
Historique de l’exploitationHistorique de l’exploitationHistorique de l’exploitation   
- 1985: Installation de Pierre Valat avec ses parents sur 

l’exploitation familiale (BV +OV).  Création de l’éle-
vage Ovin Lait avec 150 brebis et 35 ha de SAU. 
Transformation de la bergerie OV pour les laitières 
et création de la salle de traite. 

-  1991: Mise en place du séchage en grange. 

- 1997: Installation de Anne-Marie en remplacement du 
père de Pierre. 

- 2000 à 2005 : Achat de la remorque distributrice, Mise 
en place du stockage de céréales, modernisation 
de la salle de traite. 

- 2008: Installation de Tanguy avec ses parents en rempla-
cement de sa grand-mère. 

- 2016 : Changement d’industriel et augmentation du vo-
lume trait grâce à la production d’automne. 

- 2017 : Reprise de 25 ha (achat du terrain jouxtant la ber-
gerie). 1er terrassement en vue d’un bâtiment. 

- 2019-20 : Création d’une nouvelle bergerie attenante à 
l’ancienne et d’un hangar de stockage. Fumière 
couverte. 

Alimentation Alimentation Alimentation    
- Séchage en grange 
- Distributrice en tête de tapis 
- 85 % des concentrés distribués en salle de traite 

Paroles d’éleveur  
 

« L’objectif, c’est de remplacer rapidement les deux 
tapis de la vieille bergerie qui datent des années 90 
et d’installer des trémies mobiles sur les tapis. Ca 
simplifiera la distribution des concentrés qui se fait 
aujourd’hui principalement à la traite. » 

Paroles d’éleveur  
 

« Avec les chantiers de tonte, j’ai la chance de voir énor-
mément de de bergeries ! C’est très important quand on 
réfléchit à son projet d’avoir plein d’exemples d’aména-
gements ou d’équipements. Ca permet de trouver les 
bonnes idées qui vous correspondent ! » 
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L’exploitation en quelques points  
GAEC de la Sémadié - Terre de Bancalié 

Famille Valat (Anne-Marie, Pierre et Tanguy) 
 

SAU : 90 ha (dont 20 ha de céréales et 70 ha de SFP) 
Ovin lait - 350 brebis et 150 agnelles 
Lacaune lait - Inséminations Ovitest 
Période de traite du 11/10 au 11/06 
Livraison Pastourelle - 1430 hl de production (avec les 
volume en contre saison) 
Alimentation : Séchage en grange (luzerne et RG 1ère 
coupe) + foin + céréales et compléments azotés. 



-  Nouvelle bergerie ( 38 x 16 m) réalisée dans le prolonge-
ment de la bergerie actuelle (+ hangar de stockage) : rem-
placement d’un ancien bâtiment en pierre servant à l’éle-
vage des agnelles. 

-  Couverture et bardage en panneaux sandwich. 
-  Fenêtre côté sud en polycarbonate, à ouverture guillotine 

automatisée. 
-  Grande aire de travail en tête de tapis avec fenêtres don-

nant sur les aires paillées. 

Plus d’informations auprès de la Maison de l’Elevage du Tarn  
 05.63.48.83.16 - www.elevage-tarn.fr - www.facebook.com/serviceovintarn/ 

ou auprès des partenaires techniques de la journée : 

- Un tapis d’alimentation avec cornadis guillotine, plus inté-
ressant pour les petites agnelles : gain de place au tapis et 
guillotine empêchant l’accès au tapis. 

-  Système d’abreuvoirs au milieu des aires paillées avec possi-
bilité de bascule pour curer la bergerie. Niveau des abreu-
voir réglable en fonction de l’âge des agnelles. 

-  Couloir d’accès à la salle de traite sur toute la largeur du 
bâtiment (passage sur les tapis) 

Et la suite ? 
« A terme, nous prévoyons d’installer une pailleuse suspen-
due, qui fasse les deux bergeries. Et nous réfléchissons à 
prendre quelqu’un à l’agnelage en septembre/octobre, car il 
tombe en même temps que les travaux des champs ! » 

       Î Fenêtre guillotine  en polycarbonate & cornadis guillotines 

Nouvelle bergerieNouvelle bergerieNouvelle bergerie   

     Système d’abreuvoirs escamotables 
et couloir d’accès sur les tapis v 

Aménagements intérieursAménagements intérieursAménagements intérieurs   

    Î  Vue d’ensemble du nouveau bâtiment très lumineux 

Paroles d’éleveur  
 

« Avant, les agnelles étaient dans un vieux bâtiment en 
pierre avec plafond. C’était vraiment compliqué. Avec 
cette nouvelle bergerie, c’est un vrai confort de travail ! 
Elle a été faite pour les agnelles mais tout le troupeau en 
profite, surtout à l’agnelage : on a plus de place, et on 
gère mieux !» 

 Î Aire de travail en tête de tapis 

Paroles d’éleveur  
 

« Cette extension de bergerie change toute notre am-
biance de travail ! C’est très lumineux. Ca permet aussi de 
faire tout le travail à l’intérieur : plus besoin d’aller d’un 
bâtiment à l’autre. Et puis, maintenant on peut valoriser 
les refus des laitières en les donnant aux agnelles. Avant 
on perdait tout !» 


