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L’exploitation en quelques points
GAEC de la Croix - Rayssac
Anthony, Robert, Christian, Andrée BARDOU
SAU : 160 ha (50 ha céréales - 110 ha SFP)
Ovin lait - 597 brebis Lacaune lait
Inséminations Confédération Roquefort
Livraison Pastourelle
Bovin allaitant - 70 mères
Alimentation : Système ensilage d’herbe, de maïs
et foin de séchage

Historique de l’exploitation
- 1989 : Installation de Robert et création du GAEC - 2017 : Installation d’Andrée. Création Hangar stockage
(1990) avec ses parents sur 60 ha
avec panneaux photovoltaïques
- 1999 : Installation de Christian avec son frère Robert : - 2018 : Installation d’Anthony . Reprise de 34 ha (la Rou250 brebis laitières, 250 brebis allaitantes et
quette) pour les vaches.
vaches allaitantes (15 mères).
Construction du séchage + déshumidificateur
- 2003 : Modernisation de la salle de traite : décrochage - 2019 : Mise aux norme de la Fumière (obligatoire pour
automatique
aides au séchage)
- 2004 : Nouveau bâtiment en prévision d’un séchage,
accolés à la bergerie. Transformation de la bergerie à la Croix : couloirs remplacés par 4 tapis 43m.
- 2005 : Reprise d’une ferme (Crouzet) et 66 ha en s’associant avec l’exploitante jusqu’en 2016 (dont le
mari était parti à la retraite).
Arrêt du troupeau ovin viande.

Paroles d’éleveur
« Aujourd’hui nous avons 3 sites d’exploitation. La
Croix où il y a les brebis, la salle de traite, hangar de
séchage et une vingtaine de vaches. A La Rouquette, il
n’y a que des vaches allaitantes (25 mères). Et à Crouzet, nous avons les agnelles de renouvellement qui
sont sevrées en octobre et 25 vaches. »

- 2013 : Installation du DAC, robot-stalle, 24 postes
(avant stalle avance-recul)

Alimentation et paillage
- Alimentation : distribution le matin du foin de séchage à la main + soir
distribution au bol (ensilage + séchage luzerne).
- DAC : installer avec la nouvelle stalle. Les brebis sont allotées en fonction
du lait, ration supplémentaire pour les jeunes.
- Pailleuse automotrice aménagé : adaptée pour engin de chantier articulé
(2006). Cela permet de passer partout dans la bergerie, elle distribue
balles carrées et rondes.
Mélangeuse bol ->

Séchage et déshumidificateur
Séchage (90 T X 4 cellules) avec déshumidificateur
Objectif :
Améliorer la qualité des fourrages, (plus difficile avec le
foin en botte) et l’appétence avec le séchage.
Fonctionnement :
-Entre la toiture et les panes, il y a de l’OSB en plus. L’air
circule entre la tôle et l’OSB, chauffé par soleil. L’air est
aspiré par le ventilateur.
- Le système récupère l’air du toit ou l’air du tas de foin :
c’est l’air le plus chaud qui est recyclé (capteurs qui mesure la température de l’air de dehors et de l’air de la
grange)
- L’air traverse le radiateur du déshumidificateur. Si l’air
est chaud et peu humide, le deshu ne s’allume pas. Si air
humide et frais, le déshu se déclenche.

Paroles d’éleveur
« Sur la ferme reprise en 2005, il y avait déjà un séchage.
On l’a utilisé les premières années : ça nous a permis de
voir que le foin était bien plus appétent qu’en botte.
Mais on mettait trop de temps entre les deux sites d’exploitation pour ramener le foin de séchage aux brebis .»

Paroles d’éleveur
« On est satisfait de l’installation. On peut sécher davantage de foin, plus tôt et quelque soit le fourrage :
luzerne, RG, mélange suisse… Le déshu, en plus du séchage, nous permet de travailler avec des fenêtres plus
courtes de météo, et nous facilite le chantier de récolte. Même les jours où il pleut, on peut sécher ! »
V Système de ventilation

Séchage et griffe de
distribution >

Î Déshumidificateur (extérieur)
Î Déshumidificateur (intérieur)
Gestion informatisée du système v

Paroles d’éleveur
« C’est important d’aller voir des bergeries avant de se lancer dans les investissements. Pour le séchage, nous avons suivi une formation et réalisé une étude
en amont du projet. Cet accompagnement nous a vraiment aidé. Au début je
pensais que juste un déshumidificateur suffisait, mais sur les conseil du technicien nous avons mis un capteur en plus et c’est bien mieux. »

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

