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Bonjour à tous, 
 
Nous sommes J-Marc et Sandra, agriculteurs sur la commune de La 
Bachellerie, en Périgord Noir. A la tête d'une exploitation d'une trentaine 
d'hectares, nous possédons un élevage caprin (25 têtes) en transformation 
fromagère et préparations culinaires à base de fromages de chèvre, nous 
avons aussi des ovins, des alpagas (pour la laine), et une vache jersiaise 
(pour faire du beurre).J-Marc a une formation de comptable (BEP), et une 
belle expérience de commercial et Sandra possède une formation touristique 
(DUT accueil et développement touristique). 
Pour plusieurs raisons Sandra est partie travailler en parallèle de la ferme. 
Cependant J-Marc ne peut faire face à la demande, en effet nous avons une 
bonne clientèle sur les marchés, "la ruche qui dit oui" (Périgueux, 
Montignac), et les marchés nocturnes auxquels nous participions tous les 
soirs de la semaine, nos produits ont beaucoup d'amateurs (notamment du 
fait de leurs originalité), hélas les biquettes ne pouvaient pas suivre ! et J-
Marc ne peut gérer un cheptel plus important seul, nous avons été obligé de 
restreindre notre commercialisation. 
Depuis trois ans, nous avons un contrat avec un Tour Opérator américain qui 
nous envoie des groupes pour visiter la ferme et faire une dégustation de 
fromages de mai à novembre, nous sommes sollicité par un village de 
vacances de ST Geniès pour accueillir l'été prochain au minimum un car par 
semaine durant la saison, un camping aussi nous a démarché, bref nous 
avons une forte demande sans jamais avoir fait de promotion de la ferme, 
les touristes arrivent à nous trouver alors que la ferme n'est même pas 
indiquée !  nous avons juste une page Face Book (que nous vous invitons à 
consulter) : "La Ferme des Monteyx", et je pense une bonne image. 
Notre activité a de l'avenir mais voilà nous ne pouvons continuer seuls ! 
Ainsi nous sommes à la recherche d'un ou d'une associé(e) qui s'occuperait 
de la partie animale (en augmentant le cheptel) et de la partie cultures, il ou 
elle reprendrait l'activité en bio (nous ne le concevons pas autrement) et 
serait un technicien caprin aguerri. 
De notre côté nous souhaitons développer l'activité transformation ou pas 
(cela dépend des compétences et des souhaits de l'associé(e)) et surtout la 
partie commercialisation avec plus de visites de ferme, petite 
restauration, camping (écologique) à la ferme, accueil de camping-cars, 
vente sur la ferme et pouvoir continuer nos marchés. 



Nous sommes ouverts aux propositions ne notre éventuel associé(e), c'est ce 
qui fait la force de la mutualisation ! 
Nous envisageons plusieurs types d’association, nous nous adapterons au 
futur associé(e). 
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter. 
Merci à vous. 
J-Marc et Sandra. 
 


