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L’exploitation en quelques points  
GAEC de la Rigné 
Stéphanie et Jérôme Mahuziès 
La Rigné - LAMILLARIE 
 

SAU : 143 ha (55 ha de céréales de ventes, 25 ha  
céréales autoconsommées, 63 ha SFP) 
Ovin Viande - 530 brebis  
Production d’agneau Label Rouge Pays d’Oc  
Ensilage herbe et maïs + foin (luzerne) 

Historique de l’exploitationHistorique de l’exploitationHistorique de l’exploitation   
1992  Jérôme s'installe a titre individuel avec 200 brebis. 
1998  Création du GAEC avec ses beaux parents. 
           Construction de la bergerie. 
 Augmentation du troupeau à 550 brebis. 
2002 Stéphanie ente dans le GAEC. 
  Achat de foncier 25 ha. 
2006 Mise en place de la chaine d'alimentation. 
2007  Création d'un appentis (agnelles ou brebis vides). 
 Passage en EARL (retraite d'un associé). 
2008  Achat d’une mélangeuse bol. 
2012  Achat  d’une mélangeuse pour concentrés agneaux 

2013  Hangar de stockage. 
2016 Création du  GAEC entre conjoints. 
 Achat de foncier 7 ha avec irrigation. 

ContentionContentionContention   
- Bergerie équipée de cornadis.  
- Couloir mobile et bascule pour le tri des agneaux. 
- Utilisation d’un chien de troupeau (travail en bergerie et au pâturage). 

Quelle évolution à l’avenir ? 
  

« Notre fils Maxime voudrait s’installer. Mais il va 
d’abord aller travailler quelques années à l’extérieur.  
 

On voudrait, à l’avenir, développer l’utilisation des inter-
cultures par les brebis. On est équipé pour les récolter en 
vert et les distribuer dans la bergerie ! »  

Î  
Ci-dessus :  

couloir de contention mobile  
 

<- Utilisation du chien en ber-
gerie pour le tri des agneaux. 

Paroles d’éleveur 
 

 « Il y a 4 ans, nous n’avions pas de chien 
qui travaillait réellement.  
 

Aujourd’hui, nous avons 2 chiens, dressés, 
qui nous aident dans le tri en bergerie et 
aussi quand on sort les brebis au pâturage.  
 

Vraiment, ça change le travail de tous les 
jours à la bergerie ! » 



Alimentation et paillageAlimentation et paillageAlimentation et paillage   

MainMainMain---d'œuvre et surveillanced'œuvre et surveillanced'œuvre et surveillance   

 
Plus d’informations auprès de la Maison de l’Elevage du Tarn  05.63.48.83.16Plus d’informations auprès de la Maison de l’Elevage du Tarn  05.63.48.83.16Plus d’informations auprès de la Maison de l’Elevage du Tarn  05.63.48.83.16   

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  
 

« L’achat de la mélangeuse bol nous a permis de distribuer 
qu’une seule fois par jour !! Ce qui réduit le temps passer à 
l’alimentation.  

On fait une ration unique avec du tourteau de soja. Pour les 
lots à l’allaitement, seulement, on distribue de la luzerne  en 
plus ». 

- Utilisation de l’ouvrier de la CUMA pour les agnelages d’IA, la tonte et les con-
gés (environ 3 semaines par an). 
-  Couloirs de surveillance indispensables pendant les agnelages. 

Et si c’était à refaire ? 
 

« Nous avons des améliorations à faire sur la distribution de l’eau. En été, en 
période d’agnelage, on peut passer une matinée à distribuer l’eau dans les 
cases ! On réfléchit à faire courir des lignes d’eau et mettre des abreuvoirs mo-
biles...». 

Chariot sur tapis pour paillage de la bergerie -> 

- Remorque mélangeuse bol : distribution de la ration une fois par 
jour dans les tapis. 

- Remorque distributrice pour affouragement en vert pour utiliser 
les surfaces éloignées d’herbe ou de couverts végétaux. 

- Paillage avec des chariots montés sur roulettes au dessus des  
tapis. 

- Chaine d’alimentation agneaux (vis souple) avec mélangeuse 
pour concentrés. 

<- Mélangeuse bol 
 

 
Parcs à agneaux 

avec nourrisseurs et 
vis souples -> 

 
 
<- Mélangeuse pour 
rations agneaux 

 

<- Couloir de surveillance à l’agnelage 


