
Des nouvelles de la ferme de Christine et Jean-Luc Durand

 En 2018, la ferme de Christine et Jean-Luc a pris une nouvelle 

orientation.

Jusqu’en 2018, le revenu principal de la ferme venait de la production laitière. 

On comptait une quarantaine de vaches laitières, 4 ou 5 vaches allaitantes. 

L’autre partie des revenus était tirée de l’élevage avicole, environ 240 poules 

pondeuses.

L’élevage laitier est exigeant et très contraignant.

 En 2018 Christine et Jean-Luc décident d’arrêter la production laitière et

de ne garder que l’élevage avicole.

 L’élevage actuel demande beaucoup de manutention.

Le ramassage des œufs est réalisé 3 fois par jour.

Il faut régulièrement nettoyer les nids et procéder manuellement au 

remplissage des bacs pour l’alimentation des volailles.

Entre 20h et 21h il faut passer dans tous les bâtiments pour les fermer.

 La nécessité d’un nouveau bâtiment

Pour optimiser le temps de travail, il est nécessaire de regrouper tout 

l’élevage dans un seul bâtiment dans lequel une partie des tâches 

seraient automatisées : tapis de récupération pour le ramassage des 

œufs, alimentation automatisée ainsi que l’ouverture et la fermeture des

portes.

Un des bâtiments actuel

Afin de maintenir des revenus 

décents, il a donc fallu augmenter la

quantité de poules. Deux nouveaux 

bâtiments ont été construits en 

décembre 2018. On compte 

aujourd’hui 5 bâtiments 

comprenant chacun 140 poules. 

L’élevage comprend donc 

aujourd’hui 700 poules.
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 Début des travaux en décembre

Les travaux commenceront en décembre. L’arrivée des premières poules 

est prévue en août 2020.

 L’aménagement du parc

Une plantation de haies est prévue sur un périmètre de 1,8 km dont 

500m autour du nouveau bâtiment.

 Aménagement de l’ancienne laiterie en centre de conditionnement.

Il s’agit de la gestion du circuit de l’œuf qui comprend l’arrivage, le tri et le 

calibrage des œufs. Le centre de conditionnement est quasiment terminé, il 

sera opérationnel très prochainement.

Le nouveau bâtiment qui 

accueillera les poules sera 

construit à partir d’un 

bâtiment déjà existant

Le parc où évolueront les poules.

Christine et Jean-Luc solliciteront

prochainement les  « amapiens »

pour les aider lors de la 

plantation des haies.

Cette nouvelle structure est 

importante car elle permet 

d’ouvrir à la vente 

indirecte :via les BIOCOOP, 

petits magasins, collègues de

marchés….

Voilà les dernières nouvelles, on a hâte de voir l’avancée des travaux !!

                                                                  Françoise tutrice œufs de l’AMAP de la goutte d’eau


