
Laborantxaren gusta jin zeio kolegioan, bere aitetamek 
ützi dioelarik libertate haboro. Ordüan hasi dütü labo-
rantxa eskolatzeak. « Bi ikastaldi egin nitizün. Bata, Eskiu-
lan, biarnes ardiak bazütüzün, bazizien belarra sabaian 
idorrarazteko tresneria. Hatsarretik konfidantxa egin zita-
zien, ützi nindizien bekaniken gidatzen, amiñi bat ororen 
egiten. Bigerrena, Heletan. Han ardi eznadünak zitizien 

biologikoan, eta eznea gaznakatzen zizien. BI ESPERIENT-

ZIA HORIEK EGIAZKI INBEIA EMAN DITAZIE NIHAURK ERE ZERBAITEN 

EGITEKO ETXEN. » Orai Bettan bere amarekin instalatürik da 
Zalgizen.

Secteur Agriculture - Fiche métier n°4: Eleveur de brebis et fromager

ATOUTS :
- liberté : faire ce qu’On veut quand On veut 
- Travail en extérieur 
- Changer sOuvent d’activité : tOucher à tOut

COntraintes :
- DispOnibilité : s’Occuper des bêtes tOus les jOurs 
- BeaucOup d’administratif 
- Travail très physique

Le goût du métier d’agriculteur lui est venu quand ses 
parents lui ont laissé plus de liberté sur l’exploitation. 
Lors de ses études il a fait deux stages “ A Esquiule j’étais 
sur une exploitation avec des brebis béarnaises et une 
partie séchage en grange. Ils m’avaient fait confiance dès 
le début et me laissaient tout gérer. Le deuxième était 
à Hélette sur une exploitation en agriculture biologique 
avec des brebis laitières et production de fromage. 

Ces stages m’ont vraiment motivé à me lancer. » Bettan est 
maintenant installé en GAEC avec sa mère à Sauguis.

26 ans 
Sauguis St-etienne 

Etudes : BAC PRO COnduite et 
gestiOn des explOitatiOns 
agricOles (CGEA) au Lycée 

AgricOle et Rural 
Privé de SOule Qualités requises :

- AmOur du métier 
- Prise d’initiatives

- Patience

alde BAIKORRAK :
- Libertate hanitx
- KanpOan lan egitea 
- Gaüza desbArdin hanitx egitea

alde EZKORRAK:
- kabaleak badirelarik ez dela nahi denean üzten ahal 
- papere hanitx egitea 
- fisikOki lan gaitza

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- OFIziOaren amOdiOa 
- zerbaitera plantatzekO 

aihOa
- Pazentzia

26 urte 
ZALGIZE   

ikasketak : BerROgaine 
larüntzekO LARPS LabOrantxa 
lizeOan, etxaltearen bideratze

 eta küdeantzarakO baxO 
prOfesiOnala
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Bettan
Hoqui

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



« En janvier on commence à traire et l’hiver maman fait le 
fromage, moi je m’occupe plus de soigner les brebis et 
d’entretenir les différents prés. A partir de mai, on amène 
les brebis à la montagne. Je fais le fromage et mon père 
s’occupe des foins. En automne, quand les brebis sont 
taries, on s’occupe d’entretenir les haies, de faire du 
bois, ramasser des fougères… »

LE MÉTIER

Bettan a commencé les démarches pour se tourner vers 
l’agriculture biologique. Ces dernières années, il a arrêté 
de mettre de l’engrais, du désherbant ou de l’insecticide 
dans ses prés. Il pense également à prendre un salarié 
qui puisse les soutenir dans les tâches quotidiennes.

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Je conseille aux jeunes qui sont intéressés par le  
métier d’agriculteur d’essayer et si possible de travailler 
un  peu dans le milieu pour voir si ça leur plaît ».

LES CONSEILS À DONNER

« Travailler dans un tel environnement, c’est 

vraiment agréable ! »

« Urtarilatik aitzina, ardietzaz hanitx oküpatzen gütüzü. 
Ordüan gütüzü jeisten hasten eta negüan amak dizü  
gazna egiten etxen. Ni oküpatzen nüzü ardien gein-
hatzeaz, artegiko lanetaz eta soroetaz. Maiatzetik aitzina, 
bortüalat igaiten gütüzü. Ordüan ni nüzü gaznen egiten 
hasten eta aitak bedaka egiten dizü. Larrazkenean, ardiak 
antzütürik ditizügü eta ordüan ditizügü egiten kanpoan 
entretenitü behar diren zerradoak, egürra… »

LANBIDEA

Bettan laborantxa biologikoari bürüz üngüratzen hasi 
da. Azken urte horietan ez dü haboro hongarri ximi-
korik ez puzurik ezarten alorretan. Pentsatzen dü ere bai  
langile baten hartzea lanaren partekatzeko.

GEROKO IKUSBIDEAK

« Holako üngüramen batetan lanean aritzea,   

enetako izigarri goxo düzü ! »

« Laborantxaz interesatürik diren gazteer, egiazki er-
raiten diet esprabatzez eta ahalaz hortan amiñi bat 
lanean aritzea ikusteko zerbait egiten ahal düenez . »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Gük baditizügü gure bortüak, hontarzün bat 

düzü enetako, behar gintikezü ahal bezain ontsa 

erabili ororek ! »

 « nos montagnes SONT une vraie richesse,   

   il faudrait TOUS qu’on les utilise le mieux 

   possible ! »

Laborantxa Saila – 4. Lanbide fitxa: Ardi hazkuntza
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