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L’exploitation en quelques points  
GAEC de Trivalotte - Famille Gineste 
Trivalotte - Roumegoux 
 

SAU : 103 ha 
Ovin lait - 580 brebis  
Lacaune lait Inséminations Ovitest 
Livraison La Pastourelle - 1700 hl  
Alimentation : Ensilage maïs, ensilage d’herbe, 
        séchage en grange de Luzerne  

Historique de l’exploitationHistorique de l’exploitationHistorique de l’exploitation   
- 1985 : Installation d'Éric Gineste et construction de la bergerie 

- 1991 : Installation de Véronique Gineste  

 Construction du séchage en grange 

- 1996 : Agrandissement de l’exploitation avec reprise d’une 
exploitation (16 ha) et mise en place de l’irrigation  

- 2000 : Agrandissement de la bergerie 

- 2006 : Installation de Lionel Gineste et reprise de l’exploitation 
d’un voisin (25 ha)  

- 2016 : Suppression d’un troupeau pour simplifier le travail 

- 2017 : Achat de la pailleuse suspendue 

Paillage de la bergeriePaillage de la bergeriePaillage de la bergerie   
Achat d’une pailleuse suspendue en 2017 : paillage des 
deux bergeries grâce à un rail. L’objectif était de dimi-
nuer de la pénibilité et le temps de paillage pour se con-
centrer sur le troupeau. 
 

Coût total de l’installation de la pailleuse : 50000 € 
 Pailleuse : 35000 € 
 Modification de la charpente : 5500 e 
 Pose du rail : 9500 € 
 

Financement avec PCAE 30 % : 
 changement de la griffe du séchage,  
 gestion des effluents,  
 modification du toit de la vieille bergerie  
 achat d’une pailleuse suspendue. 

Paroles d’éleveur  
 

« Dans notre système, la quasi-totalité du travail 

lié à l’alimentation des animaux, la récolte des 

fourrages  et au paillage est automatisée. C’est un 

énorme gain de temps. 
 

L’apport de la pailleuse pilotée avec une télécom-
mande diminue fortement la pénibilité. Ca change 
le quotidien !» 



AlimentationAlimentationAlimentation   
-  Distribution de l’alimentation par des tapis 
-  Séchage en grange avec griffe : amélioration de la qualité 

du foin (et sécurisation des chantiers de fauche) 
- Vis souples pour distribuer le grain en tête de tapis . Cela 

permet de ne plus rien distribuer avec des seaux . 
- Remorque distributrice de foin électrique : plus aucune 

distribution à la fourche 
- Mélangeuse bol (meilleure répartition des repas, ration 

complète) 
- Silos couloirs : mise aux normes AOC, qualité de l’ensi-

lage, facilité de tassement et de reprise 

 
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  

Quelles évolutions à l’avenir ? 
 

On avance petit à petit !  
Maintenant que le travail en bergerie est automatisé, le prochain 
projet sera sur la salle de traite. Nous envisageons de changer les 
stalles de la salle de traite pour gagner du temps à la traite. 
On a également en tête l’agrandissement du stockage pour les 
balles de paille et de foin hors séchage. 

   Î 
Mélangeuse bol pour 

ration unique. 
 
 

Remorque distributrice 
de foin électrique -> 

 
<- Chargement du bol. 
 
 

Distribution de foin au 
tapis -> 

 
 
<- Griffe du séchage en 
grange pour charger le 
bol et la distributrice 
foin. 

TraiteTraiteTraite   
- Machine à traire 24 postes avec basculement et décrochage 

automatique. 


