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l'essentiel Mathias Chevillon, installé à la ferme d’Esbintz, élève une soixantaine de brebis près du 
sentier du GR10 à Seix, en Ariège. Nous l’avons suivi une matinée, le temps de les nourrir et de les 
soigner. 

Réveil précoce. Mathias Chevillon a pris le sentier du GR10 à 7 heures pour rejoindre ses brebis, 
mercredi 9 juillet. Un coq de sa ferme avait chanté trois heures plus tôt. Entre-temps, l’éleveur a 
servi le petit-déjeuner dans le gîte d’étape qu’il gère avec Adeline Régis, sa compagne, dans la 
commune de Seix. Il y est installé depuis 2010 et se lève tôt pour satisfaire les GRdistes, repartis le 
ventre plein.

A lire aussi : Série randonnée GR10 : les patous attisent la curiosité sur le sentier 

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/montagne/
https://www.ladepeche.fr/2022/07/26/serie-randonnee-gr10-les-patous-attisent-la-curiosite-sur-le-sentier-10457644.php
https://www.ladepeche.fr/communes/seix,09285/
https://www.ladepeche.fr/actu/environnement/animaux/


Les randonneurs de retour sur le sentier, Mathias Chevillon suit ses trois chiens de travail. Bâton de 
berger dans la main droite et chapeau sur la tête, il marche dans les pas d’un border collie, un labrit 
et un labrit croisé border.

Mathias Chevillon emprunte le sentier du GR10 pour rejoindre ses brebis. DDM - MARTIN 
BOISSEREAU 

Dans son sac, du sel pour nourrir ses 66 brebis, des croquettes pour son patou, Salto, et de quoi 
soigner les bêtes dont le jeune chien a mordillé les oreilles et la queue. Jouer comporte des risques.

Un jeu de cache-cache
Pendant le quart d’heure de marche qui sépare le gîte d’Esbintz du parc clôturé, les nuages n’ont pas
quitté le sommet des montagnes. La vallée, elle, est dégagée.



L'éleveur aperçoit les premières brebis. DDM - MARTIN BOISSEREAU 

Soudain, le bruit des cloches trahit la présence d’une vingtaine de bêtes. Ses bottes dans la rosée du 
matin, Mathias Chevillon les aperçoit dans la prairie. « Le patou n’est pas là, je suis étonné, glisse-t-
il. Même si je suis le patron, il doit protéger le troupeau. »



À la recherche des bêtes cachées. DDM - MARTIN BOISSEREAU 

Mathias Chevillon part à la recherche des brebis manquantes. Ses chiens filent en éclaireurs. « Il y a
une soixantaine d’hectares sur la ferme, indique-t-il en progressant. Il y a un sous-bois pâturé, de la 
forêt et une prairie. »



Salto a fait son apparition à droite d'une partie du troupeau. DDM - MARTIN BOISSEREAU 

Puis, Salto apparaît. « Ses oreilles sont basses et sa queue vadrouille en l’air, ça va, détaille 
l’éleveur. Quand il a les oreilles baissées et la queue relevée en arc-en-ciel, il faut se méfier. » Il 
lance au chien qui aboie : « C’est bien Salto, on arrive. »

Salto, mangeur d’oreilles
En bas du parc, Mathias Chevillon aperçoit une brebis égarée. Elle est sortie de la zone clôturée. « 
Alors choupette qu’est-ce que tu fous là ? »



Hop là, retour du bon côté de la barrière. DDM - MARTIN BOISSEREAU 

Il l’attrape et la jette du bon côté. « Elle n’a pas l’air en forme », commente-t-il. La faute à des 
parasites dans son intestin. De retour dans la prairie, il s’agace un peu. « Merde, le matin où je n’ai 
pas le temps, il en manque la moitié… Où est-ce que j’ai pu les louper ? »



Les brebis remontent par petits groupes. DDM - MARTIN BOISSEREAU 

Quelques allers-retours sous la pluie permettent au propriétaire des bêtes de les rassembler. L’une, à 
l’oreille déformée par les dents de Salto, s’appelle Dentelle.



Mathias Chevillon a dû couper l'oreille droite de cette brebis, mâchée par Salto. DDM - MARTIN 
BOISSEREAU 

Sur les plaies, Mathias Chevillon applique un mélange de goudron de pin, dit de Norvège, et d’huile
de genévrier cade. « L’odeur est forte, ça vire les mouches, explique-t-il, une brebis retournée entre 
les jambes. Et ça facilite la cicatrisation. »



L'éleveur soigne une brebis dont la queue a été mordue par Salto. DDM - MARTIN BOISSEREAU 

Après les soins, la distribution de sel. « Elles en ont toujours besoin car l’herbe est carencée en sel, 
justifie l’homme au chapeau. J’ajoute un mélange d’oligo-éléments et d’argile pour protéger leur 
intestin contre les virus. »



Distribution de sel. DDM - MARTIN BOISSEREAU 

Les ruminants tirent la langue pour atteindre la nourriture. Pendant ce temps, Mathias Chevillon sert
des croquettes à Salto. Méfiant, le chien prend son temps. Pour son maître, il est l’heure de 
retourner à la ferme.



Dernier coup d'œil avant de manger les croquettes au pied de l'arbre. DDM - MARTIN 
BOISSEREAU 

Des merguez et de la viande hachée
Alors que les jeunes agnelles assurent le renouvellement, « les mâles iront en abattoir à l’automne 
avant de rejoindre le congélateur des clients », résume Mathias Chevillon. Il ajoute : « L’agneau 
sera découpé puis mis sous vide. Il y aura un peu de merguez de brebis et de viande hachée. »

Martin Boissereau (La Dépêche du Midi)


