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Cet ancien bâtiment de l’inra, composé alors de 4
bâtiments distincts sans relation entre eux, a été modifié
par le GAEC.
Sébastien, en maître de cérémonie explique :

Sébastien et Olivier Bony

« … Nous avons commencé à placer la fromagerie et
nous avons construit autour : D’abord le roto, que nous
avons dû descendre
d’1m 80, a demandé
6 mois de travail.
Parallèlement et dans
les mêmes temps, on
a réfléchi au plan du bâtiment afin de
ne pas être bloqué par l’administratif.
Nous souhaitions avoir un seul bâtiment
pour les vaches afin de pouvoir traire
rapidement et que les fromagers, euxmêmes puissent faire leur fabrication sans
avoir à finir à des heures pas possibles.
Nous souhaitons aussi faire voir notre travail, d’où le choix d’un roto à traite
arrière. Nous trayons 28 vaches à la fois et nous sommes 4. Nous avons un
parc de tri proche du roto, ainsi nous pouvons intervenir rapidement si besoin.
L’accès des vaches au roto a défini l’emplacement de l’aire d’attente. »

Olivier rajoute : « Nous avons tout modifié
et réaménagé pour que nos 170 vaches laitières soient toutes
logées au même endroit. Nous transformons tout en St
Nectaire que nous vendons en direct. Olivier Roquefeuil de la
Chambre est intervenue dès 2015, pour l’installation de mon
frère et belle-sœur, puis il est revenu pour l’installation de la
fromagerie de ma sœur. Dès que nous avons un projet, on fait
appel à Olivier. »
Et le projet ne manque pas ! la réalisation d’un SBR qui permet
le traitement des eaux blanches, un projet de méthanisation,
et un autre de séchage en grange sont en cours de réalisation.
« Heureusement qu’Olivier est là, car les dossiers sont complexes. Nous utilisons aussi le service
Bâtiment de la Chambre et de l’EDE ainsi que le service fourrages pour la qualité de l’herbe et le
parcellaire » .

