
Appel à candidatures pour une exploitation 
d’élevage caprin

Plaine de la Gloriette à Tours

En partenariat avec
la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire et INPACT 37 

La Communauté d’agglomération Tour(s)lus prévoit de mettre à disposition d’un fermier, à compter 
de fin 2013, un outil de travail performant et adapté à l’élevage caprin avec transformation fromagère,  
selon les grands principes suivants :

 Tour(s)lus  loue  des  terres,  des  locaux  avec  les  équipements  non  dissociables  de 
l’infrastructure (salle de traite, équipement frigorifique de la fromagerie,…).

 Le  preneur  apportera  le  matériel  spécifique  d’élevage  et  de  transformation  (tracteurs, 
distributrice d’alimentation, petit matériel de transformation,…).

L’objectif poursuivi est la création et la gestion d’une exploitation agricole intégrant élevage caprin, 
fabrication et vente de produits laitiers avec accueil de public, et mini ferme pédagogique :

• Un cheptel de 60 à 80 chèvres pâturant dans la plaine de la Gloriette 
• Des  infrastructures  de  traite  et  de  fabrication  de  produits  dans  des  bâtiments  agricoles 

réhabilités
• Un point de vente directe des produits élaborés sur place (un label Gloriette ?)
• Un  dispositif  pédagogique  sur  l’exploitation  caprine  portant  sur  le  pâturage,  la  traite,  la 

fabrication des produits 
• Une basse cour pédagogique mettant en valeur les espèces locales, identitaires et menacées, en  

particulier Gélines de Touraine, Oies de Touraine, Lapins de Touraine
• Un cahier des charges d’exploitation répondant aux exigences AB et si possible à celles de 

l’AOP Ste Maure de Touraine 
• Création de 1 à 3 emplois prévue

L’accueil  des  publics (clientèle  et  groupes scolaires)  et  l’animation pédagogique constituent  un 
volet  essentiel du projet,  lequel  se veut  l’illustration de la politique communautaire en matière de 
défense de l’agriculture paysanne et résidentielle, de la biodiversité animale et de l’environnement au 
sens large (paysages, biotopes, santé humaine et animale). Cet accueil des publics devra répondre aux 
grands  principes  d’exécution  d’un  service  public  que  sont  la  continuité  du  service,  l’égalité  de 
traitement des usagers et l’adaptation du service à l’évolution du contexte de son exécution. 

L’animation pédagogique qui sera développée concernera a minima :

- l’élevage (l'alimentation, le soin des animaux, la mise en pâture des chèvres) sera un point  
essentiel de ce volet),

- la production laitière,
- la fabrication des produits.


