
Maxime Gernez 

Ferme des Albarons - 34520 Saint-Maurice-Navacelles 

Eleveur de brebis allaitante de race Préalpes du Sud 

Une ferme en transmission  

Depuis le 1er avril 2019, Maxime et Etienne sont à la tête de la ferme des Albarons qui a vu le jour dans 

les années 80. Le troupeau est constitué d’environ 400 brebis de race Préalpes du Sud, d’une quaran-

taine d’agnelles de renouvellement et de 3 béliers. Les animaux sont en extérieur presque toute l’année 

et se nourrissent des ressources naturelles (trèfle, luzerne, feuilles d’arbres, buissons, …). Il n’y a qu’en 

période d’agnelage, au printemps et à l’automne, que les animaux sont en bergerie et sont nourris avec 

du foin et de l’aliment. La ferme est passée récemment en agriculture biologique, et les productions sont 

vendues soit en vente directe soit en coopérative. 

Un territoire typique du Larzac  

La ferme des Albarons se situe au sud du Causse du Larzac. Sur cette zone on retrouve des paysages 

typiques du Larzac comme des landes ouvertes, des prairies rases et des bois de chênes. Concernant le 

climat, c’est l’influence méditerranéenne qui se fait le plus ressentir, la pluviométrie est importante en 

autonome et les étés sont très secs. Cette sécheresse est en partie due aux forts vents provenant du 

Nord et du Nord Est. Enfin, la plaine de La Barre à proximité de la ferme est constituée de « Terre du 

Causse » (argiles rouges issues de la décalcification). 

Adapter le système à ses idées 

Etant donné qu’ils ont repris la ferme récemment, Maxime et Etienne souhaitent modifier le système sur 

plusieurs aspects. Ils aimeraient réussir à arrêter progressivement la production et la distribution d’ali-

ments et donc maximiser la part de pâturage. De plus, ils voudraient n’avoir qu’un agnelage par an avec 

un agneau par brebis qui serait élevé sous la mère et nourri à l’herbe. Enfin, ils souhaiteraient développer 

la vente directe et diminuer la vente en coopérative. 

Brebis qui s’abreuvent 

Paroles d’éleveur 

« Le pâturage a bien fonctionné, j’étais content, ça m’a 
fait trop du bien » 

« J’adore vivre là où je suis »  

 Que voudrait-il changer ? 

« J’ai vécu un gros problème sanitaire qui m’a beau-
coup impacté » 

« Ne pas abîmer l’espace, l’utiliser sans le dominer » 

Pourquoi être devenu éleveur ?  

Initialement, Maxime n’avait pas pour ambition de devenir éleveur, c’est à la suite de différentes expé-

riences et de nombreuses rencontres avec des éleveurs qu’il s’est dirigé vers ce métier. Il a aimé le fait 

d’être gestionnaire d’espaces naturels, de produire à manger et de faire quelque chose qui a du sens pour 

lui et la planète.  



Les grandes questions pour l’avenir 
• Comment passer à un agneau/brebis/an ? Changer de bélier ? Antiflushing ? 

• Comment maximiser le pâturage ?  

• Comment faire des agneaux finis à l’herbe ? Sur quelles zones ? 

 
 
 

Pourquoi être à Empreinte ?  
 

Echanger, partager, apprendre. On débute avec notre élevage et c’est chouette de pouvoir discuter avec des jeunes 

éleveurs tout comme avec des plus anciens. Ça nous aide à réfléchir nos choix. 

GAEC des Albarons : 2 UTH & SAU = 612 ha 

Quelles sont les productions ?   

Maxime produit des agneaux de bergerie qui pèsent environ 16 kg à la vente.  

Il y a également une production de 100 T/an de foin. 

400 mères 

520 agneaux 

40 pour renouvellement 

400 agneaux pour la vente 

? réformes 

3 béliers 

80 morts 

Fonctionnement du troupeau 

x 

Calendrier de pâturage  :  

Le troupeau est mené en 2 lots : le lot de printemps avec 220 brebis et le lot d’automne avec 160 brebis.   

Agneaux : Vendus à la coopérative (16,5 kg carc) ou direct (16,5 kg carc). En bergerie exclusivement, 3,5 à 6 mois. 

Agnelles : Sevrage à 3-4 mois + 200 g d’aliment à 1 mois et foin à volonté. 

 

Intrants          
 45 T/an de céréales 

 550 kg de rumi-instestin 

 235 kg poudre de lait 

 20 T/an paille       

 1.000 litres de GNR 

 472 litres d’essence 

https://

gaecdesalbarons.frama.site/  
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Les parcs 
?? 

Prairies proches : 6 parcs  

                                   Lot P  

La garde  
?? 

La Barre 
         2 lots                        2 lots  

La poule                  Lot A                   

Bos Gros   2 lots Lot A          LotA  

Fenasses Lot P                       Lot A   

Estive ?? 
    

Bergerie   Lot A    Lot P   


