
430 brebis
90 agnelles
20 béliers

 2 périodes de mise-bas
 100 brebis en oct-nov
 400 brebis et agnelles 

de janvier à avril
 535 agneaux vendus
 140 agnelles gardées
 Productivité : 1,30

L’EXPLOITATION

 85 ha à l’installation
Reprise de 43 ha 
en 2021

 128 ha
 Assolement 2022 :
 109 ha de prairies 

permanentes
 12 ha de céréales
 7 ha de prairies 

temporaires dont 4 ha 
de prairies neuves 
(mélange 
légumineuses / 
graminées)

34 vaches
34 veaux sevrés

 Période de vêlage :
Septembre à novembre
 Vaches de réforme 

finies
 Broutards repoussés
 Génisses 

engraissées

 2 bergeries
 500 places

 1 parc de contention
 1 stabulation libre

 70 places
 1 hangar de stockage 

fourrage et matériel 
de 600 m2

 Projet de stockage 
supplémentaire de 
180 m2

Foncier Cheptel ovin Cheptel bovin Bâtiments
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1 UMO exploitant (Charles) + bénévolat  (parents)Main d’œuvre
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Les atouts

Le parcours de CHARLES

2010     2017    octobre 2018     mars 2019     février 2020     mars 2020     mai 2020  

Salarié à 
SICABA

Salarié agricole

Point Accueil 
Installation

Diag 
installation

Parcours 
stages 
installation 
+ étude 
prévisionnelle

Plan 
d’entreprise

Commission 
installation

Installation
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 Charles travaille seul sur l’exploitation avec 
l’appui de ses parents retraités.

 L’appel à de la main d’œuvre salarié dont 
l’avenir n’est pas exclu

Atouts
 Reprise de l’exploitation familiale : 

cheptel, bâtiments, foncier
 Expérience professionnelle
 Connaissance de la filière
 Projet préparé longtemps en amont

Points de vigilance

 Anticiper son projet d’installation est primordial
 Se fixer des échéances pour caler le projet 

Le regard de Charles sur son 
parcours et son installation

Aide familial puis salarié sur l’exploitation
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