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Chez la

L’exploitation en quelques points
Exploitant : GAEC de la Source
Magali et Olivier PERRIN et Agathe GAUBERT
À Limoges - Sorèze
SAU : 132 ha (11 ha céréales - 75 ha SFP)
Ovin Viande - 350 brebis viandes
Lacaune Ovitest (Béliers Rouge de l’Ouest)
Production Label Rouge Agneaux Fermiers Pays D’Oc
Alimentation en système foin
Exploitation avec plusieurs ateliers:
Bovin Viande (90 mères), Canards (7 500 têtes) et
Poulets (4 400 têtes).

Historique de l’exploitation
2002 : Installation de Magali Perrin sur l’exploitation
entrée sur le GAEC d’Olivier, époux de Magali.
de ses parents en GAEC avec 3 productions : 2019 : Entrée sur le GAEC de Agathe, belle sœur de
vaches laitières, vaches allaitantes, ovins allaiMagali.
tants. Augmentation du troupeau ovin et ad- 2020 : Création de 2 ateliers complémentaires : cahésion au Label Rouge.
nards et poulets.
2005 : Construction de la bergerie.
2008 : Départ à la retraite du père de Magali, arrêt Paroles d’éleveur
des vaches laitières et augmentation des bo- « Il faut vraiment penser à notre confort de travail
vins viandes.
en priorité ! L’enjeux c’est de pouvoir travailler sur
2011 : Construction du hangar de stockage et amé- la durée, et d’enchainer les différentes taches de la
nagement de la stabulation.
journée et tout au long de notre vie d’agriculteur ! »
2016 : Départ à la retraite de la mère de Magali et

Alimentation des brebis
- Deux tapis d’alimentation, associés à une dérouleuse à
l’arrière du tracteur, pour distribuer le foin. Avantage :
gain de temps (divisé par 2), et facilité (physique) pour alimenter les brebis tout les jours. La bergerie a été conçue
pour pouvoir la traverser devant les tapis, ce qui représente un gros avantage pour ce style de système.
- En Prévision : trouver un système (simple ou automatisé)
pour distribuer le concentré sur les tapis.
Investissement
Dérouleuse en 2008

Montant en €
~7 000€

^ Dérouleuse foin pour alimenter les tapis

Alimentation et tri des agneaux
- Aménagement d’un couloir central avec une bascule
déplaçable pour faciliter le tri à la vente. Les parcs
agneaux se trouvent de chaque côté du couloir avec
une porte qui donne sur celui-ci.
- Chaîne d’alimentation pour les nourrisseurs agneaux
à l’engraissement. Deux parcs agneaux pour chaque lot
dans la bergerie, un de chaque côté du couloir (gain de
temps et praticité). Les agneaux sont rentrés quelques
heures par jour dans les parcs pour préparer le sevrage
à 70j, jusqu’à être complétement sevrés.
Investissements de 2011

Montant en €

Bascule mobile
Vis alimentation agneaux

1478 €
5943€
^ Couloir pour la surveillance et le tri des agneaux

Paroles d’éleveur
« Tous les agneaux sortent dans le couloir pour être
pesés, les prêt à partir sont laissés dans le couloir, les
autres retournent en loge, ou inversement. Le tri est
donc très précis : tous les agneaux y passent, sont touchés et le tri se fait à la sortie de la bascule. Le gain de
temps est considérable. »
< Parc à agneaux avec vis d’alimentation

Surveillance
Utilisation de deux caméras dans la bergerie, situées au
niveau du pignon de la bergerie, pour voir la quasitotalité de la bergerie.

Investissements

Montant en €

Caméras (2016)

566 €

Paroles d’éleveur
« Les caméras facilitent la surveillance pendant
les agnelages ! Ca permet d’éviter de se rendre
à la bergerie en pleine nuit simplement pour
voir ce qu’il s’y passe (sachant que la maison
d’habitation se situe à 2km de la bergerie). Un
simple regard sur le téléphone ou l’ordinateur
et c’est réglé ! En projet, il est prévu 2 caméras de plus pour voir derrière les tapis et ne
plus avoir d’angles morts»
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

