
 
 
 
 

Lieu-dit La Sabatarié - 81360 Montredon-Labessonié  

Production de qualité et responsabilités  

professionnelles : un pari gagnant !  

LE GAEC EN QUELQUES CHIFFRES 

118 ha SAU 
 

dont 80% prairies permanentes et temporaires 

 

2015 : un nouveau départ 

Marc Rolland reprend l’exploitation familiale en 1995. 

Il est rejoint en 2015 par Marie-Claude Robert, sa com-

pagne. Ensemble, ils ont pour projet d’augmenter leur 

production ovine. Cette ambition n’est possible qu’en 

repensant l’infrastructure : une nouvelle bergerie est 

construite. Très fonctionnelle, elle assure de bonnes 

conditions de travail aux éleveurs et un confort opti-

mal aux animaux. Le bâtiment est en bois pour éviter 

les problèmes sanitaires liés à la condensation, et est 

équipé de chaînes d’alimentation reliées aux silos ex-

térieurs, pour éviter de porter des seaux. Des couloirs 

de circulation (un central et d’autres latéraux) per-

mettent de bien observer les animaux, sans les gêner. 

GAEC LA SABATARIE 

LES OBJECTIFS DU GAEC 

Adaptation taille et conduite du troupeau 
 

 

Aménagement des bâtiments 
 

 

Organisation de la main-d'œuvre 
 

 

Efficacité et productivité du travail 
 

 

Dynamique territoriale et projet collectif 
 

 

Se libérer du  temps 
 

 

850 brebis en production (Lacaune viande) 
 

 

120 agnelles 
 

 

16 béliers (Bérichon) 
 

 

1700 agneaux commercialisés / an 

Une conduite du troupeau remarquable 

Les aménagements de la bergerie ont permis au couple de 

quasiment doubler leur nombre de mères, puisqu’ils ont au-

jourd’hui 850 brebis en production. Elles sont réparties en 

trois lots : les brebis qui allaitent, celles en gestation, et celles 

en fin de lutte. Les agnelles constituent un lot à part. Les éle-

veurs cherchent à travailler avec des animaux calmes. 

La reproduction se fait par insémination artificielle (par les 

béliers quand les brebis ne prennent pas), et les éleveurs pra-

tiquent le désaisonnement pour avoir une période d’agnelage 

tous les trois mois. Un système de marquage permet d’identi-

fier au mieux les animaux : brebis ayant pris avec l’IA ou le 

bélier, nombre d’agneau(x), agneaux en allaitement artificiel. 

Sur environ 2200 naissances par an, 1700 agneaux sont com-

mercialisés, dont 90% en Label Rouge Agneau fermier des 

Pays d’Oc (via le groupement ovin de la coopérative Arterris). 
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Une véritable gestion des ressources humaines 

Passionnés par leur métier, Marie-Claude et Marc sont éga-

lement impliqués dans d’autres activités : lui est au Bureau 

de la coopérative Arterris et Président du groupement 

ovins ; elle, est conseillère municipale. Le recours à des res-

sources humaines extérieures s’avère nécessaire. Cela se fait 

via le Service de Remplacement du Tarn et le Groupement 

d’Employeurs de la commune. Les tâches sont déléguées 

selon les compétences de chaque salarié. Quelques jours de 

tuilage sont nécessaires pour transmettre diverses informa-

tions sur les animaux, le matériel, … . Des aménagements et 

moyens ont également été mis en place pour que les salariés 

puissent travailler confortablement et qu’ils soient auto-

nomes au maximum : panneaux explicatifs et plan de l’ex-

ploitation dans la bergerie, panneau avec les tâches à réali-

ser, les consignes particulières, les numéros utiles, etc. « On 

n’est pas loin d’un temps plein à l’année. Il va peut-être fal-

loir songer à embaucher quelqu’un », confie Marie-Claude. 

« Responsabilités professionnelles, pics de travail, congés : nous faisons appel à de la main d’œuvre ex-

térieure. On sait quel salarié appeler en fonction des besoins. Sur place, tout est fait pour que le       

remplaçant travaille dans les meilleures conditions.  » 

PAROLES  D’ELEVEUR 

LES FACTEURS DE REUSSITE 

Bonnes relations sociales :  
 

être capable de travailler en équipe, savoir faire 

confiance, déléguer et trouver des compromis 
 

 

Réflexion continue pour de meilleurs     

résultats technico-économiques :  
 

amélioration de la gestion sanitaire, bâtiments et 

matériel adaptés aux conditions de travail, ... 
 

 

Discussions et planifications collectives 

mailto:aurelie.riviere@elevage-occitanie.fr

