prochainement commercialisés en bio. Le lait est 
bio depuis le 8 juillet 2019, les tommes seront sur le marché bio 
courant octobre. Damien et Noémie réfléchissent également à une 
labellisation « biocohérence », pour aller plus loin que le cahier des 
charges européen AB. 

Reperes sur le systeme de production  

70 ha

3,5 UTH

Production : 80 000L de lait. Vente en circuit court : à la ferme et magasins (spécialisés 
et GMS) dans un rayon de 80 km.
Les mises-bas ont lieu du 1er 
février au 1er mars. Les agneaux 
sont élevés sous la mère et 
sevrés a 1,5 mois. 30 à 40 mâles 
par an vont être engraissés et 
vendu à 6 mois, en vente 
directe à la ferme.  
Noémie et Damien souhaitent 
développer une nouvelle filière 
«  d’agneau de lait  », en 
vendant les agneaux tout juste 
sevré (qui font entre 8 et 10kg 
de carcasse). 

L’objectif technique est d’avoir une 
qualité de fourrage irréprochable 
(moisissure = problème pour le 
fromage et les brebis). L’achat d’un 
correcteur azoté sera uniquement 
pour le début de la lactation environ 
20 tonnes.

2 associés : Damien et Noémie Ravon, 1 salarié et des saisonniers

Noémie est en charge de la commercialisation (de la préparation des commandes à 
la livraison) ainsi que de la comptabilité et de l’administratif.
Damien s’occupe de l’activité de transformation (de la traite à la fabrication des 
fromages).
Leur salarié est le berger de l’exploitation (surveillance des animaux, travaux des 
champs, paillage,…). 
En cette première année d’installation Noémie, Damien et leur famille prendront 
une semaine de vacances à la toussaint et 2 week-ends rallongés sur l’année mais 
à terme, l‘objectif est d’avoir 4 semaines de vacances par an. 

S’installer, transmettre ou convertir son exploitation en agriculture biologique 

focus sur le GAEC La Bergerie du Brandais

Mélange céréalier

Maïs

Prairies

Le méteil sera en complément pour l’hiver et la quantité par brebis sera optimisée. 
Le pois protéagineux sera toasté pour la production laitière. Le maïs va être arrêté 
car difficulté avec la sécheresse et travaux des champs arrivent à une période déjà 
chargée en temps de travail. 

25 vaches allaitantes en bio limousin naisseur

350 brebis de race Lacaune pour 300 à la traite 

55 ha

8 ha
5 ha

•  GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée



S’installer, transmettre ou convertir son exploitation en agriculture 
biologique : focus sur le GAEC La Bergerie du Brandais.

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Reperes sur la filiere en Pays de la loire

Au niveau national

581 élevages 
130 000 brebis 
produisant 22,6 millions de litres collectés (2017) 
8% de la collecte nationale (2017)

10 000 T de produits laitiers 
7 000 T de yaourt - 3 000 T de fromages

Au niveau des Pays de la Loire
Seulement une dizaine d’élevages en brebis laitières, sur environ 
150 fermes qui élèvent des brebis, donc orientation viande 
principale sur notre région. 

AFOCG

L’Afocg est une association de comptabilité, gestion et 
formation pour les exploitations agricoles de Vendée et du 
Maine et Loire depuis plus de 45 ans. 

Avec plus de 1 000 adhérents et 35 salariés, l’ambition de 
l’Afocg est d’accompagner et de former en gestion 
d’entreprise dans le but de favoriser l'autonomie de 
décision de ses adhérents. Pour cela, elle a toujours 
développé une culture d’anticipation et une réflexion sur 
l’avenir de l’agriculture.

 

CERFRANCE

Depuis 1959, Cerfrance Vendée est une entreprise 
associative de conseil d’affaires et d’expertise comptable, 
de la création à la transmission d'entreprise. 

6000 adhérents, 300 collaborateurs, répartis dans 15 bureaux 
de proximité en Vendée, 

 

Données ORAB 2017


