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L’exploitation en quelques points
Exploitant : Gaël BENOIT
Métairie Haute - Castelnau B - FONTRIEU
SAU : 120 ha en Bio (dont 10 ha de céréales)
Ovin Viande - 130 brebis
Production d’agneau Label Rouge Lou Paillol
1 agnelage / an en hiver
Bovin viande - 40 mères Aubrac en Bio
Alimentation : système foin

Historique de l’exploitation
Avant 2015
Exploitation gérée par son oncle avec un troupeau de vaches laitières et un troupeau de brebis
allaitantes.
2015 Installation de Gaël sur l’exploitation de son
oncle, avec comme projet, la création d’un troupeau bovin viande de race Aubrac en Bio et
l’abandon du troupeau ovin.

Conduite du troupeau
- Conduite d’élevage simplifié avec un seul lot.
- Système de reproduction : un agnelage par an en janvier et février avec une mise bas courte.
- Optimisation du pâturage pour les brebis.

Paroles d’éleveur
« La philosophie, c’est de garder le troupeau ovin mais
avec le moins de contraintes possibles ! Au final,
l’agnelage a lieu en hiver, quand j’ai peu de travail avec
les vaches.
Tout est organisé sur ce petit troupeau pour avoir peu
de charges financières et peu de travail ! C’est très
complémentaire du troupeau de bovins »

2016-2017
Transformation de la bergerie en stabulation bovine pour les mères Aubrac.
Décision de garder un petit troupeau ovin qui
permet d’avoir de la trésorerie.
2018 Aménagement d’une étable destinée aux génisses, en bergerie pour 130 mères.

Alimentation
- Pont roulant pour la distribution de balles rondes : utilisation d’une pince
à balle, d’un palan électrique.
- Libre service foin en râteliers libre service
- Chaine d’alimentation pour la distribution de l’aliment agneau
Estimation de l’investissement
Câble et armoire électrique
Pince à balle
Palan électrique
Ferraille et roulette
Charriot à paille
5 râteliers bois libre service

2 850 €
700 €
350 €
500 €
1 100 €
70 €
200 €

Î
Pince à balle

<- Palan électrique
pour pont roulant
(ci-contre et photo
de gauche).

Paroles d’éleveur
« Les brebis sont au maximum au pâturage. En période hivernale, l’objectif c’est de passer le moins de temps possible à la distribution de
l’alimentation en bergerie .
Le pont roulant et le libre service, me permettent de ne pas toucher de
fourche et de ne pas allumer le tracteur ! C’est très facile d’utilisation
et peu gourmand en temps».

Contention et surveillance
- Couloir surélevé facilitant la surveillance et le travail à l’agnelage
- Cornadis sur le couloir pour la contention des brebis.

Quelle évolution à l’avenir ?
« Au final, j’ai décidé de garder le troupeau de brebis mais je me suis équipé
pour ! Sur la conduite du troupeau, j’envisage peut être de décaler un peu
les luttes pour avoir des agneaux qui sortent à des périodes plus propices.
Je réfléchi aussi à un couloir de tri pour le troupeau. »

Plus d’informations auprès de la Maison de l’Elevage du Tarn 05.63.48.83.16
ou auprès des partenaires techniques de la journée :

Avec le soutien financier

