
Ligi Atherein gaznaren egiteko ikastaldi bat egin dü 
eta gustatü zaio. Bere estüdioetarik landa, ez züan bere  
bürüa familiako etxaltearen berriz hartzeko ikusten. Sei 
urtez, beste etxalteetan ordezkari gisa esperentzia hazi 

dü. « Nahiz eta jadanik familiako etxaltean lan egiten nüan, 

etxalte güzietan, bakoitxak bere egiteko manera badü eta 

horrek esperientzia ekarri deit. » Horrek, bere aitetamekin 
instalatzeko ahalak eta zühürtarzüna eman deitzo. Orai 
ardi eznadun (bürü xuriak) eta aragitako behi (Akitaniako 
behi gorria).

Secteur Agriculture - Fiche métier n°2 : Eleveur de brebis et de vaches

ATOUTS :
- autOnOmie : être sOn prOpre patrOn
- Pas de rOutine : diversité des tâches
- évOlutiOn : apprendre de nOuvelles chOses et les 
mettre en place
COntraintes :
- HOraires : le travail est à faire tOus les jOurs
- tâches Administratives : prennent beaucOup de temps 
- difFIcile d’anticiper le futur : dépendant des aides  
eurOpéennes et pOssibles maladies des animaux

Il a réalisé un stage à Licq Atherey, pour découvrir la  
fabrication fromagère qui lui a beaucoup plu.
Après ses études, il ne se sentait pas prêt à s’installer 
sur la ferme familiale. Pendant 6 ans, il a développé ses 
connaissances en tant que salarié pour le service de  
remplacement dans différentes exploitations. 
« Même si je travaillais déjà à la ferme chez moi, dans chaque exploita-

tion chacun à ses façons de faire, ça m’a apporté de l’expérience ! » Cela 
lui a donné ensuite les capacités et la maturité pour s’ins-
taller avec ses parents. Ils possèdent une production de 
brebis laitières (basco béarnaises) et de bovins viande 
(blonde d’Aquitaine).

26 ans 
BARCUS

ÉTUDES : BEP et Bac
 PrOfessiOnnel COnduite et GestiOn 
de l’ExplOitatiOn AgricOle (CGEA) 

au Lycée AgricOle et Rural 
Privé de SOule (LARPS) à 

BerrOgain Laruns. Qualités requises :
- curiOsité 
- vaillance
- expérience alde BAIKORRAK :

- beregaintarzüna: nOrberaren nausi izatea
- Besterik egitea: eginbehar desbardinak
- aitzinamentüak: gaüza berri elibaten ikastea eta 
Obratzea
alde EZKORRAK :
- Ordütegia: egünOrOz lan egin behar
- administraziOne eginbeharrak : denbOra hanitx galte-
giten düe
- GerOaren asmatzea gaitz: EurOpakO lagüntzen arabera 
lanean ari beikira, eta kabaleak eritzen ahal beitira

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- jakinbeharra
- esperientzia
- sühartarzüna

26 urte
BarkOxe

ikasketak : BerrOgaine-LarüntzekO 
laborantxa lizeoan, etxaltearen 
joanarazte eta küdeatze baxO 

prOfesiOnala (CGEA) 
eta BEPa.
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Thomas 
Arhancet

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



Le cycle débute par la naissance des agneaux fin  
octobre, certains partent début décembre. A partir de là 
commence la traite. Ils s’occupent aussi des vaches, de la 
fenaison et du matériel. Fin mai, ils envoient le troupeau 
en estive, où Thomas s’occupe du gardiennage. 

LE MÉTIER

Thomas souhaiterait mettre en place la fabrication  
fromagère de la tome de brebis. Ses parents travaillaient 
avec des négociants mais Thomas veut créer le lien avec 
le consommateur en développant la vente directe. 
«  Pour moi, le plus important c’est celui qui consomme 
le produit  ». 

LES PERSPECTIVES FUTURES

«  Il faut bien réfléchir à ce que reprendre une exploita-
tion représente au quotidien durant des années. 
Je pense qu’il faut être prêt dans sa tête, savoir vers quoi 
on va, avoir des idées et toujours penser à évoluer  !
Il faut accepter de se faire aider, beaucoup de centres 
aident pour la partie technique du métier. »

LES CONSEILS À DONNER

«  Pas de patron, on sait que tout est pour 

nous, pour moi c’est du luxe ça  ».

Lanaldia ürrieta ürrentzean axurien sortzearekin hasten 
da, zonbait abentü hatsarrean joaiten dira. Hortik  
aitzina jeistea hasten da. Behietaz, bedaketaz eta tresne-
riaz axolatzen dira. Maiatz ürrentzean, kabaleak mendia-
lat joaiten dira, eta han Thomas haietaz axolatzen da.

LANBIDEA

Thomasek ardi gaznaren egitea plantan ezarri nahi 
lüke. Bere aitetamak tratalantekin lan egiten züen eta 
eznekagia bati eznea saltzen zeioen. Bena Thomasek 
erosleekin harremanetan sartzeko xüxenkako salmen-
ta plantan ezarri nahi lüke. « Enetako inportanteena  
mozkina erosten düana da ».

GEROKO IKUSBIDEAK

« Ez da nausirik, badakigü oro guretako dela eta 

hori aberastarzün bat da enetako. » 

« Urte eta urtez etxalte baten hartzeak zertara behartzen 
düan ontsa pentamentükatü behar da. Bere bürüa prest 
senditü behar da, jakin norat joaiten giren, ideiak üken 
eta beti aitzina joaiteko gogoa üken. Lagüntza honartü 
behar da, teknikarentako egitüra hanitxek lagüntzen 
düe. »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Gazte nintzalarik, beti kabaleen artean  

nintzan, ene aitetamek ez nütüen elkitzen ahal ! 

Hola da, ene bizian zalhe argi izan da ».

«  Enfant, j’étais tout le temps entre les bêtes, 

mes parents n’arrivaient pas à m’en sortir  ! C’était 

inné, c’était clair très tôt dans ma vie.  »

Laborantxa Saila – 2. Lanbide fitxa : Ardi eta behi hazlea
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