
Clara MOTTE & Erwin GAUDIN
Production de fromage de 
chèvre et de légumes Bio

L’EXPLOITATION DEPUIS MAI 2021
• 2 UHT installées + 1 salariée
• SAU de 8 ha (7 ha de prairie et 1 ha de maraîchage)
dont 1000 m² de tunnel et 200 m² de pépinière
• Production laitière : 22 000 L soit 22 000 fromages
• 41 chèvres laitières
• Sols limono-sableux et limono-argileux
• Mode de commercialisation : vente directe & circuits courts
• Conversion bio : 2017 pour le maraîchage, 2020 pour l’élevage

OBJECTIFS DU GAEC
 Vivre de son métier
 Produire une alimentation accessible à tous

GAEC DE LA MIMARNEL
CAMBREMER | PAYS D’AUGE (14)

FICHE REPRISE · INSTALLATION

TYPE DE REPRISE :

► Transmission familiale de l’élevage
► Installaton progressive
► Création d’un atelier maraîchage
► Remplacement de 1 producteur
     par 2 associés en GAEC

Reprise de l’exploitation agricole en 2021

ATOUTS CONTRAINTES
• Parcellaire de 8 ha groupés 
autour des bâtiments
• Réseau commercial déjà en place
• Ferme dans un réseau paysan 
actif : intégration facile des 
nouveaux installés. Entraide

• Route départementale 
très passante et 
bruyante
• Famille reconnue dans 
le secteur : sollicitations 
nombreuses

CHRONOLOGIE INSTALLATION
GAEC LA MIMARNEL
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AVEC LE SOUTIEN DE

FICHE REPRISE · INSTALLATION

• S’installer en restant libres, sans être « bloqués » par des 
engagements financiers.
• Prouver que l’on peut vivre à 2 sur une « petite ferme ».
• Créer une ferme dynamique. Intégrer l’activité agricole 
dans un territoire.

OBJECTIFS D’INSTALLATION

DÉROULEMENT
DE LA TRANSMISSION Chiffrage reprise : 225 000 €.

 Foncier :
• Achat du foncier et du corps de ferme : 200 000 €
Vente à terme sur 17 ans par Jacques-Antoine.
Pas d’emprunt bancaire.

 Outils pour l’élevage caprin et la transformation :
• Cheptel
• Matériel de fenaison
• Matériel de fromagerie
→ Évalué à 25 000 € : financés par les 2 ans de travail de Clara 
comme aide-familiale sans rémunération.

 Outils pour l’atelier maraîchage :
• Création de l’activité maraîchage : investissements (tunnels, 
outils...) réalisés par Erwin sur ses fonds propres, puis avec 
les bénéfices réalisés par l’atelier.
• Investissements atelier maraîchage.

 Installation aidée : Erwin 33 500 € | Claira : 25 500 €.

outils à reprendre

BILAN TRès positif pour Clara et erwin

« Malgré les démarches administratives complexes et 
pesantes, cette installation est une très belle expérience. 
Mais la reprise dans le cadre familial n’est pas facile : Il a fallu 
que chacun trouve sa place.
Pendant le tuilage comme aide-familiale j’ai pu tester les 
techniques acquises en formation, et la présence de papa 
était rassurante.
Le passage par Rhizome nous permet une installation sur des 
bases solides. Finalement on aurait pu y passer un an de moins. »

Le Plan d’Entreprise du GAEC a été réalisé par le CER à partir 
des résultats techniques et économiques de l’activité agricole 
de Clara et Erwin en temps qu’entrepreneurs salariés de la 
CAE Rhizome.
La demande d’autorisation d’exploiter était optionnelle car la 
surface de l’exploitation est de 8 ha, mais la DDTM l’a exigée, 
ce qui a retardé la date d’installation.

démarches administratives

En résumé
 Le parcours d’installation a duré presque 6 ans entre 

le début de la réflexion et l’installation en tant que chef 
d’exploitation.

 Départ d’un éleveur, installation de 2 associés
(Clara et Erwin, installation aidée).

 Tuilage : déterminant pour l’acquisition des compétences 
en élevage et transformation pour Clara.

 Tuilage avec le cédant : 2 ans comme aide-familiale pour 
Clara et 1 an en parrainage pour Erwin.

Le choix de Rhizome
Clara et Erwin ont choisi de passer par la CAE pour :
• Avoir un statut pour pouvoir tester le métier
• Comprendre les chiffres de chaque activité grâce à la 
possibilité de comptabilité analytique
→  Connaître la rentabilité de chaque atelier.

Rhizome
Coopérative d’activité et d’emploi agricole qui permet 
à des personnes ayant un projet agricole (maraîchage, 
élevage, etc.) ou para-agricole de tester leur projet.

Rhizome apporte :
• Un statut pour entreprendre
• Un hébergement juridique, social, comptable et fiscal
• Un accompagnement
• Un réseau

 2014 | Jacques-Antoine informe ses enfants de sa 
volonté de transmettre l’élevage lors de son départ en 
retraite.

 Sept. 2014 à juin 2015 | BPREA au CFPPA de Rennes le 
Rheu pour Erwin et Clara.

 Mi-2015 à 2016 | Clara annonce son intention de 
reprendre l’élevage familial après un parcours non agricole. 
Woofing pour acquérir de la pratique. Autoconstruction 
d’une habitation sur la ferme.

 2017 | Erwin en stage de parrainage | Lancement 
de l’atelier maraîchage. Conversion bio de la surface 
consacrée au maraîchage.

 2017 à 2018 | Clara devient aide familiale sur la ferme 
de Virginie & Jacques-Antoine MOTTE.

 2018 | Stage de 21h avec le réseau des CIVAM 
normands.

 Avril 2018 à mars 2020 | Erwin en stage créateur en 
espace-test agricole de la Région Normandie (contrat 
CAPE) au sein de la CAE Rhizome.

 Décembre 2018 | Arrêt d’activité de Jacques-Antoine 
MOTTE qui fait valoir ses droits à la retraite.

 Avril à juin 2019 | Jacques-Antoine est salarié pour 
s’occuper de la partie pédagogique de la ferme. Puis arrêt 
de l’accueil pédagogique.

 Avril 2020 à avril 2021 | Clara et Erwin sont 
entrepreneurs-salarié·e·s de la coopérative d’activité et 
d’emploi agricole Rhizome.

 Mai 2021 | Installation de Clara et Erwin en GAEC.

Installation avec le statut de chefs d’exploitation associés 
après 3 ans d’activité.
→ L’objectif est de créer un espace de vie privée.

projet des repreneurs


