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Création de la            
Bergerie des Arbolets 

par Hugues
12 chèvres et 25 brebis 

avec 11 Ha

2016

1

2

DATES CLÉS 

Agrandissement de  
26,5 ha proches de la 

ferme

2019

Création du GAEC avec 
Eléonore

2020

3

4

Nouveau bâtiment 
d’élevage.

Objectif taille cheptel 
atteint

2021

ALTITUDEFROMAGER ARGILO- 
CALCAIRE

210 m

7%

14%

  Prairies temporaires

  Méteil grain

  Prairie permanente

22%2 %

76 %

La rotation est actuellement retravaillée pour avoir des surfaces plus 

spécifiques pour la pâture, et des surfaces de stocks en rotation avec des 
céréales et protéagineux nécessaires à la ration des animaux. 

ROTATION

L’ATELIER COMPREND

 42 chèvres Alpines et 59 brebis 
Lacaune

 10 chevrettes et 15 agnelles de 
renouvellement

 4 boucs et 4 béliers

LE CHEPTEL

SYSTÈME D’EXPLOITATION CAPRIN LAIT BIO

ASSOLEMENT DU SYSTÈME

Productions végétales Surface

Prairies temporaires (fauche/pâture)                                          
Dont typées Légumineuses (20 ha - usage fauche) et                                                                                                                             

dont Mixtes Gram/Leg pâtures (14 ha - usage mixte caprin/ovin)
34 Ha

Méteil grain (Triticale/fèverole - Complément caprin/ovin) 10 Ha
Prairie permanente (pâturage extensif) 1 Ha

Total SAU 45 Ha

4 À 6 ANS 

DE PRAIRIES TEMPORAIRES 

MULTI-ESPECES

1 À 2 ANS 

MÉTEILS GRAINS

Système ovin lait - caprin lait en AB avec transformation du lait en 
fromages et en yaourts. 

Hugues s’est installé sur la ferme de sa mère en 2016 avec un 
projet de création d’un troupeau ovin-caprin lait avec une activité 
de transformation fromagère. Ce projet s’est inscrit dans le cadre 
d’une création de ferme collective regroupant plusieurs entités, des 
éleveurs, des maraichers, des céréaliers... Le tout en agriculture 
biologique !

OBSERVATION DU CONSEILLER



GAEC DE LA BERGERIE DES ARBOLETS 

LA REPRODUCTION

GESTION DU PARASITISME

ZOOM SUR... 

Les chevrettes sont choisies à partir des performances des 

mères et sur leur conformation.

Les chevrettes restent sous la mère les huit premiers jours. 

Elles ne sortent pas au pâturage et sont élevées avec une 
alimentation lactée à base de poudre de lait conventionnelle 

avec une phase de conversion de 6 mois avant la réintroduction 

dans le troupeau.

L’ÉLEVAGE DES CHEVRETTES

Catégorie d’animaux
Fourrage en kg 

de MS/Animal/Jour
Concentrés 

en kg /Animal/Jour

Chèvres

Chevrettes

Boucs

40% légumineuses pures et 
60% foin mixte lég/graminées            

majoritaire à volonté + pâturage

Foin multi-espèces à volonté + 

quelques sorties au pâturage

Foin à volonté

0.8 Kg en lactation (0,45 kg d’orge 

+ 0,35 kg de fèverole)

0,3 kg de méteils au sevrage 
jusqu’à 700/800 gr en gestation

0,1 kg d’orge toute l’année, 0,3 kg 
1 mois avant et 1 mois après la 

lutte

L’autonomie fourragère est atteinte depuis l’agrandissement foncier avec des excédents de fourrage de légumineuse et un 
déficit/achat de fourrage de graminés.

260 jours dans l’année, mise à l’herbe fin février après les 
mises bas des premiers animaux et mi-mars pour le reste 

du troupeau. Les chèvres sont sur les parcours de mars à 

décembre avec des alternances régulières en fonction des 

besoins et des disponibilités des prairies. Elles sont lâchées 
après la traite vers 11 h du matin et sont rentrées le soir vers 
16h30. La difficulté est de calibrer les parcs puisque le nombre 
d’animaux fluctue significativement en début de saison. Des 
parcelles sont spécialisées afin de pouvoir faire pâturer au 
printemps puis faucher en été et vice-versa pour le parcellaire 

autour de la bergerie (environ 15 ha). 

Les mises à la reproduction se font en décalé avec deux lots 

de chèvres et deux lots de brebis pour avoir du lait sur une 

période plus importante de l’année. Un premier lot de brebis 
est mis à la lutte au 20 août et le second avec les agnelles au                                                  

30 septembre. Le premier lot de chèvre est mis à la lutte autour 

du 10 septembre et le second avec les chevrettes au 1er 
octobre. Avec le recul, l’éleveur considère que c’est une pratique 
très difficile à gérer avec plusieurs troupeaux, plusieurs mises-
bas et des besoins alimentaires différents à considérer jusqu’à 
la gestion du pâturage... Il va donc arrêter pour regrouper le 
tout sur des mises bas fin janvier même si cela avait l’avantage 
d’étaler la production, quite à pousser la lactation un peu plus 
longtemps à l’automne.

- Alternance fauche/pâture,
- Pas de cycle de plus de 90 jours de passage sur une même 
parcelle, 
- Cures : Huile foie de morue 1 fois par semaine, 3 cures de 
magnésium/an, aromathérapie 2/3 fois/an, plantes à tannin 
dans les mélanges prairiaux pour renforcer l’immunité des 
animaux, 
- Sortie après la levée de la rosée, 
- Suivi coprologique sur troupeau entier, 
- 1 traitement antiparasitaire au tarissement + 1 en lactation + 
spécifique si gros signe clinique.

LA CONDUITE DU TROUPEAU

LE PÂTURAGE



 Bâtiments : Jusqu’à fin 2021, les bâtiments étaient difficilement 
aménagés dans une bergerie auto construite en palettes en contrebas de la 
maison familiale. Toutes les opérations étaient manuelles. Il en va de même 
pour la salle de traite et la fromagerie situées à 200 m l’une de l’autre. 
Aujourd’hui, les associés finalisent la mise en place d’un nouvel outil de 
travail avec une grande stabulation pour 56 chèvres et 110 brebis en 
lactation + renouvellement et mâles (200 à 220 animaux en présentiel), une 
salle de traite de 2 quais de 14 places (2*7 faisceaux en lignes basses), 
1 salle de transformation (2 caves à tommes), ainsi qu’un local avec les 
bureaux, un labo de découpe de viande (valorisation agneaux, chevreaux, 
réformes…) et un nouveau bâtiment de stockage de foin (botte). 
Voici les chiffres du projet : 
Surplus Terrassement = 20 000€
Bâtiment/Logement = 173 000€
Salle de traite + laiterie + matériel = 81 000€
Fromagerie pro (500Litres de lait max transformés/jours) = 185 000€
Matériel transfo = 30 000€
Commercialisation = 10 000€
Zone accueil pédagogique (labo découpe…) = 108 000€
Stockage foin = 47 000 €
Projet photovoltaïque = 85 000€

 Matériel agricole = 40 000€ (tracteur et matériel de fenaison)
 Fabrique Aliment à la Ferme = 10 000€
 Matériel : Parc matériel en propriété ou en entraide avec les autres 

ateliers de la ferme collective (une ferme maraichère, une ferme en porcs 
bios, une ferme en grandes cultures AB, de la transformation de laits 
végétaux…) 
Les moissons de méteils, le retourneur d’andain et l’épandage sont 
délégués à une ETA.

CUMA en cours de création pour l’ensemble du collectif fermier 

 Calibrage pour 5 associés (6 ETP)

 Mode de commercialisation (circuit court) – 2 marchés par 
semaines + restaurateurs/magasins spécialisés + restauration 

collective

 Prix moyen 2020 – 3.36€/litre de lait vendu
 Produits transformés à 100% : 

 - Tommes – 35 %
 - Lactiques – 15 %
 - Yaourts – 50%

 Vente de produits transformés lait : 152 601 €/an
 Autres produits viandes et animaux : 6 215 €/an
 Alimentation achetée : 28 858 €/an
  EBE consolidé pour rémunération des salariés et des associés 

(salaires et charges sociales), paiement des annuités et 
autofinancement : 71 653 €

*(dernière année comptable connue)

2 associés + 4 salariés + 1 apprentis (01/01/2022)
 Les associés Eléonore et Hugues : formations ingénieurs 

agronomes (Rennes et à Toulouse).

LES ÉQUIPEMENTS 

ATOUTS / CONTRAINTES

ATOUTS CONTRAINTES

Parcellaire bien structuré, 
entraide et force du collectif

Nouvel outil de travail, construit et aménagé 
par l’expérience, capacité du GAEC à rem-

bourser les emprunts et payer des emplois

Sécurisation du chiffre d’affaires par la diver-
sité des débouchés, la complémentarité des          

troupeaux et la gestion des pâturages

TERRITOIRE

ÉLEVAGE 

FILIÈRE

-

Charge de travail et organisation essentielle pour les tâches 
et la gestion du personnel, investissements très lourds,               
gestion technique du pâturage et de l’alimentation plus                

délicate avec la répartition des mises bas

-

LA VALORISATION DU LAIT 

LES TRAVAILLEURS

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES*

Hugues bénéficie d’une première expérience dans le Gers d’1 an 
sur deux fermes : 6 mois en caprin lait bio avec transformation et 6 

mois en ovin lait bio et transformation.

Eléonore a été formée pendant 1 an sur la ferme avant de devenir 
associée (CEFI) 

 Les éleveurs sont motivés par la valorisation de l’herbe, la 
gestion du parasitisme, la connexion entre la qualité des fourrages, 
l’alimentation et la qualité du lait.

 Le but est de développer le GAEC et d’aménager le temps de 
travail. Les obectifs sont :

- 5 jours de travail sur 7
- 1 week-end libre sur 4
- 50h/semaines à 5 associés
- 7 semaines de congés /an et par personne.



Loïc LABIDALLE 

Les Bios du Gers - GABB32 – 07 68 12 55 73

FICHE RÉALISÉE EN 2022 PAR 

GAEC DE LA BERGERIE DES ARBOLETS 

QUELS SONT VOS CONSEILS 

POUR LES FUTURS INSTALLÉS 

EN LAIT DE CHÈVRE BIO ?

•  Ne pas commencer son activité avant d’être 
vraiment formé

•  Bien calibrer l’outil de production et de 
transformation à sa stratégie de développement 
progressive

•  Atouts dans la complémentarité ovins et caprins 
notamment dans la transformation du lait :

 - En yaourt possible par le mélange des deux  
 laits qui atténue le goût trop fort en chèvre   
 pur

 - Dans la gamme commerciale globale par la   
 proposition de produits mixtes plus rares 

SATISFACTION DE L’ÉLEVEUR

ASPECT

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

TRAVAIL

AGRONOMIE

ZOOTECHNIE

Le projet initial de différentes structures se regroupant 
sur un même territoire pour former un collectif fermier 
est très fort et porteur de sens pour nous. Il reste cependant 
encore beaucoup de travail pour arriver au format 

que nous souhaitons mettre en place. Actuellement 
deux associés, la gestion des salariés et le coût de la 
main d’œuvre impact fortement le temps de travail et                 
l’économie du système. 
C’est pourquoi nous espérons rapidement pouvoir 
concrétiser l’arrivée de nouveaux associés (2 à 3) car 
l’atelier est suffisamment rémunérateur et cela permettrait 
une meilleure répartition des responsabilités. Les nou-

velles installations vont nous permettre une meilleure                      

ergonomie de travail et vont considérablement changer 

notre travail au quotidien. Ce sera un plus dans le suivi 
technique du troupeau.

X

X

X

X

X

 dans le commerce


