
GAEC TIREL 2000 : Elevage de chèvres et de vaches laitières 
 

Tirel – Castelnau 

12800 Sauveterre de Rouergue 

Tel : 05 65 72 03 85 

Mail : tirel2000@hotmail.fr 

 

Productions : lait de chèvre, viande de chèvre, lait de vache 

 

Elevant traditionnellement des vaches laitières, Jean et Monique Solier ont décidé, en 1994, de se 

lancer dans l’élevage de chèvres, activité considérée par certains comme marginale à l’époque.  

La chèvre est un animal qui exige beaucoup de présence et de soins. Intelligente et rusée, elle est 

aussi difficile dans son régime alimentaire. Chaque chèvre met bas chaque année une portée de 

deux chevreaux qu’il faut nourrir au biberon ! Et tout cela dans le respect d’une charte de qualité 

très stricte. 

En 2000, David, le fils de Jean et Monique, rejoint l’exploitation avec son épouse Céline. Dès 

2003, ils « rajoutent une corde à leur arc » en mettant en place l’activité de transformation de la 

viande de chèvre et de chevreau. Depuis, ils produisent de la saucisse fraiche ou sèche et  

différents pâtés à base de viande de chèvre ainsi que des colis de viande de chevreau.  

Ils sont tous les vendredis de juillet et août sur le marché nocturne de Sauveterre pour faire 

connaître leur production. 

Vous l’avez compris, on est loin d’une activité marginale, d’appoint ou d’un passe-temps : 

l’élevage de chèvre est une véritable activité professionnelle. 

 

L’élevage des vaches laitières, à l’origine de l’exploitation, a été maintenu, avec une production 

de 250 000 litres de lait par an.  

 

Les 36 ha de cette exploitation qui fait vivre deux familles permettent de produire une partie de 

l’alimentation du bétail mais il faut compléter avec un apport par un fournisseur extérieur de foin 

et de céréales. 

 

 

David et Céline Solier vous proposent de visiter leur élevage ; pour les conditions, rendez-vous 

suraveyron-segala-tourisme.com 
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