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L’exploitation en quelques points  
Exploitant : Gregory ANGLES  
La Mothe - Albignac - LE DOURN 
 

SAU : 57 ha (12 ha  céréales - 45 ha SFP) 
Ovin Viande - 500 brebis  
1 agnelage/an  2 périodes (accélération  partielle) 
Production d’agneau Label Rouge Pays d’Oc  
Sélectionneur Lacaune Ovitest 
Alimentation : ensilage herbe, foin 

Historique de l’exploitationHistorique de l’exploitationHistorique de l’exploitation   
2002 Installation sur l'exploitation de son grand-père 
 (vieux bâtiment + 29ha) 
 Achat de 100 brebis (issues de sélection) 
 Adhésion au label Agneaux Fermier des Pays d’Oc 
 Travail à mi-temps en distri-agricole UNICOR 
2003 Construction de la bergerie dans l’objectif 
 d’atteindre 240 brebis 
2004 Passage du foin à l’ ensilage 
 Evolution jusqu’à 300 brebis 
2005 Installation des trémies en tête de tapis 
2006 Divers aménagements bergerie pour le travail  
2007 Plein temps sur l’exploitation  
 Passage de 29ha à 57 ha (location d’un deuxième 
 site d’exploitation)  
 Evolution à 500 brebis (achat de brebis race bérri
 chon, issues de sélection) 
 

2008 Adhésion au schéma de sélection Lacaune viande 
 ovitest (multiplicateur) 
2011 Passage en sélection avec pesées 
2017 Rachat des bâtiments et foncier du 2ième site d’ex
 ploitation 
2018 Achat dérouleuse fourrage 

ContentionContentionContention   
- Bergerie équipée de cornadis.  
- Bascule pour peser les agneaux en lot, 
peut également servir de parc pour traiter 
(ou autre) un petit lot d'agneau. 
- Couloir de tri et parc de chargement ex-
térieur  

Quelle évolution à l’avenir ? 
 « Le projet actuel est l’agrandissement de la bergerie 
sur le site principal. L’objectif est de pouvoir ramener 
toutes les brebis sur le même site ! Cela représentera 
un gain énorme de temps. Cela me permettra aussi 
d’avoir plus de place à l’agnelage et du coup de repas-
ser en 3 agnelages en 2 ans. J’avais arrêté le 3 en 2, il y 
a quelques années par manque de place ! » 

Photo de gauche : bascule pour peser en 
lot. Photo de droite : couloir de conten-
tion et de surveillance. 



AlimentationAlimentationAlimentation   

- Distribution sur tapis d'alimentation avec trémie en tête de tapis pour le 
concentré (FAF) 
- Dérouleuse pour le fourrage attelée au tracteur qui se positionne en tête 
de tapis 
- Chariot sur les tapis pour poser les bottes de paille 
- Caisse d'aliment pour les agneaux sur un palan pour remplir les nourris-
seurs directement au milieu de l'aire.   
- Rampe de canalisation d'eau pour faciliter et multiplier l'accès à l'eau 
(notamment en période d'agnelage pour éviter au maximum de porter des 
seaux)  
- Système ensilage en raison de la rapidité du chantier, se garantir un stock 
en peu de temps (moins de charge de travail personnel) 

MainMainMain---d'œuvred'œuvred'œuvre   
- 2 sites d'exploitation ce qui demande une organisation du travail 
(fonctionne avec différents lots, tout en gardant les mises-bas au siège) 
et qui entraîne de multiples déplacements humain ou animal. 
- Emploi d'un salarié sur l'agnelage d'été (résultant d'une insémination 
animale) afin de pouvoir gérer le travail en bâtiment mais aussi en ex-
térieur;  
- Emploi d'un salarié quelques jours en hiver pour divers chantiers 
(parage, clôture, ...)  
- Emploi d'un salarié pour être remplacé en période de congés.  

 
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  
 

« Pour moi c’est important de s’organiser 
pour pouvoir avoir du temps à l’extérieur de 
mon exploitation. Pour la famille bien sur ! 
Mais j’ai également pas mal de responsabili-
tés professionnelles (CUMA, Mairie, FDO, 
UNICOR, Ovitest) qui me demande du 
temps. » 

Trémie pour distribu-
tion de concentré  -> 
 
<- Chariot sur tapis 
pour paillage 
 
Caisse d’aliment sur 
palan pour parc à 
agneaux  -> 

Lignes d’eau en 
hauteur  pour 
accès aux parc  -> 


