
 

 

 

Le GAEC des Fédials a fêté ses 10 ans 
      d’activité cette année.
Il est issu du regroupement en 2007 des 
      exploitations de Christophe Charbonnier 
     et de Christian Rolland, distantes de 8 km

  CARTE D'IDENTITÉ

Un an et demi de discussions, 
d’échanges.

Accompagnement du projet par des 
juristes, des comptables et l’ATAG.

Regroupement des troupeaux.

   «  On s’est mis en GAEC pour gagner du temps 
disponible  et ne plus être seuls. » 

  «  On voulait chacun pouvoir sortir de nos fermes  »

S’ASSOCIER POUR AMÉLIORER 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

ET LA QUALITÉ DE VIE 

GAEC des Fédials
à St Pierre de Trivisy (81)

LES ETAPES DU PROJET

     Quelques chiffres clés de l’exploitation  :

Un troupeau vaches allaitantes – production de 
veaux d’Aveyron  : 75 mères.

Un troupeau ovins viande : 250 mères.

150 ha dont 130 de prairies.

Vente directe  : 1 fois par mois (sauf en août) ;       
21 veaux, 8 vaches et 50 agneaux/an. Environ 65 % 
du chiffre d'affaires.

90 % du matériel en CUMA.

Recours à de la main d’œuvre ponctuelle (environ 
15 jours de salarié CUMA et 10 jours de salarié 
occasionnel en 2017).

LE PRINCIPE

 ORIGINE DU PROJET

Regroupement d’exploitations :
Partage de l’outil de production. 
Partage du travail, des décisions, des revenus de 
l’exploitation.
Mise à disposition du foncier.



 

 

S'ASSOCIER pour améliorer les
conditions de travail et la qualité de vie 
« Partager les responsabilités, la charge de travail »

 

L'ORGANISATION

Partage du travail et des responsabilités.

Qualité de vie.

Souplesse.

Pouvoir partir l’esprit tranquille.

Sécurité en cas de maladie ou accident.

Economie d’échelles et meilleure rémunération

 2 sites distants de 8 km.

    Polyvalence des associés pour le travail d’élevage et les 
travaux extérieurs.

    Un associé plus responsable de la vente directe (commandes, 
mises en carton, livraisons).

    Repos 1 week-end sur 2 du vendredi soir au lundi matin.

    4 à 5 semaines de vacances par an par associé.

LES BENEFICES

Accepter nos différences.

Tolérance.

Savoir voir le positif.

Relativiser le négatif.

Se dire les choses qui vont et 
celles qui ne vont pas.

 PAROLE
 D' ÉLEVEURS   

« Personne n'est parfait,
l'important 

c'est de savoir ce que 
l'on veut vraiment.»

POUR ALLER PLUS LOIN :

ATAG :  05 63 48 48 75 / association.atag@gmail.com
Document réalisé en collaboration avec la Chambre d'Agriculture du Tarn
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