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L’exploitation en quelques points
GAEC du Laouzas - Famille Theron
Pontis - Nages
SAU : 90 ha (2 îlots)
Ovin lait - 380 brebis race Lacaune
Traite du 11/11/2017 au 10/06/2018
Production : 322 l/brebis traite
Livraison La Pastourelle - 1107hl
Alimentation : Foin et enrubanné

Historique de l’exploitation
-1989: Installation d’Henri avec son frère en GAEC.
Système OL-BV sur 110 ha SAU.
Construction bergerie de 300 places + 1ère salle de
traite 2x24 – 12 postes.
-2000: Récolte d’une partie de fourrage en enrubannées.
-2003: Dissociation du GAEC, Henri reprenant les brebis et
50 ha, il loue 25 ha à proximité.
Construction de la bergerie des agnelles (180
places). Limité en V.I.R. 450 HL.
Production d’agneaux label avec les réformes lait.
-2009: Installation de Jessica en GAEC. Reprise d’une exploitation de 25 ha SAU + 250 hl de V.I.R.
-2009: PMBE : mise aux normes, agrandissement de la bergerie, nouvelle salle de traite et machine à traire
(robot-stalle 2x20), agrandissement du hangar de
stockage fourrages…

- 2010: Livraison Pastourelle. Augmentation troupeau lait
(400 brebis). Arrêt des agneaux sous la mère label.
- 2012: Achat d’un DAC avec CBI.
- 2015: PCAE + aide de la MSA: mécanisation de la distribution d’alimentation (dérouleuse, roulimètres, …)
- Depuis 2010, modification progressive des dates de traite
(début novembre à début juin).

Paroles d’éleveur
« Dés la création du GAEC, nous avons réfléchi aux investissements pour nous faciliter le travail de tous les
jours et diminuer la pénibilité . L’objectif était de pouvoir travailler seul sur l’exploitation, pour préparer le
départ en retraite d’Henri à terme, ou pour le confier à
un salarié occasionnel »

Salle de traite
Réaménagement de la salle de traite : robot stalle, le DAC, couloir
de part et d’autre des stalles, accès à la fosse sans marche à descendre, rampe haute équipée de postes de traite avec décrochage
automatique et basculement, rampe de lavage située sous l’avancée des quais.
2009 Investissements PMBE
Agrandissement bergerie
Salle de traite
Robot Stalle
Hangar de stockage aliments
Mises aux normes
2012 Investissements autofinancés
D.A.C. + C.B.I

Montant HT
35 400 €
38 100 €
20 800 €
92 000 €
2 700 €
Montant HT
6 000 €

Accès à la fosse
sans marche ->
Robot stalle et
DAC (photo de
droite) ->

Distribution concentrés
Des cellules à la bergerie ou à la salle de traite : le stockage et la distribution des
aliments concentrés sont entièrement mécanisés. Le roulimètre permet de fractionner les apports de concentré.
La gestion de l’inventaire, du rationnement du concentré distribué en salle de
traite sont optimisés grâce à l’emploi du D.A.C. et son pilotage par le C.B.I.
(repérage d’animaux, gestion de lots virtuels, etc.)
<- Boitier du DAC et distribution en salle de
traite (en bas à gch.)

<- Roulimètre
sur
monorail ->

Paroles d’éleveur
« Les aménagements ont permis la réduction du
temps de travail affecté à l’alimentation, à la traite
et au paillage du troupeau. Il est passé, pour deux
personnes, de 6 heures à 2 heures et demi par jour,
sans la pénibilité! »

Distribution des fourrages
La distribution du foin, de l’enrubanné, et le paillage se
font entièrement avec la dérouleuse. Le monorail a
permis de conserver l’organisation de la bergerie avec
ses couloirs et ses cornadis et de placer un seul roulimètre à 4 compartiments permettant de distribuer
séparément 2 aliments dans les mangeoires de chaque
côté des couloir et vaporiser CMV ou huile de paraffine. Le seul inconvénient, c’est le balayage des couloirs qui reste manuel…

2015 Investissements PCAE
Dérouleuse + Monorail
Roulimètre
maçonnerie
Aménagement Cellules existantes +
1 cellule + aplatisseur + vis de distribution

Montant HT
52 000 €
9 900 €
2 100 €
21 000€

Les conseils des éleveurs
« Faire en priorité des investissements qui facilitent le
travail d’astreinte : sur la salle de traite, ensuite aménager les bâtiments afin de réduire la pénibilité, optimiser la
gestion de troupeau et la distribution de l’alimentation.
Faire en sorte que ces investissements soient faciles d’utilisation. Ils doivent faciliter la polyvalence des intervenants, exploitants ou salariés occasionnels.
Ne pas écouter les marchands de matériels, aller visiter
dans d’autres élevages des installations qui fonctionnent
et en discuter avec les utilisateurs !»
<- Distribution du fourrage dans les couloirs avec la
dérouleuse

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

