
La Chambre d’agriculture
du Tarn devait organiser
une journée Innov’Action
ce jeudi 12 novembre

chez Sylvie Delpoux et Pascal Rou-
quier à Saint-Cirgue, et réaliser la
remise des prix du Concours «
Trucs et astuces d’éleveurs 2020
» organisé par la Chambre d’Agri-
culture du Tarn, en partenariat
avec la MSA, la Maison de l’Ele-
vage et le Service de remplace-
ment. Le but de ce concours était
de valoriser les éleveurs ayant mis
en place un dispositif permettant
de simplifier, faciliter ou améliorer
le travail. Du fait du reconfinement,
l’événement n’a pas pu se dérou-
ler comme prévu. Les gagnants
ont quand même reçu leur prix
individuellement et cela a été un
moment émouvant pour eux, met-
tant en avant leur ingéniosité.
Ce concours a été voulu par plu-
sieurs professionnels agricoles
dont les membres de la commis-
sion entreprise de la Chambre
d’agriculture. Cédric Vaute, prési-
dent du jury, témoigne : Nous
avons fait de la vulgarisation agri-
cole notre priorité. Ce concours

s’insère dans ce projet. Les par-
tenaires ont permis d’en faire un
succès avec 34 inventions présen-
tées par 24 exploitants. Les dis-
positifs créatifs recensés ont tous
été réalisés par des éleveurs pour
améliorer leur quotidien. De ce
fait, la qualité de ces trucs ou
astuces est testée au quotidien
sur le terrain. Ils peuvent permet-
tre d’économiser du temps, de l’ar-
gent ou de sa personne. Ils devien-
dront sans doute les trucs et
astuces de grand-mère des nou-
velles générations.» 

Jean-Pierre Dilé, président de la
MSA, souligne l’importance d’or-
ganiser ce concours : «Quand la
Chambre d’Agriculture du Tarn
nous a sollicités pour participer
au concours trucs et astuces, c’est
avec plaisir que nous avons
accepté. Pour la MSA, il est impor-
tant de promouvoir et de faire
connaître tous les trucs et astuces
que mettent en place les agricul-
teurs pour préserver leur capital
santé et augmenter la perfor-
mance de leur entreprise. Ce
concours a fait remonter une véri-
table richesse de petits aménage-
ments qu’il faut faire connaître à
l’ensemble des agriculteurs du
Tarn. Mon regret est peut-être que
nombre d’agriculteurs n’ont pas

pensé que leurs astuces méri-
taient d’être connues. J’adresse
en tout cas un grand merci aux
participants et aux gagnants !»

Ces astuces ont été jugées par
deux jurys composés respective-
ment de sept et dix personnes,
dont des conseillers et des éle-
veurs élus. Le premier a présélec-
tionné dix astuces tandis que le
deuxième a déterminé le classe-
ment final en se déplaçant sur les
différentes exploitations.

La sélection des astuces s’est faite
sur l’amélioration des conditions
de travail et la conformité avec la
réglementation en cours en
termes de sécurité. Elles ont été
jugées sur plusieurs critères dont : 
• Amélioration du travail qualita-
tivement et/ou quantitativement 
• Facilité de réalisation 
• Diminution de la pénibilité 
• Amélioration de la sécurité et
du confort au travail 
• Coût peu élevé 
• Innovation.

MERCI ET BRAVO 
AUX PARTICIPANTS
Nous remercions tout d’abord les
différents candidats pour leur par-
ticipation à ce concours avec la
volonté de partager leurs idées

avec d’autres éleveurs afin d’amé-
liorer le travail. Nous félicitons
ensuite les candidats dont leur
astuce a été sélectionnée dans
les 10 premières et bien sûr les
quatre premiers candidats qui
sont :
• 1er prix : Sylvie Delpoux et Pascal
Rouquier – éleveurs de bovins
viande à Saint Cirgue - récompen-
sés pour leur parc de contention
à parois réglables aménagé dans
une ancienne salle de traite.
• 2ème prix : Bruno Gaujarengues,
éleveur de bovins viande à Mou-
larès – dont l’astuce est un sys-
tème de déclavetage automatique
des cornadis. 
• 3ème prix exæquo : éleveur
d’ovins lait à Vénès  - récompensé
pour sa planche pour identifier les
agneaux et Grégory Angles, éle-
veur d’ovins viande au Dourn –
dont l’astuce est une servante
d’agnelages.

Les autres candidats ayant été
sélectionnés  sont :
• Maxime Fournier, éleveur de
bovins viande à Villefranche-d’Al-
bigeois, pour son range barrières
• Jérôme et Stéphanie Mahuzies,
éleveurs d’ovins viande à Lamilla-
rié, pour leur brouette pour
onglons
• Marc et Marie-Claude Rolland,

éleveurs d’ovins viande à Montre-
don-Labessonnié pour leur pas-
sage à agneaux sélectif
• Francis et Michèle Rouquette,
éleveurs de bovins viande à Lédas-
et-Penthiès pour leur parc de tri
extérieur avec couloir de conten-
tion
• Véronique Sandelion, éleveuse
d’ovins viande à Brousse, pour sa
trémie de distribution.
• Sylvie Delpoux et Pascal Rou-
quier, éleveurs de bovins viande
à Saint Cirgue, pour leur ligne ali-
mentaire veaux. �

REMISE DES PRIX DU
CONCOURS TRUCS ET
ASTUCES D’ÉLEVEURS   
élevAge  Découvrez le palmarès du concours 2020 organisé par la Chambre d’agriculture du Tarn en
partenariat avec la MSA, la Maison de l’élevage et le Service de remplacement.
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• Prix pour les dix premières
astuces sélectionnées : un bon
d’achat de 100 € de la MSA
pour l’acquisition d’équipe-
ments de protection.
• 1er prix : un coffret cadeau
pour un séjour de 3 jours – 
2 nuits pour quatre personnes
et des heures au Service de
remplacement sur cette
période (valeur de 600 €)
• 2ème prix : un bon d’achat à
l’Alliance Pastorale pour un
équipement (valeur de 300 €),
• 3ème prix : 4 billets pour Walibi
et des heures au Service de
remplacement correspondant
à cette sortie (valeur de 160 €).

Les prix 
des gagnants 

312

Avec le soutien financier du Casdar et
du Feader, de la Chambre d’agricul-

ture, de la MSA, du Service de rempla-
cement et de l’Alliance Pastorale



Sylvie Delpoux et Pascal Rouquier

UN PARC DE CONTENTION À
PAROIS RÉGLABLES 
Sylvie Delpoux et Pascal Rou-

quier sont éleveurs de bovins
allaitants. Leur activité est divisée
sur deux exploitations. L’une se
situe à Saint-Cirgue et est l’exploi-
tation familiale de la famille Del-
poux depuis 1989, tandis que l’au-
tre exploitation est la propriété de
Pascal Rouquier depuis 2002. Les
deux agriculteurs ont regroupé
leurs exploitations et se sont ins-
tallés en Gaec en 2017. À eux
deux, ils possèdent environ 100
mères de race limousine, charo-
laise et montbéliarde sur une SAU
totale de 130 ha. Ils produisent à
l’année des veaux de 8 mois com-
mercialisés auprès d’un négociant
et chez un boucher. Très investis
dans l’amélioration de leurs condi-
tions de travail, ils ont mis en place
plusieurs améliorations pour se
faciliter la vie.
Sylvie nous explique ce qui a été
important pour améliorer leurs
conditions de travail : «Lors de la
retraite de ma mère, en 2017,
nous avons décidé de s’installer
en Gaec en regroupant nos deux
exploitations. Nous avons alors
supprimé l’atelier bovins lait pour
se consacrer uniquement à l’éle-
vage de bovins allaitants. À ce
moment-là, nous avons regroupé
les vaches et les veaux sur l’ex-
ploitation de Saint-Cirgue et laissé
uniquement les génisses de
renouvellement sur l’exploitation
de mon conjoint. L’objectif étant
de favoriser la proximité pour les
animaux demandant le plus de
travail au quotidien. Depuis 2018,
nous avons repensé la conception
des bâtiments en créant une ligne
d’alimentation pour les veaux, en
créant une fabrique d’alimenta-
tion et aussi en mettant en place
une nouvelle zone de stockage
pour la paille et le foin.»

Leurs objectifs sont de diminuer
la pénibilité du travail mais aussi
de gagner du temps pour leur vie
de famille ou pour mieux surveiller
leur troupeau et d’améliorer la
sécurité. Ainsi, les différents amé-
nagements ont été :
• la mise en place d’une ligne
d’alimentation avec une fabrique
d’aliment pour les veaux. Cela leur
évite de nourrir avec des seaux et
leur a fait gagner 30 min environ
chaque jour.
• un plancher installé au-dessus
de la ligne d’alimentation des
veaux pour faciliter le paillage.
• des passages d’homme au
niveau du couloir de contention.
• des fermetures auto-lock sur les
portes, ce qui évite d’enjamber
constamment les barrières et
d’ouvrir et fermer facilement les
portes.
• et enfin le parc de contention à
parois réglables aménagé dans
l’ancienne salle de traite.

Sylvie et Pascal ont pensé et réa-
lisé ce couloir de contention pour
faciliter la manipulation des veaux
à l’intérieur du bâtiment tout en
optimisant une ancienne salle de
traite. Ils ont mis en place un sys-
tème qui leur permet de diriger

facilement les veaux vers un box
d’attente de 5 m de large qui les
mène à un poussoir de 2,40 m de
large. Grâce à ce dernier, ils peu-
vent amener les animaux, facile-
ment et en douceur, vers un cou-
loir de contention rotatif et à parois
réglables pouvant varier de 45 cm
à 75 cm de largeur en fonction de
la grosseur des veaux. Puis les
veaux sont dirigés vers la bascule,
qui est une bascule de la marque
Arrowquip. Cette bascule permet
de réaliser des pesées mais aussi
de faciliter les soins. Elle est faci-
lement ajustable en fonction de
la grosseur des veaux (82 cm) et
est ouvrable sur les côtés. Grâce
à ce dispositif, ils peuvent facile-
ment diriger les animaux vers le
quai de chargement d’une largeur
de 2,40 m et charger les veaux
dans la bétaillère sans aucune dif-
ficulté. 
Pour fabriquer ce couloir, Sylvie et
Pascal ont utilisé des panneaux
de bois, le poussoir, des char-
nières, des barres en fer et  des
fermetures auto-lock. Il faut ajou-
ter la bascule. Cet aménagement
leur a coûté 12 000 € (dont la bas-
cule) et ils ont eu  2 500€ d’aide
de la part de la région et 2 300€
d’aide de la MSA. �
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Une astuce est une invention
pensée et réalisée par un agri-
culteur. elle est peu coûteuse
et est souvent réalisée avec
des matériaux de récupération.
elle peut avoir une utilité quoti-
dienne, saisonnière ou bien
annuelle. elle peut être reliée à
une ou plusieurs productions.
Une astuce doit forcément
avoir un ou des avantages pour
le travail agricole pour une acti-
vité donnée. Une astuce peut
faire partie d’une de ces trois
catégories : soit une création
originale, soit une reproduction
«faite maison» d’un équipe-
ment déjà commercialisé ou
alors une adaptation d’un équi-
pement déjà commercialisé.

Qu’est-ce 
qu’une astuce ?

ASTUCE N° 1

Jean-Claude Huc,
président de la 
Chambre d’agriculture
“Ce concours Trucs et astuces
d’éleveurs est une première
pour notre département ! 
Une meilleure gestion du tra-
vail sur nos exploitations
contribue à améliorer les
dimensions humaines et éco-
nomiques, les faisant gagner
en durabilité. La participation
de 24 exploitations représen-
tant 34 trucs ou astuces est la
preuve que les éleveurs d’ici
ont la volonté de partager
leurs idées innovantes. Je
remercie toutes les personnes
qui se sont impliquées dans ce
concours, fédérant plusieurs
partenaires, et je félicite les
gagnants. Au vu de l’impor-
tance de la thématique travail
dans le milieu agricole, on
pourra imaginer d’autres
concours dans le futur, éven-
tuellement sur d’autres pro-
ductions.”

Patrick Gayrard, 
président de
la Maison de l’élevage :
“Je tiens à mettre en avant le
côté inventif et débrouillard
des éleveurs. Généralement,
l’éleveur reste le mieux placé
pour trouver les astuces qui
peuvent lui faciliter le travail, lui
faire gagner du temps, ou
améliorer sa sécurité et à moin-
dre coût. Ces améliorations
sont souvent spécifiques,
adaptées à leur environne-
ment, à leur organisation et ne
peuvent pas exister dans le
commerce. Porter à connais-
sance les «Trucs et astuces»
est intéressant pour donner
des idées à d’autres éleveurs
de manière à ce qu’ils puissent
les reprendre ou les adapter à
leur système.”

Sylvain Laganthe, 
président du Service 
de remplacement
“Conscient que la question de
l’organisation du travail est
centrale sur les exploitations
notamment en élevage où l’as-
treinte est quotidienne, le Ser-
vice de remplacement s’est
engagé au côté de la Chambre
d’agriculture en étant membre
du jury et partenaire des
remises de prix du concours.
Le SR est toujours heureux
d'accompagner les initiatives
qui mettent en avant le dyna-
misme et l'ingéniosité des agri-
culteurs Tarnais. Gagner en
sécurité, en efficacité et en
qualité de vie pour faciliter
le travail des agriculteurs 
ainsi que celui de l’agent de
remplacement qui est 
amené à intervenir sur leurs
exploitations correspond aux
valeurs du Service de Rempla-
cement.”

Ils ont dit...

PLAN DU PARC DE CONTENTION


