
Ferme Barthoux
vaches laitières  

et transformation laitière

saint-michel-les-Portes

Estelle et Boris Mollier

« Notre métier c’est de produire  

une bonne alimentation  

à partir des pratiques bio,  

et dans une organisation qui fait sens,  

à taille humaine. »

obtention d’un équilibre  
assez satisfaisant en trois ans.

souhait de poursuivre ainsi,  
si le climat le permet (crainte 
des sécheresses).

Zo
om

  notre ferme fonctionne en quasi-autonomie pour l’alimentation des vaches. 
tout est produit sur place ou presque (selon les aléas). les vaches sortent 
entre 6 et 8 mois par an. Dès que possible, elles pâturent l’herbe des prés. 

  nous transformons 1/3 du lait sur place, et vendons le reste au collecteur 
Biolait, qui le porte à diverses laiteries (principalement sur les hautes-alpes). 

  le travail du lait implique de travailler tous les jours de l’année, sans repos ni 
vacances, à moins de se faire remplacer. c’est astreignant, mais nous aimons 
ce métier.  
nous tissons des liens sociaux avec nos clients, par la vente à la ferme,  
par les marchés, et c’est un plaisir. nous travaillons dans la nature  
et partageons ces espaces magnifiques.

Production de céréales 
et divers   blé, orge, avoine, 

fourrages, protéagineux…

transformation  
 fromages affinés, fromages  

frais et secs, yaourt, crème dessert,  
fromages blancs.

le lait
 

2/3 à Biolait,  
1/3 transformé sur place

les fromages  
et autres produits lactés 

en vente directe,  
et depuis peu par le Biau Panier  
et avec le Gie Produits du trièves.

Commercialisation 

trouPeau  30 vaches laitières  
+ 1 taureau + environ 30 génisses  

et veaux. races de montagne.

Production de lait  
 150 000 litres / an. 

90 hectares (1/2 en prairies naturelles, 1/2 en cultures), 
élevage vaches, céréales, en agriculture biologique.

Début de la transformation  
et de la vente sur place (magasin 
ouvert 3 fois 2h par semaine). 
marché de clelles (dimanche). 
Bassin grenoblois.

reprise de l’exploitation par 
le couple, en rupture de la vie 
précédente, conversion en 
biologique, construction d'un 
bâtiment adapté aux normes  
de l’aB et à la transformation.

chacun son métier hors de 
l’agriculture.
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ferme tenue par  
le grand-père, puis  
le père d’estelle (Yves, 
qui continue à aider).


