
GAEC LE ChâtEL
spécialisés dans la production laitière

préBois

Thomas, Fabien  

et Hubert  Carton

« Même si nous sommes  

peu reconnus (par la société),  

nous sommes fiers  

d’être paysans. »

installation de thomas.

construction du nouveau 
bâtiment et installation  
du robot de traite.

Zoom
  dans ce sytème de production intensif, produire des végétaux pour nourrir les animaux de la ferme 
répond à l’objectif d’autosuffisance alimentaire des carton.

  le fumier est la principale source de fertilisation .

  la conversion en bio n’est pas exclue, le cahier des charges mis en place sur l’exploitation s’en rapproche. 

  l’impact du changement climatique se fait sentir, avec un avancement de la végétation au printemps 
d’une quinzaine de jours, et un risque sur l’alimentation en eau dans les années à venir.

  se pose également la question de la reproductibilité d’une ferme de cette dimension, sachant qu’un 
jeune de l’extérieur qui voudrait s’associer devrait pouvoir apporter environ 500 000 euros.

Production PrinciPale  
 lait, 700 000 litres par an, environ 

9000 litres par vache.

des collaborations avec d’autres paysans, par exemple au moment  
de l’ensilage ou pour l’utilisation de certains matériels, gérés en cuMa 

(coopérative d’utilisation de matériel agricole).

 Vaches élevées en stabulation libre, sur paille, ne pâturent pas.

 traite par robot.

 alimentation : foin, ensilage de maïs et soja. seul le soja est acheté.

100 ha de prairies permanentes destinées au pâturage  
et à la production de foin ; 30 ha de blé, 12 ha d’orge et 5 ha de triticale ; 

50 ha de luzerne et 23 ha de maïs (destiné à l’ensilage).

trouPeau  80 laitières  
et 90 jeunes,  

de race Montbéliarde.

collecte de lait  
 danone. 

Prix de vente du lait  
 en moyenne 34-35 centimes par litre 
(coût de production : 32 centimes).

225 hectares de SAU,  
(dont 100 ha en propriété)

installation de Fabien,  
sortie de Frédérique.

installation de sa femme, 
Frédérique, à la place  
de Gilbert et Gisèle.

installation en Gaec  
de Hubert carton, avec ses 
parents, Gilbert et Gisèle.
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