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G I E  B U R O N D E  L A  T R E I L L E  S U R L E S  P L AT E A U X 
D E  L ’A U B R A C

En route vers une autonomie fourragère

Nous sommes 4 étudiants de 1ère année de BTS Productions Animales 

(PA) du lycée La Roque (12). Nous nous sommes intéressés au « GAEC 

du pays d’Olt » qui est une exploitation de 40 vaches laitières Simmental 

et 15 Aubrac allaitantes. L’exploitation est gérée par les frères Balmette 

qui commencent à ré� échir à la transmission de leur exploitation lors 

de leur départ prochain en retraite. Cette exploitation trait pour la 

coopérative jeune montagne et a une dynamique territoriale forte. En 2017, 

l’exploitation se lance dans un nouveau projet et intègre le Groupement 

d’intérêt économique (GIE) du « Buron de la Treille ».

Avec leurs 3 associés, à savoir Mr.Balitrant (autre exploitant), Mr. Diaz (le 

fromager) et Mr.Serre (propriétaire d’estive sur le plateau de l’Aubrac), le 

GIE rénove un buron, aménage des estives et achète une salle de traite 

mobile. Ainsi, depuis 2017, les vaches sont traient par un salarié sur 

le plateau de l’Aubrac de début juin à début septembre. Les associés 

éleveurs ne  traient donc plus leurs animaux durant toute la période 

d’estive. La salle de traite mobile se déplace au grès de la saison sur les 

60 ha de parcours. Au cours de la période de traite, 7 tonnes de fromage 

sont produites et vendues au buron sous le label « laguiole buron ». 

Pour le GAEC, l’objectif principal de ce projet était d’acquérir une 

autonomie fourragère mais l’emploi de salariés a également permis aux 

frères Balmette de se dégager du temps libre. De plus, l’exploitation est 

viable économiquement et propose des conditions de travail attrayantes 

pour d’éventuels repreneurs (temps libre, dynamique collective motivante).  

En� n, la création de ce groupement a redonné un nouvel élan à l’activité 

des associés et de retrouver ainsi une nouvelle motivation dans leur 

travail. 

Outre les avantages que le projet a apporté à l’exploitation des frères 

Balmette, il a également développé une nouvelle attractivité touristique 

sur le plateau de l’Aubrac et a permis la création d’emplois. 

Pour conclure, la création de ce GIE a permis de recréer une dynamique 

territoriale ainsi que de développer et redynamiser l’activité de deux petites 

exploitations. Ce projet a permis de pérenniser l’exploitation des frères 

Balmette en favorisant l’autonomie fourragère, en gagnant en qualité de 

vie et de travail grâce au temps libre dégagé mais aussi, en préparant la 

transmission d’une exploitation « qui donne envie ! ».


