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L’exploitation en quelques points  
Exploitant : GAEC Ferme du Sidobre  
Carole, Dominique et Cyril VIGUIER 
À Guyor - Le Bez 
 

SAU : 86 ha (11 ha céréales - 75 ha SFP) 
Ovin Viande - 600 brebis viandes en 2 troupeaux : 
Suffolk (1 agnelage par an), Lacaune/charolais ( 3 
agnelages en 2 ans ) 
Production Label Rouge Lou Paillol  
Alimentation : ensilage herbe et foin de prairies. 
Atelier Porcs (post-sevrage et engraissement). 

Historique de l’exploitationHistorique de l’exploitationHistorique de l’exploitation   
1996 : Installation de Dominique en pluriactivités, 

80 brebis en plein air intégral 
2003 : Installation JA de Carole, augmentation du 

troupeau à 350 brebis.  
 Création de la porcherie sur paille (90 places 

de post-sevrage et 180 places d'engraisse-
ment). 

 Création de l'EARL 
2003 à 2015 : Augmentation progressive du trou-

peau ovin pour arriver à 400 mères. 
 Augmentation de la SAU. 

2020 : Installation JA de Cyril et création GAEC. 
 Cheptel 600 brebis et création de la bergerie. 

Projet de nouvelle bergerieProjet de nouvelle bergerieProjet de nouvelle bergerie   

Bergerie tunnel multi chapelle de 1830 m2 pour : 
-remplacer les 5 anciens bâtiments qui existaient 
-permettre l’augmentation du troupeau  

Parole d’éleveur 
« En 2003, pour l'installation de carole, nous 
avons choisi la création d'une porcherie sur 
paille en post sevrage, engraissement. Cette 
deuxième production nous permettait de travail-
ler avec un SAU de seulement 60 ha et 350 ovins 
viandes. Mais l’exploitation a évolué depuis.» 

Investissement projet 2020 Montant en € TTC 

Totalité du projet  Bâtiment 
- Aide PCAE  

218 000 € 
-69 000 € 

-Achat troupeau 37 000  € 



Aménagements intérieursAménagements intérieursAménagements intérieurs   
- Bâtiment divisé en 4 lots quasi-identiques : 
 2 tapis d'alimentation 31 m soit 184 places 
 2 tapis d'alimentation 29 m soit 172 places 
Tous les tapis sont munis d'un chariot de paillage 
- Une partie agneaux par lot de brebis avec vis d'ali-
mentation  
- Les fourrages secs sont distribués à volonté dans des 
bacs à foin « fabrication maison » 
- Un couloir de surveillance permet de faire le tour du 
bâtiment sans rentrer avec les animaux 

 
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  
 

« Après un BTS ACSE, Cyril souhaitant s'installer, la création de la bergerie était une obligation. En effet, 
jusqu'à présent, 5 petits bâtiments (anciennes stabulations ) étaient utilisés après avoir aménager pour 
des brebis. Certains sans eau courante, d'autres sans électricité. Avec l'impossibilité de mettre l'ensilage 
à l'intérieur ou alors à la brouette !!! nous avions donc installé de vieux cornadis dehors pour pouvoir 
nourrir les différents troupeaux. Il nous fallait une 
grosse demi-journée pour donner à toutes les bre-
bis. 
Les agnelages commençaient en février pour finir fin 
juin. Les mères suitées étaient transportées quoti-
diennement afin de libérer de la place, pour être 
amenées, avec les agneaux, dans une autre berge-
rie. La surveillance des animaux était compliquée et 
des pertes étaient inévitables. 
Après plusieurs visites chez d'autres éleveurs, nous 
avons fait le choix d'un tunnel multi chapelle. » 

^  Tapis avec cornadis et 
charriot de paillage 

Projet de nouvelle bergerie Projet de nouvelle bergerie Projet de nouvelle bergerie (suite)(suite)(suite)   

^  Parc à agneau associé à chaque parc de brebis, 
avec chaine d’alimentation agneau 

^  Couloir de service sur le 
côté des aires 


