
RECHERCHE ASSOCIE(E) POUR PROJET EN ELEVAGE CAPRIN 

Vous êtes tenté de vous lancer avec un petit élevage caprin ? Vous avez envie de vous 
essayer et/ou de vous former avant de vous lancer ? Le métier vous intéresse mais 
vous n'êtes pas sûr de bien anticiper toute la réalité du quotidien d'éleveur ? 
Je vous propose de venir tenter l'expérience durant une saison complète.  

Installée depuis 2013 sur  une ferme à Floumont (La roche en Ardenne) avec mon 
petit troupeau de 20 chèvres laitières, je fabrique fromage et savon au lait de chèvre, 
et vend ma production en circuit court (marché, magasin à la ferme....)

Je souhaite aujourd'hui développer d'autres projets sur la ferme (formations, activités 
artistiques, rénovation...) et partager ce bel outil que j'ai mis en place avec les années.
Mais surtout, je souhaite utiliser ce grand espace bien trop grand pour moi toute 
seule.

L'idée est de travailler ensemble sur le projet d'élevage durant la saison 2022. Je vous 
transmets toute la pratique et la théorie du métier.
Possibilité d'habiter sur place : -mise en disposition de 1 ou 2 pièces privées et 
partage de la cuisine, salon, SDB. 
Un petit loyer sera évidemment demandé. 
Toutes les conditions de fonctionnement (loyer, travail....) seront à convenir 
ensemble. 

La ferme dispose : 
 - d' une chèvrerie avec 20 places aux cornadis + quai de traite. 
- d'une fromagerie aux normes AFSCA
- d'une savonnerie + pièce de stockage/séchage
- d'un magasin à la ferme + la clientèle qui va avec !
- d'une grande grange pour stocker le foin
-d'un grand hangar abrité
- d'1,4H de terres  attenant à la ferme (1H en bail à ferme, 40 ares en propriété)
- de bois et forêt mis à disposition par des voisins pour faire paître les chèvres l'été.
- Un four à pain et une annexe pouvant devenir une boulangerie ou autres (attention 
gros travaux à prévoir ! )
- d'un petit potager à partager pour l'autonomie de la ferme.
- d'une partie habitation.

Collectif de max 4 personnes ou famille : n'hésitez pas également à me contacter, je 
ne suis pas contre le fait de revoir le projet en collectivité. 
Et je reste ouverte à tout(s) autre(s) propositions de projets : maraîchage, tisanerie, 
boulangerie....

Au plaisir de vous rencontrer. 
Alessandra : 0487/58.35.35 ou info@lafermedelaberwete.be


