
17 mars 2015 

Atelier landes et parcours 



Valoriser plus de 200 ha de 
parcours par des brebis 
laitières et les agnelles 



• Localisation 
– Causse du Larzac: 

Plateau du Guilhaumard 
Natura 200 

– Commune de Cornus 

– Toutes les surfaces entre 
700 et 800 m d ’altitude. 



SAU 380 ha  

LES SURFACES 
LE TROUPEAU 

440 brebis Lacaunes 
 175 agnelles  
en CLO 
 
 1100 HL produit pour 
 Roquefort 

Chgt : 
0,25 UGB/ha SFP 

1 UGB/ha SFP 
 (hors parcours) 

 

Équipements : 
Bergerie fonctionnelle + grange 

 parcs de pâturage clôturés 
Matériel en propriété 

2 familles 
3 associés 

 

Main d ’œuvre : 
3 ETP 

Parcours Bois  270 ha 

Surface en rotation 110 ha 
en 2 blocs (stock et pâture) 

Zone Natura 2000 



•1977: Installation en GAEC avec les parents SAU 120 ha, Construction de 

la bergerie 

•Années 80: Augmentation progressive de la SAU 

•1990: Installation de Mme Rouquette, Construction du séchage en grange 

•1990 à 2000: exploitation autonome avec faible utilisation des parcours. 

•2001: Installation de David Rouquette  (fils), mise en place d’un troupeau 

ovin viande avec construction d’une bergerie pour valoriser les parcours. 

•2007 à 2010: suppression du troupeau ovin viande et augmentation du 

troupeau laitier tout en maintenant l’utilisation des parcours.  

Début de traite retardé au 01 mars 

•2012: Valorisation des parcours par les agnelles de mi mai à mi septembre. 

 

 



Surface totale : 400  ha 

 

 
 

PT courte durée  (RGH/TV)   40 ha 

PT Luzerne Dactyle 30 ha 

Céréales à pâturer 11 ha 

Céréales   45 ha 

Lupin 4 ha 

Parcours et  Bois : 270  ha 

 

 

Surface en rotation: 130 ha 

en 2 blocs: 

 

 

 

Landes herbeuses : 50%  

Landes fermées herbeuses : 50% 

 



 Production : 

◦ Lait/brebis: 220 L 

Janv Fév Ma Av Mai Juin Nov Déc Jui Ao Sept Oct 

Mise 
bas 

brebis 

Début de 
traite 

Tarissement 

Fin de 
traite 
Lutte 
brebis 

 

Mise à 
l ’herbe  

brebis 

Bergerie Foin Pâture 
Bergerie 

Foin Pâture 
 

50% Pâture + 50% foin 

Pâturage 
Jour/Nuit 

Mise à 
l ’herbe  

agnelles 



Jan Fév Ma Av Mai Juin Nov Déc Jui Ao Sep Oct 

Mise à 
l ’herbe 

Autour de la bergerie:  
céréales/vesce 

 PT RGH/TV 
Parcours 

 
14 îlots de 4 à 8 ha 

2 à 3 jours de présence 

Introduction  progressive 
sur les parcours 

Parcours 100% 

8 parcs pour 220 ha 

Rentrée 
en 

bergerie 

Lutte 
brebis Pâturage 

jour/nuit 

Brebis 



Jan Fév Ma Av Mai Juin Nov Déc Jui Ao Sep Oct 

Mise à 
l ’herbe à 

3 mois 

Parcours 100% 

3 parcs de 30 ha  
Agnelles 

Rentrée 
en 

bergerie 

Parcours 30% 
Autour de la bergerie 



Bergerie 
 été 

Siège  

d’exploitation 





 MS distribuée / brebis :  459 kg / brebis 

 

 Autonomie sur la matière sèche  :  100 % 
(pas d’achat en 2011) 

 

 Autonomie sur la céréale (grains et 
pailles):100%  

 

 



◦ Gros travaux de débroussaillement au départ 
dans le cadre de projet LIFE. Coût 15 000 €. 

◦ Travaux de clôture important pour recouper: 
20 km 

◦ Coût: 1€/m de clôture + 2500 € poste solaire 

◦ Une semaine de travail/an pour les entretenir 

 

◦ Maîtrise de l ’embroussaillement (Buis,…) 

◦ Abreuvement à la bergerie ou  bac à eau 

 
◦ ... 

Travaux liés à la valorisation des 
parcours 



Ventes 

153 975€ 
dont lait 98 455€ 

(62%) 

(69%) 

Aides 

49463€ 
(20%) 

(20%) 

Charges 

 Opérationnelles 

66521€  
(27%) 

(26%) 

Charges de  

Structure 

85183€  
(36%) 

(34%) 

Excédent Brut 

d’Exploitation 

96 546€  
(39%) 

(37%) 

 

EN ROUGE, LE CAS TYPE OL Spécialisée Causse 



◦ La valorisation des parcours a entraîné une 
« extensification » du troupeau. On achète moins de 
concentrés. 

◦ On a constaté une amélioration de la flore! 

 

◦ On veut continuer  le pâturage des brebis et des 
agnelles sur les parcours! 

 

◦ On maîtrise l’embroussaillement mais on peut 
recouper encore certains blocs pour augmenter la 
pression de pâturage. 

 

◦ Avenir de la filière Roquefort: Date de production? 

 

 

 



Merci de votre attention! 


