
Jean Marie Velasco 

La Grange du Roussel - 34320 Neffiès 

Eleveur de brebis allaitante de race Rouge du Roussillon 

Une ferme durable 

Jean Marie s’est installé seul en 2001, il a choisi des brebis de race Rouge du Roussillon car c’est une 

race adaptée au pâturage quotidien sur les zones de parcours. Il pratique une agriculture durable : il 

pratique l’élevage dans un milieu et il s’adapte à ce milieu. Actuellement, il a un troupeau de 160 brebis 

en agriculture biologique, un chien de travail pour diriger le troupeau et un patou pour la protection du 

troupeau. Au cours de l’année il utilise trois types de surfaces différentes : une partie avec beaucoup de 

ligneux, une zone herbagère et des vignes. En été, il pratique la transhumance, ses brebis partent 5 mois 

en estive dans les Cévennes où il fait moins chaud. Enfin, Jean Marie vend tous ses produits en vente 

directe dans un rayon de 15km autour de la ferme.    

La garrigue : un territoire méditerranéen 

Jean Marie a la chance de se trouver dans un milieu proche de la ville pour la vente, mais c’est aussi un 

milieu où il y a peu d’élevage et qui est peu utilisé pour l’agriculture car les terres ne sont pas cultivable. 

C’est pour cela que Jean Marie a des brebis Rouge du Roussillon qui sont bien adaptées au milieu 

méditerranéen et qui trouvent ce qu’il faut dans la garrigue pour arriver à nourrir un agneau/an.  

Une ferme pastorale à l’image de ses idées  

Jean Marie a fait le choix d’avoir un élevage pastoral, afin d’être autonome et économie, en effet, son 

objectif est de produire de la viande en ayant le moins d’intrants et de matériel possible. De plus, à ses 

yeux, le pastoralisme a plusieurs vertus : le bien-être des brebis, l’ouverture des milieux, l’amélioration de 

la biodiversité, la lutte contre les incendies et la création de chemins. Ce sont tous ces objectifs que Jean 

Marie essaye d’atteindre depuis sont installation. Aujourd’hui, un nouveau projet fleuri, celui d’ouvrir une 

boucherie avec d’autres éleveurs afin de mieux valoriser les produits.  

Brebis gardées dans les vignes 

Paroles d’éleveur 

« A la garde j’aime le côté technique, faire le menu de la 
journée »  

« Quand je rentre de la garde, mais je suis d’une zen 
attitude qui est fabuleuse quoi » 

« Mon objectif est de me rapprocher le plus possible de 
leur mode de vie naturel » 

 Que voudrait-il changer ? 

« C’est dur physiquement, oui. Avant-hier, je les ai ver-
mifugées, j’ai mal au dos. Travail physique qui t’use, 
c’est certain. » 

Jean Marie a décidé de s’installer car il souhaitait avoir une certaine liberté dans son métier et être auto-

nome. Il a choisi les brebis allaitantes car il voulait créer un lien avec ses animaux et ne pas avoir d’inves-

tissements lourds à faire. Enfin, il était motivé par plusieurs choses : se sentir utile, faire attention à l’envi-

ronnement, avoir un beau produit final et produire de la viande à moindre coût grâce au pâturage.  



Les grandes questions pour l’avenir 
 
• Comment être mieux organiser pour les déplacements ? Achat d’un parc de tri ?  

• Comment faire le sevrage des agneaux plus tard pour arriver à un sevrage naturel ? Avan-

cer l’agnelage ?  

•  

 
 

Pourquoi être à Empreinte ?  
 

J’aime l’échange, le partage et la convivialité. On retrouve tout ça dans Empreinte. Il faut transmettre ce qu’on a ap-

pris, nos expérience et aussi s’enrichir des autres. On n’arrête pas d’évoluer. 

La Grange du Roussel   : 1 UTH & SAU = 220 ha 

125 mères 

60 agneaux  

60 agnelles 

25 pour renouvellement 

90 agneaux pour la vente 

25 réformes 

1 bélier 

5 morts 

Fonctionnement du troupeau 
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Zone de broussailles : ligneux, gland de 
chêne kermes,  

                                 

Zone de report sur pied (aphyllanthe de 
Montpellier, Brachypode) 

                                   

Zone de vignes en AB, zone de plaine 
avec des sols profonds et une grande 
diversité de plantes (luzerne, trèfle, 
mauve, navet, brocolis, chardons, folle 
avoine, …) 

            

Agnelage 

 

Zone de bas fonds (herbes spontanées)                                          

Estive dans les Cévennes 
        

Calendrier de pâturage  :  

Les brebis sont mises à la lutte à leur retour d’estive 

 La sélection du renouvellement se fait sur la base des qualités maternelles, de la capacité à se nourrir au pâturage 

Intrants          
 3 T/an d’aliment bio pour les 

agneaux      

 10 T/an de paille 

 Carburant 

Les productions  

Des caissettes d’agneaux 
entiers vendues sur la ferme. 

Facebook/site internet 


