Secteur Agriculture - Fiche métier n°1 : Eleveuse

de brebis et de vaches

Thérèse
Moustrou

20 ans
Ordiarp
études : Bac PrOfessiOnnel
COnduite et GestiOn de
l’ExplOitatiOn AgricOle
(CGEA) au Lycée AgricOle
et Rural Privé de SOule
(LARPS) à BerrOgain
Laruns.

BERE EBILBIDEA
Iruñea kantüan, ardi eznadünak eta ostatü egiten züan
etxalte batetan hilabete bateko ikastaldi bat egin düalarik, bi lanbide desbardin ikasi ahal izan dütü. Horrek
hanitx ekarri deio. Thérèse 18 urterekin, bere batxilergo profesionala igaran eta, bere aitetamekin GAECean,
etxenko etxaltean instalatü da.

« Betidanik hori maitatü düt, ordüan natüralki jin zait ».
Qualités requises :
- autOnOmie
- Ouverture d’esprit
- vaillance

ATOUTS :
- autOnOmie : être sOn prOpre patrOn
- cOntact AVEC LES ANIMAUX
- Varié : gestiOn entreprise, administratif...
- liberté dans l’OrganisatiOn à 3 dans le GAEC

COntraintes :
- pics de travail : parfOis des jOurnées lOngues
- travail quOtidien

Ardi eznadünak badütüe, 300 manex bürü gorri eta 35
Akitaniako behi gorri.

alde BAIKORRAK :
- beregaintarzüna: nOrbera nausi izatea
- kabalekin lOtüran
- besterik egitea: lantegi küdeantza, administraziOne
lanak...
- 3 parteliantekilakO GAEC batetan lanaren partekatzeak
emaiten düan libertate heina
alde EZKORRAK :
- Lanaren metatzea : zOnbait aldiz egün lüzeak
- egün OrOz lanean

SON PARCOURS

Lors d’un stage d’un mois en Espagne à côté de Pampelune dans une ferme de brebis laitières qui faisait
aussi auberge, elle a pu apprendre deux métiers
différents, ça lui a beaucoup apporté.
Thérèse s’est installée avec ses parents en GAEC à 18
ans, après son BAC PRO, sur la ferme familiale.

« j’ai toujours aimé ça du coup c’est venu naturellement ».

Ils possèdent une exploitation de 300 brebis laitières
manex têtes rousses et 35 vaches blondes d’Aquitaine.

ZER GANO
BEHAR DEN :
- AUTONOMIA
- EZPIRITÜ ZABALA
- AGÜDO IZATEA

20 urte
Urdiñarbe
ikasketak : BerrOgaine
- LarüntzekO LARPS
labOrantsa lizeOan,
Etxaltearen jOanarazte eta küdeatze
baxO prOfesiOnala
(CGEA)
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Laborantxa Saila – 1. Lanbide fitxa : Ardi

eta behi hazlea
LE MÉTIER

LANBIDEA
Egin behar dena alkarrekin ikus dezaen, mezperan edo
goizan berean jüntatzen dira. Bakoitxak bere egitekoa
badü: aita behien geinhatzeaz axolatzen da, amak ardiak
jeisten dütü eta Thérèsek artatzen dütü. Bere aitarekin,
bekanikaz eta soroko lanetaz axolatzen dira. LEtxaltearen küdeantza ere jarraikitzen dü : kontabilitatea, administrazione eginbeharrak...

GEROKO IKUSBIDEAK
« 5 edo 10 urteren bürüan plantatü nahi nükean beste
xede bat, bakantza egongia baten edo etxen hartze
baten plantan ezartea lizate. Beste kültüra eta jente
edireitea, bai eta, gaüza hanitx beitira erakusteko,
hebenko lürraldearen ezagütaraztea ere. »

La veille ou le matin ils se concertent pour voir ensemble
ce qu’il y a à faire. Chacun a son atelier : le père s’occupe
de soigner les vaches, la mère de la traite des brebis,
Thérèse les soigne. Avec son père, ils s’occupent de la
mécanique et du travail des champs.
Elle s’occupe également de la gestion de l’entreprise familiale : comptabilité, administratif...

LES PERSPECTIVES FUTURES
« Un projet que j’aimerais faire dans 5 -10 ans, ce serait
de créer un gîte ou une chambre d’hôte pour accueillir des touristes et ainsi échanger: découvrir d’autres
cultures et leur faire connaître le territoire puisqu’il y a
beaucoup de choses à montrer. »

« être femme ce n’est pas un frein pour s’installer! il ne faut pas avoir peur. les fermes sont de
plus en plus mécanisées et il y a de l’entraide entre
voisins! »

« Emazte izateak ez dü etxaltean plantatzea
trabatü behar ! Ez da lotsatü behar. Etxalteetan
geroago eta tresna haboro badira, eta aüzoekin alkar
lagüntza bada. »

LES CONSEILS À DONNER

« Zerbaitentako aihoa balin bada, ez
dakit zerk trabat gintiron ! »

« Surtout il ne faut pas avoir peur de se lancer, on est
bien entouré lors de l’installation, on peut prendre le
temps de se poser des questions, il y a beaucoup de
professionnels qui arrivent à trouver des réponses. »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« S’il y a la passion, je ne vois pas ce
qui freinerait ! »

« Ez da lotsatü behar, instalatze denboran süstengatürik
gira, eta galto pausatzeko denbora hartzen ahal da.
Ofiziozko jente hanitxek arrapostüak emaiten ahal
deizküe. »
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