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L’exploitation en quelques points  
Exploitant : EARL Gaujarengues  
Graumont - Moulares 
 

SAU : 120 ha (60 ha céréales - 20 ha SFP - 40 ha PN) 
Ovin Viande - 310 brebis  
Système 1 agnelage par an en plusieurs périodes 
Production Label Rouge Lou Paillol  
30 vaches allaitantes + engraissement d’agneaux. 
Alimentation : ensilage herbe et foin de prairies. 

Historique de l’exploitationHistorique de l’exploitationHistorique de l’exploitation   
1999 Installation de Bruno Gaujarengues sur l’exploita-

tion avec ses parents. Troupeau de 300 brebis 
d’origine laitière sur un système « cueillette » des 
agneaux. 350 agneaux vendus. Présence d’un sa-
larié à plein temps. Une bergerie principale et 
deux anciens bâtiments annexes.  

2006 Changement d’orientation sur le troupeau après 
analyses technico-économiques. Achat d’agnelles 
viandes sélectionnées, mise en place de lots 
d’agnelages stricts et organisation de la conduite 
de reproduction. 

2007 Départ à la retraite de M. Gaujarengues. 
2008 Départ à la retraite de Mme Gaujarengues et pas-

sage en EARL. 

2010 En 10 ans, augmentation du nombre d’agneaux 
vendus (~450) : manque de place dans la bergerie. 

2013 Changement de salarié. Emploi d’un nouveau sa-
larié toujours à plein temps avec, en perspective, 
le passage à temps partiel dans les 5 ans. Ré-
flexion autour du travail avec l’objectif d’avoir 
moins de temps de salarié à moyen terme. 

2018 Passage du salarié à 1/3 temps. Création d’une 
nouvelle bergerie pour gagner d’un point de vue 
technique mais aussi du travail. Spécialisation de 
l’ancienne bergerie dans l’agnelage (gain de place 
à l’agnelage), la nouvelle bergerie servant aux 
luttes et aux agnelles. Les 2 anciens bâtiments 
annexes sont abandonnés. 

Bergerie pour l’agnelageBergerie pour l’agnelageBergerie pour l’agnelage   
- Bergerie ancienne spécialisée pour les agnelages et le parc à agneaux 
(proximité de la maison d’habitation). 
- Alimentation des brebis à l’ensilage (fin de gestation et allaitement): 
convoyeur en têtes de tapis pour distribution de concentrés et ensi-
lage. 

Couloir de surveillance pour 
parcs d’agnelage  > 

<  Convoyeur en tête de tapis 

Et à l’avenir ? 
« L’objectif était de libérer de la place dans cette bergerie qui est mainte-
nant spécialisée pour les mises bas et les agneaux.  C’est une bergerie qui 
est ancienne mais pratique. On a quelques projets d’amélioration : avoir 
plus d’abreuvoirs au niveau des cases, mettre en place une caméra de 
surveillance et rajouter des râteliers dans le parc à agneaux… »  



Bergerie neuve Bergerie neuve Bergerie neuve    
- Bergerie spécialisée pour les agnelles (tapis spécial) et les brebis  
à faible besoin. Réalisée en 2018. 
- Distribution de foin en bottes carrées sur tapis d’alimentation. 
Hangar de stockage en tête de tapis permettant de trier les four-
rages et pailles en fonction de leur qualité. 
- Portail en bout d’aire pour un accès direct aux parcelles de pâtu-
rage (environ une vingtaine d’hectares accessibles directement). 

La nouvelle organisation a été réfléchie pour gagner 
du temps mais aussi diminuer les problèmes tech-
niques : 
- Dégager de la place dans la bergerie d’agnelage à 
permis de pouvoir alloter les brebis en fonction du 
nombre d’agneaux. Des échographies de comptage 
sont faites maintenant. 
- Le sevrage des agneaux est possible maintenant 
avec le gain de place et le tarissement des brebis est 
maitrisé. 
- La conduite des agnelles est optimisée avec une 
aire de bâtiment qui leur est dédiée. 
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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  
 

« Cette nouvelle bergerie est simple mais elle nous 
fait gagner beaucoup de temps. D’abord parce je n’ai 
plus qu’une bergerie au lieu de deux vieux bâtiments. 
Ca prend forcement moins de temps pour soigner les 
animaux. 

Ensuite cette bergerie a été fait pour faciliter l’accès 
au pâturage : je n’ai qu’à ouvrir les portails ! Avant le 
pâturage était beaucoup plus compliqué. » ^  Tapis double avec cornadis 

(un tapis spécial agnelles) 

^ Accès direct aux parcelles de pâturage  

Travail et techniqueTravail et techniqueTravail et technique   

Investissement bâtiment Montant en € HT 

Totalité du projet  dont : 
Bâtiment 

Tapis 
Terrassement 

Béton 

135 000 € 
87 000 € 
25 000 € 

5 000 € 
9 000 € 

- Aide PCAE de 30 % sur  
100 000€ d’investissements 

- 30 000  € 

^  Aire d’isolement des brebis 
pour manipulation 

Paroles d’éleveur  
 

« Pour moi, le plus gros point positif avec la nouvelle orga-
nisation, c’est que nous avons moins de problèmes à l’agne-
lage ! Moins de diarrhées, moins de mammites, moins 
d’agneaux au biberons… C’est tous ces problèmes en moins 
qui nous font gagner énormément de temps !  

Depuis quinze ans nous sommes passés de 1.3 à 1.6 
agneaux produits par brebis. Nous avons stabilisé la morta-
lité autour de 10 % avec beaucoup moins de produits vétos 
utilisés. En 10 ans, de 13 € par brebis de produits vétos, 
nous sommes descendus à 6 € ! Et avec moins de travail ! » 

<  Ventilation statique grâce à des volets manuels 

^  Abreuvoirs avec tuyaux d’amenée 
d’eau enterrés. 


