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L’exploitation en quelques points  
Exploitant : GAEC de la Sabatarié  
La Sabatarié - Montredon Labessonnié 
 

SAU : 130 ha (25 ha  céréales - 105 ha SFP) 
Ovin Viande - 950 brebis  
Système de 3 agnelage en 2 ans 
Production Label Rouge Agneau Fermier Pays d’Oc  
Alimentation : ensilage herbe, ensilage de maïs, 
        enrubanné et foin 

Historique de l’exploitationHistorique de l’exploitationHistorique de l’exploitation   
1995 Installation de Marc Rolland sur l’exploitation de 
 sa mère (42 ha avec 18 vaches et 200 brebis). Ex
 tension de la bergerie, mise en place de tapis. 
1998 Achat de foncier 10 ha. Remplacement des 
 vaches allaitantes par 300 brebis. Construction 
 d’une bergerie de 250 places avec tapis. 
2000 Acquisition de 20 ha de plus en fermage 
2001 CTE : chaine d’alimentation pour agneaux et bre-

bis. Bétonnage de la fumière et de l’aire autour 
de la bergerie. 

2005 Acquisition de 20 ha de foncier supplémentaire. 
Céréales de vente (colza et blé). Augmentation 
des brebis à 500 brebis et 100 agnelles.  

2015 Installation de Marie-Claude Robert avec création 
d’une nouvelle bergerie (1700 m²) et augmenta-
tion du troupeau à 700 brebis et 160 agnelles. 

2015-20 40 ha de foncier supplémentaire et aug-
mentation du troupeau à 1000 brebis. Investissements : 
manitou (dérouleuse, curage, manutention paille/foin), 
bascule, automatisme portail, parc mobile avec charge-
ment à l’extérieur. 

Surveillance et agnelageSurveillance et agnelageSurveillance et agnelage   
- Bergerie organisée avec aires spécialisées 
pour les agnelages et les jeunes agneaux. 
- Couloirs de surveillance sur les aires brebis. 

Quelle évolution à l’avenir ? 
« Nous avons le projet de simplifier le paillage avec un 
plateau suspendu sur rail. Nous voudrions également 
automatiser l’ouverture du lanterneau de la bergerie 
avec une sonde de température. Enfin nous avons 
l’idée de mettre en place des caméras de surveillance 
pour l’agnelage mais également placer une alarme 
pour la sécurité » 

 Î   Espace jeunes agneaux 
<- Organisation à l’agnelage 

Î   Couloir de surveillance 
sur les aires de brebis 
 



Alimentation, paillageAlimentation, paillageAlimentation, paillage   
- Bergerie organisée autour d’une grande aire centrale. 
- Distribution sur tapis d'alimentation à partir de l’aire centrale  
- Utilisation de balles carrées. 
- Chariots sur les tapis pour poser les bottes de paille. 
- Chaine d’aliment pour les agneaux pour remplir les nourrisseurs 
directement au milieu de l'aire.  
- Canalisations d'eau le long de la bergerie pour faciliter et multi-
plier l'accès à l'eau (notamment en période d'agnelage pour évi-
ter au maximum de porter des seaux) et enrouleurs de tuyaux. 
- Automatisation du portail pour faciliter la circulation des trac-
teurs au niveau de l’aire centrale. 

MainMainMain---d'œuvred'œuvred'œuvre   
- Deux UTH exploitants  
- Nombreuses périodes d’agnelages : 4 agnelages par an en 
système accéléré (un agnelage tous les 3 mois IA + 1 retour) 
avec 3 lots  assez conséquents (environ 300 brebis de 
moyenne).  
- Utilisation des salariés en priorité pour toutes les périodes 
d’agnelage et de congés : salarié du groupement d’employeur 
sur Montredon Labessonnié 500 h / an environ et salariés du 
service de remplacement 500 h / an environ.   
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ou auprès des partenaires techniques de la journée :ou auprès des partenaires techniques de la journée :ou auprès des partenaires techniques de la journée :   

Avec le soutien financier  

Paroles d’éleveur  
 

« Pour nous, il est important de nous organiser pour 
avoir du temps en dehors de l’exploitation.  Nous pre-
nons minimum deux semaines de vacances par an. 

Nous avons également tous les deux des responsabili-
tés à l’extérieur de l’exploitation (à la coopérative Ar-
terris ou à la mairie) qui nous demandent du temps.  
Le recours à des salariés (que ce soit du service de 
remplacement ou du groupement d’employeurs) est 
primordiale.» 

^  Aire centrale avec têtes 
de tapis et chaine pour con-
centrés 
 
<    Lignes d’eau en hauteur  
pour accès aux parcs et dé-
rouleur 
 
Chaine d’alimente  pour 
parc à agneaux 
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