
 

L’exploitation en quelques points  
GAEC de Cambiès - Murat sur Vèbre 

BOUSQUET Béthy, Alain et Arnaud  
 

SAU : 89 ha  
 

Ovin lait - 540 brebis Lacaune lait en 2 troupeaux 
- troupeau principal: 340 brebis, 135 955 l en 256 jours 
- second troupeau: 200 brebis, 50 000 l en 122 jours  
Sélectionneur 
 

Alimentation : Foin de séchage en grange + céréale 
(orge/triticale) + aliment complémentaire  

Historique de l’exploitationHistorique de l’exploitationHistorique de l’exploitation   

- 1986 : Alain s’installe avec ses parents → mise en 
place du premier séchage en grange. 

- Un peu plus tard Béthy son épouse s’installe et 
remplace les parents d’Alain → passage en GAEC 
entre époux + augmentation du troupeau. 

- Arnaud s’installe peu de temps après →  passage 
de 70 à 89 ha + augmentation du troupeau  

- 2019 : changement de stalle en salle de traite: pas-
sage à 36 postes de traite en 2019  

 

- 2021 : agrandissement du séchage en grange. 

Salle de traiteSalle de traiteSalle de traite   

Salle de traite 36 postes -> 

Rénovation de la salle de traite en 2019 : 
- passage de 18 à 36 postes de travail avec le décro-
chage  
- changement de robot de stalle 
 

Coût des investissements: 
→ Salle de traite: 90 000 € 

Paroles d’éleveur  
 

« L’exploitation se transmet de génération en géné-
ration depuis un bon bout de temps ! Mais elle a 
bien évolué.  Depuis l’installation d’Alain, la produc-
tion a augmenté du fait de l’augmentation des vo-
lumes (1986: 350 000 hl; 2020: 185 955 hl). » 

   Rallye Bergerie
Rallye Bergerie
Rallye Bergerie   

   Au GAEC de Cambies
Au GAEC de Cambies
Au GAEC de Cambies   

   Famille Bousquet 
à Murat sur Vèbre

Famille Bousquet 
à Murat sur Vèbre

Famille Bousquet 
à Murat sur Vèbre   

Paroles d’éleveur  
 

« La nouvelle salle de traite nous a fait gagner beau-
coup de temps. Cela nous a aussi permis d’améliorer 
la qualité du lait : il y a moins de sur-traite ! » 



Paroles d’éleveur  
 

« Nous avions déjà un séchage. Cela nous permet 
d’améliorer la qualité du foin. C’est un gain au 
niveau de l’autonomie alimentaire mais aussi au 
niveau de la production laitière. Le déshu, en plus 
du séchage, nous permet de travailler avec des 
fenêtres plus courtes de météo, et nous facilite le 
chantier de récolte. ». 

Séchage et déshumidificateurSéchage et déshumidificateurSéchage et déshumidificateur   

 
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 :   

     Déshumidificateur  / 
Système de ventilation > 

v 

Projet en 2021 : 
 

-Agrandissement du séchage en grange  
-Installation du déshumidification 
 

-> Objectifs:  
-Volume de stockage doublé 
-Améliorer la qualité des fourrages, et l’appétence 
avec le séchage.  
 

Coût des investissements : 
->250 000 € 

Paroles d’éleveur  
 

« Nous avons des tapis d’alimen-
tation. Pour l’instant nous distri-
buons le foin du séchage à la 
main. Nous envisageons rapide-
ment d’acheter une distributrice. 
Cela sera un gain au niveau du 
temps de travail mais aussi cela 
diminuera la pénibilité.  C’est en 
projet ! Tout comme l’installation 
de Stéphanie (la sœur d’Arnaud) 
dans le GAEC ! » 

Alimentation et distributionAlimentation et distributionAlimentation et distribution   


