Le GAEC de Saint Laurent situé dans le Clunisois (Saône et Loire)
cherche 2 associé(e)s, avec de l'expérience, le plus rapidement possible.

La ferme (propriété de Terre de liens), en agriculture biologique et en conversion "Nature et Progrès",
s'étend sur 140 hectares et regroupe différentes activités:
 Une partie élevage.
 Une partie maraîchage.
 Une partie boulangerie/meunerie.
Toute la production est écoulée en vente directe, sur place le jeudi et sur deux marchés hebdomadaires vendredi
et samedi.
 Un(e) associé(e) est recherché(e) sur la partie élevage pour renforcer l'équipe déjà en place.
L'élevage diversifié se compose actuellement de :
- Vaches allaitantes (Salers).
- Vaches laitières (Abondance).
- Chèvres laitières (Poitevine).
- Brebis allaitantes (Hampshire).
- Cochons (croisés).
Le lait est transformé sur place par une fromagère en différents produits laitiers.
La viande est transformée par un boucher dans un labo agréé et local.
Les éleveurs s’occupent aussi des différents travaux des terres : fenaisons, moissons, entretien courant,
organisation des rotations.
10 ha de culture sont consacrés aux céréales panifiables.
 Un(e) associé(e) est recherché(e) sur la partie maraîchage pour travailler avec le maraîcher et les salariées
actuels.
- Le maraîchage s’étend sur 2 ha en système de planche permanente (outils de l'Atelier Paysan).
- Il y a actuellement 6 tunnels.
- Système d'irrigation en place.
Les permanences de week-end et les marchés sont partagés.
Une période d’essai sous forme de stage, parrainage ou salariat est proposée (envisageable).
La situation économique est bonne et le rachat des parts sociales reste abordable.




Le Domaine de Saint Laurent se compose d'une ferme mais aussi de différentes activités:
Une association qui gère une maison d’accueil d'une capacité d'environ 25 personnes (gîte, stages de
formation, séminaires, accueil pédagogique,...) domainesaintlaurent.fr
Une menuiserie partagée domainesaintlaurent.fr/gueules-de-bois
Différents logements (dont certains disponibles immédiatement)

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site :
http://fermesaintlaurent.com/
Si vous êtes intéressé pour rejoindre l'aventure et que vous voulez nous rencontrez, vous pouvez nous joindre:
 Romain (maraîcher): 06.22.58.51.46
 Benoît (éleveur): 07.83.26.08.26
 Ou par mail: domaine.stlaurent@wanadoo.fr

