
“Il est important d’avoir 
la capacité de valoriser son 
produit, de garder la maîtrise 
du prix, ne pas laisser 
l’acheteur le définir. 
Il est donc préférable d’avoir 
plusieurs compétences 
pour effectuer ce métier.”
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Gaec de la 
Grande Dennerie

Albert Selin
LA GRANDE DENNERIE
16320 BLANZAGUET-ST-CYBARD

Type de production : culture et élevage associés

Quelques chiffres : 4 associés et 8 salariés, 130 vaches laitières
Prim’Holstein, Jersiaise, Montbéliarde, 260 ha en bio
Production de 1 100 000 l. de lait, Transformation de 400 000 l.

Produits phares de l’exploitation : lait, crème, beurre, desserts, 
fromages blancs, yaourts et fromages

Environnement de l’exploitation : 
située au sud-est du département de la Charente 
et à proximité de la Dordogne. Ce petit village 
mérite toute l’attention des visiteurs ; l’ancien 
château, l’église et plusieurs fermettes ont été 
habilement restaurés dans le respect 
de l’architecture des siècles précédents.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS 
INSTALLÉ AGRICULTEUR ?

Je suis né dans 
une exploitation de 
production laitière, mais 
après mes formations, 
j’ai travaillé en tant que
commercial dans 
l’alimentation animale. 
Lorsque ma mère est 
sortie du GAEC, prendre 
le relais s’est présenté 
comme une évidence. 

POURQUOI 
DIVERSIFIER/TRANSFORMER 
VOTRE PRODUCTION ?

Suite à la crise laitière, 

nous avons décidé de 
continuer en adoptant 
une stratégie de 
diversification en 
transformant mais surtout 
en commercialisant une
partie de notre production 
sur des marchés et à la ferme. 

POURQUOI VALORISER VOS 
PRODUITS VIA AGRILOCAL ?

Agrilocal est une vitrine 
supplémentaire pour nous 
faire connaître. Elle permet 
d’élargir l’éventail de notre
clientèle ce qui est primordial
dans notre politique 
commerciale.

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT 
AU QUOTIDIEN 
DANS VOTRE MÉTIER ?

Une remise en question 
perpétuelle, la diversité 
des tâches. J’ai la 
chance de travailler 
avec les animaux, de 
pouvoir fabriquer et 
commercialiser mes 
produits. Pour faire
partager et présenter ce 
travail, avec mes associés, 
nous organisons une 
journée porte ouverte 
et proposons des 
visites aux écoles. 
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