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1 La Fontaine 

79300  BOISME 

Production ovin viande et ovin lait, 

transformation et vente à la ferme 

cogny.olivier@wanadoo.fr 

Tel : 06.78.18.32.15 

Dirigeants : Laurence et Olivier COGNY 

Emplois permanents : Laurence et Olivier 

Date de création de l’entreprise : 2000. 

Infrastructures : 113 ha, 3 grandes bergeries, atelier de transformation 

laitier, magasin à la ferme.  

En 2000, Olivier s’installe en GAEC sur l’exploitation familiale avec ses parents, en production ovin viande 

et céréales. En 2007, son père prend sa retraite, puis c’est au tour de sa mère en 2009. Olivier reprend 

alors seul l’exploitation en nom propre et conserve les productions déjà en place. En 2016, Laurence 

jusqu’à ce jour infirmière, décide de quitter son métier pour réaliser une reconversion professionnelle en 

agriculture. Dès le départ, l’idée est de créer une activité de transformation laitière. La même année, le 

père d’Olivier décède et Laurence doit donc prendre plus rapidement que prévu le relais sur l’exploitation. 

L’urgence de la situation ne lui permettant pas de réaliser une formation agricole, elle se professionnalise 

en effectuant plusieurs formations auprès de la chambre d’agriculture et des Chevriers de Nouvelle-

Aquitaine. En parallèle, elle va à la rencontre de plusieurs producteurs en France pour échanger avec eux 

et peaufiner son projet. Olivier achète en janvier 2017, ses 10 premières brebis laitières de race Lacaune, 

puis 12 en aout 2017 et pour finir 14  tout récemment pour compléter le troupeau. C’est en 2018, que 

Laurence s’installe en GAEC avec Olivier, ils investissent alors dans un laboratoire de transformation et 

démarrent l’activité en avril. 
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Activités de l’exploitation, produits et services 
Production ovin viande : le GAEC Cogny élève un troupeau de moutons sous le 

label : Agneaux label rouge « Le Diamandin ». 

Production ovin lait : troupeau de 36 brebis laitière race Lacaune, réalisant qu’une 

seule traite par jour. 

Production végétal : 57 ha en prairie et 56 ha en céréales, soit 113 ha cultivés afin 

d’obtenir une autonomie alimentaire pour leurs troupeaux. 

Transformation : Laurence transforme la totalité de sa production de lait de brebis en 

tommes,  yaourts nature ou aromatisés (vanille ou citron) et crèmes desserts au chocolat.  

Commercialisation : Olivier et Laurence commercialisent l’intégralité de leurs yaourts et tommes en vente 

directe : à la ferme, sur quelques marchés réguliers (Boismé, Pescalis, Azay-sur-Thouet) et des marchés 

événementiels, notamment via les Marchés des Producteurs de Pays organisés par la Chambre d'Agriculture des 

Deux-Sèvres cet été. Laurence livre également quelques entreprises. Depuis 2017, Olivier et Laurence vendent 

également de la viande d’agneaux au détail. 
 

Mode de 
commercialisation 

et clientèle 

Vente à la ferme, marchés réguliers, marchés événementiels et livraisons en 
entreprises. 
La clientèle est composée à 90% de locaux vivant dans le bocage et 10% sont des 
touristes captés lors de marchés événementiels durant l’été. Ils sont tous à la 
recherche de produits fermiers de qualité. 

Communication Toute jeune exploitation lancée en vente-directe, le GAEC Cogny n’a  pas pour autant 
besoin de faire beaucoup de communication, le bouche à oreille se fait très 
rapidement. Une première porte ouverte a permis d’accueillir plus de 300 personnes 
sur l’exploitation. 

Offre et 
positionnement 

Laurence et Olivier se positionnent sur un produit innovant sur le territoire. En effet, 
seules 2 exploitations fabriquent des produits à base de lait de brebis sur le 
département et le GAEC est le seul à proposer des yaourts et crèmes desserts au lait 
de brebis. Ils se placent également sur un produit qui répond très bien aux attentes 
de consommateurs intolérants au lait de vache, à la recherche d’alternatives. 

Raison d’être Laurence et Olivier souhaitent maintenir une exploitation dynamique à dimension 
familiale, tout en mettant en valeur la  « simplicité des choses ». Le bien-être animal 
et le soin apporté aux animaux font partie de leurs grandes préoccupations. Viennent  
ensuite le contact avec la clientèle et la relation de confiance.  

Amélioration des 
performances  

Utilisation d’un logiciel de suivi de troupeau (naissances, traitements, …)afin 
d’améliorer la performance, la sécurité sanitaire et de gagner en efficacité.  
Une seule traite par jour pour maintenir une organisation du travail confortable et 
préserver la santé des brebis.  

Dynamique de 
développement 

Continuer à développer l’activité de transformation laitière en augmentant le cheptel. 
Laurence et Olivier souhaitent  répondre à la demande des cantines scolaires en 
obtenant la dérogation nécessaire.  
A plus long terme, Laurence aimerait développer une activité d’accueil à la ferme 
pour faire découvrir son métier.  

Points forts et 
qualités 

remarquables 
 

 Unique exploitation en Deux-Sèvres à fabriquer des yaourts et crèmes 
desserts à base de lait de brebis. Seulement 2 en tomme. 

 Reconversion professionnelle réussie. 

 Toute jeune expérience en vente-directe (moins de 6 mois) et les 
prévisionnels sont déjà dépassés.  

 Attention portée au bien-être animal (une seule traite par jour). 

 Toujours en recherche d’amélioration des performances : 

 Organisation du travail (logiciel de suivi de troupeau) 

 Mode de production et commercialisation en accord avec les 
attentes actuelles du consommateur. 

 Distinctions : Prix « Boucherie » Diamandins en 2015. 


