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Exploitant : Didier Teysseyre – 47 ans
SAU = 75 ha
75 vaches allaitantes 
      Production  Veau d'Aveyron et du Ségala   
      en Label Rouge
Alimentation : Foin, enrubannage, 
     ensilage et aliment fabriqué à  la ferme

  CARTE D'IDENTITÉ

Construction du bâtiment avec 4 lots de 
mères et couloir de contention + bascule + 
quai de chargement en 2003

Système de surveillance des vêlages avec 
Vel'phone en 2008

Fabrication d'aliment à la ferme 
automatisée avec stockage en 2017

Installation d'une pailleuse-dérouleuse 
suspendue en 2017

Mise en place de l'achat de génisses 
prêtes-à-vêler en 2003

Le fait de s'installer à plein temps et d'avoir une 
commercialisation des veaux sur l'année a été à 
l'origine des aménagements :

   En 2002, les animaux étaient logés dans 2 
bâtiments entraînant beaucoup de déplacements 
et de manipulation.

   La distribution de l'aliment se faisait 
manuellement et le stockage était éloigné : 
difficile physiquement et preneur en temps.

   Le paillage, la distribution du foin et de 
l'enrubannage étaient à la main avec une 
fourche : c'était pénible et long (1h30 par jour).

Des aménagements de bâtiments
et des équipements bien pensés

dans un élevage de vaches allaitantes
Partages d’expérience avec :

Didier TEYSSEYRE
Éleveur à St Lieux Lafenasse

LES AMENAGEMENTS
Les principales améliorations réalisées 

ont porté sur :

LES OBJECTIFS

 ORIGINE DES AMENAGEMENTS

Installation de Didier en 1997 à titre secondaire par 
reprise de l'exploitation familiale : 32 ha – 30 vaches 
allaitantes en LR veaux d'Aveyron et du Ségala.

Passage à titre principal en 2002 : 32 ha et 50 
vaches ; construction bâtiment de 60 places pour 
regrouper toutes les mères et les veaux. 1 autre 
bâtiment pour les vaches sans veaux.

Augmentation de la surface en 2009 par achat et 
fermage: 75 ha et 60 vaches.

Fonctionnement en lots de mères selon les 
vêlages : 4 lots de 14 mères vêlant chacun sur 3 mois, 
vêlages toute l'année.

« Gagner en confort et en temps pour pouvoir 
travailler seul, faciliter mon remplacement et 

être tranquille pour faire d'autres choses »

 Un  TRAVAIL  bien pensé,
Un ÉLEVEUR satisfait !
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pour faciliter le travail et diminuer la pénibilité »

 

LE BÂTIMENT

     Stabulation de 60 places pour mères avec veaux : 4 lots 
de 14 mères et pour chacun 2 box, 1 à vêlage avec 
cornadis pour vaches et 1 avec barrières pour veaux.
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L'ALIMENTATION
   Installation d'une Fabrique d'Aliment à la Ferme 

automatisée avec vis et programmateur : 4 cellules,       
1 aplatisseur, 1 mélangeuse

    4 cellules : 2 de 35 T pour céréales, 1 de 5 T pour 
Tourteau de soja et 1 de 7 T pour Tourteau de colza

    Possibilité de programmer plusieurs rations : 1 pour 
veaux et 1 pour vaches

    Gain de 30 minutes par jour et arrêt de manipulation de 
sacs, de déplacement de tracteur... et ainsi diminution 
de la pénibilité.

Photos Source CA81

LE BÂTIMENT

    Contention des veaux : couloir de contention avec 1 bascule 
et 1 quai de chargement intérieur : pesée et chargement 
rapides. 



 

 

    

LA PAILLEUSE DEROULEUSE 
SUSPENDUE

  Pailleuse-dérouleuse se déplaçant sur un rail fixé à la 
charpente de la stabulation, montant et descendant afin 
d'adapter la hauteur en fonction de la distribution. Réglage 
de la vitesse de paillage possible. Nacelle pour l'opérateur.

    Distribution de la paille, du foin et de l'enrubannage.

    Gain d'1 heure par jour : met 30 minutes au global par jour 
pour tout (10 minutes matin pour paille et 20 minutes le 
soir pour pille et foin), alors qu'avant il mettait 1h30.

     Économie de l'achat d'autres matériels (1 tracteur,              
1 pailleuse, 1 dérouleuse...)

     En cas de panne, présence d'un harnais et d'une corde. 
Puis appel service dépannage.
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LA SURVEILLANCE DES VÊLAGES

  Mise en place de Vel'phone avec Coopelso : un des 
premiers équipements de surveillance de vêlages. Capteur 
qui est un thermomètre vaginal sous forme de griffe. 
Enregistrement de la température et transmission de 
l'information par SMS.

    Intérêt car fonctionne dans 95 % des cas mais système 
intrusif et avec des soucis d'hygiène.

Photos Source 
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LES AUTRES 
AMENAGEMENTS  

✔ Achat de génisses prêtes-à-vêler au 
GIE Lire d'Oc faisant 2 lots en moins 
(génisses 1 et 2 ans)

✔  Introduction du chien de troupeau 
(Moka, femelle border d'1 an et demi) 
pour déplacer les vaches au pré et faire 
de la contention en bâtiment

✔ Fumière couverte et en bout de 
bâtiment : confort + accès facile et 
rapide.



 

 

COÛT ET FINANCEMENT

    

 Pailleuse dérouleuse 35 000 € HT + Rail 5000 € HT
     Aide PCAE : 12 000 € (30 %)

  Fabrique d'Aliment à la Ferme : 25 000 € HT
      Aide PCAE : 7 500 € (30 %)
      Bâtiment pour FAF : 15 000 € HT 
      Aide PCAE : 4 500 € (30%)

  Matériel surveillance des vêlages :  3 500 € HT
  Aide Région: 1 400 € (40 %)

  Fumière couverte : 32 000 € HT

  Aide PCAE : 19 000 € (60 %) 

PAROLES
 D' ÉLEVEURS   

« Il aurait fallu mettre en 
place ces aménagements 

il y a 20 ans !! »

Chambre d'agriculture du Tarn : 
Alexandra PIZZETTA : 05 63 53 49 05
Marie-Line CAZENAVE : 05 63 48 83 87

Document réalisé en collaboration avec la MSA et l'EDE

Installer un quai de chargement 
à l'extérieur pour les vaches car 
couloir de contention des veaux 
trop étroit ; et un quai au pré.

Utilisation du chien pour faire 
sortir les veaux des box pour 
aller dans couloir car y vont 
difficilement.

Anticiper des installations 
futures lors de la création d'un 
bâtiment : par exemple pour 
pouvoir sortir du bâtiment la 
pailleuse.

Changer le matériel de 
surveillance de vêlages pour 
prendre un plus récent et moins 
contraignant (Smart'Vel) 

Avec le soutien de :

Et si c'était à
refaire

SUBVENTIONS ET AIDES  
Aides bâtiment et équipements

PCAE et PASS élevage
Contactez un conseiller bâtiment 

Chambre d'agriculture du Tarn
Jean-Pierre Delmas

Luc Garrigues
Julien Nedellec
 05 63 48 83 83

EDE
Eric Cintas / Francis Batigne

François Orféo
 05 63 48 83 20

Aide MSA
Contactez un conseiller prévention 

Philippe Millet 
06 80 45 80 74

Didier TEYSSEYRE à ST LIEUX LAFENASSE
« Des aménagements et des équipements 

pour faciliter le travail et diminuer la pénibilité »


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

