e
i
r
e
g
r
e
B
e
y
c
Rall
a
l
l
i
b
A
’
d
C
E
’Albi
d
A
e
h
G
c
n
Au illeneuve à Villefra
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L’exploitation en quelques points
GAEC d’Abillac - Villefranche d’Albi
Famille Villeneuve (Florence, Serge et Dimitri)
SAU : 96 ha
Ovin lait - 430 brebis
Lacaune lait - Inséminations Ovitest
368 l / brebis traite du 14/11/19 au 18/06/20
Livraison Société - 1550 hl de contrat
Alimentation : Système foin et enrubannage (RG,
dactyle, luzerne et mélanges suisses), maïs en vert
+ céréales et compléments azotés.

Historique de l’exploitation
- 1989: Installation de Serge Villeneuve sur l’exploitation

familiale (BV +OL) et création du GAEC.
- 1994 : Création de la bergerie (sur le même site que la
précédente).
- 1996 : Abandon des bovins viandes.
- 2004 : Reprise de 17 ha.
- 2005 : Fabrication de la Pailleuse.
- 2010 : Création d’un appentis supplémentaire à la bergerie.
- 2016 : Augmentation du volume de lait contractualisé.

- 2017 : Reprise de 10 ha et achat du « valet de ferme ».
- 2020 : Achat d’une mélangeuse automotrice et réaménagement de la salle de traite.

Paroles d’éleveur
« Nous n’avons pas l’objectif de mettre plus de brebis.
Dans notre travail, c’est l’astreinte le plus pénible : il faut
être là tous les jours. Mais notre organisation à 3 permet
de nous remplacer si besoin. Cela permet aussi à Florence
de travailler un peu à l’extérieur. Et en hiver nous avons
chacun nos loisirs, la chasse ou les sports mécaniques. »

Paillage de la bergerie
Fabrication maison d’une pailleuse mécanique utilisée avec
un valet de ferme. L’objectif était de facilité le paillage sans
trop investir. Le valet de ferme a de nombreuses autres
fonctions (chargement de la mélangeuse, enrubannage,…)
Coût de pailleuse fabrication maison : 1 200 €
Coût du valet de ferme (2017) : ~25 000 €

Paroles d’éleveur
« Cette pailleuse maison nous facilite énormément le travail au
quotidien : en 20 minutes, toute la bergerie est paillée. Pour la
fabriquer, on s’est fait aider par un mécanicien mais le système
est très simple, pas cher et facile d’entretien puisque nous savons exactement comment il fonctionne. »

Alimentation
-

Mélangeuse automotrice électrique (chargée avec le valet
de ferme) : meilleure valorisation de la ration, ration complète, facilité d’utilisation en électrique.
Coût de la mélangeuse : ~40 000 €
Distribution de l’alimentation par des tapis, abreuvoirs à
niveau constant en tête de tapis.
Chaine d’alimentation pour distribuer le grain en bergerie
(mélangeuse) et en salle de traite. Cela permet de ne rien
distribuer avec des seaux. Utilisation d’un aplatisseur.
Aire de stockage de fourrage bétonné : confort de travail et
de reprise des fourrages.

-

-

Î Alimentation par tapis. Portail en tête de
chaque aire pour entrer avec le valet de ferme

Paroles d’éleveur
« On est très content de notre mélangeuse électrique ! Elle est toujours disponible car on n’a pas
besoin de tracteur : on s’en sert toute l’année !
Même pour une botte en été : pas besoin de faire
tourner le tracteur ! Il y a juste à l’allumer : pas
d’odeur d’échappement, pas de bruit. »

Î

Mélangeuse automotrice
électrique

Abreuvoirs et sel en tête
de tapis ->

Traite
Réaménagement de la salle de traite : machine à traire 16 postes avec décrochage
automatique individuel, robot-stalles, réfaction du toit (ouverture de lumière), peinture, accès large à la salle de traite.
Coût du réaménagement : ~50 000 € avec une aide PCAE de 30 %

Paroles d’éleveur
« On a gardé notre salle de traite à 16 postes
! Ce n’est pas très à la mode mais notre objectif c’était de pouvoir traire tout seul. Surtout cela nous permet d’avoir une surveillance des mamelles. C’est important pour
nous : on est en Super A toute l’année ! On
trait 430 brebis en 1h45, ça nous va !
Î

Salle de traire et robot-stalle

Î

Accès salle de traite

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

