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Créer ou convertir un atelier en volailles de chair
Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

L’autonomie, le lien avec les 
animaux, la diversification, 
ce sont des modes de 
productions et des valeurs dans 
lesquels nous nous retrouvons
2008 : David rejoint la ferme familiale au départ de 
son père, EARL avec sa mère. A cette époque, ils 
élevaient des Blonde d’Aquitaine et avaient 2 
bâtiments de 400 m2 de volailles en Label Rouge.

2011  : Construction de 2 nouveaux bâtiments à 
volailles de 400 m2

Automne 2012 : Arrivée des premières génisses Salers.

2013 : Arrivée de Caroline, transformation en SARL

2016 : Début de la transition bio. 

2018-Janvier : Départ à la retraite de la mère de David. 
Acquisition d’un banc dans les halles de Cholet.

« Notre système se rapprochait de la bio, avec : les 
bœufs à l’herbe, des parcours extérieurs pour les 
volailles, un faible nombre de traitement sur les 
cultures. Le passage en bio est la continuité de notre 
réflexion. L’autonomie, le lien avec les animaux, la 
diversification, ce sont des modes de productions et 
des valeurs dans lesquels nous nous retrouvons. Les 
formations sur le sol et les rencontres que j’avais fait 
lors de mon installation ont fini de me convertir. Nous 
aurions d’ailleurs dû franchir le cap à ce moment-là, 
lors de mon installation. », confie David.

62 ha

3,5 UTH 
dont 2 salariées à temps plein, 
1 salarié à temps partiel 
et 1 vendeuse à temps partiel

Rotations

Bovins allaitants 

• 4 Bâtiments de 400 m2
• Durée d’élevage : tous arrivés à 1 jour, les poulets sont élevés 12 à 13 semaines 
(suivant la race) et les dindes quant à elles, restent 15 semaines sur la ferme.
• Aliments fournis par BODIN : démarrage – croissance – finition
• BODIN assure également un suivi individualisé avec conseils techniques

GABB Anjou  – Mathy ROCHE
02 41 37 19 39

techniquegabbanjou@orange.fr

d’un seul tenant

Volailles 
pour BODIN
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Pour la vente directe
• 2 unités de 60 m2
• Poulets, pintades, oies
• 6% de son élevage est dédié à la vente directe
• Aliments : démarrage (fourni par BODIN), puis grains produits sur la ferme et finition 
avec mélanges enrichi en graines de lin et poudre de lait.
• « Volaillers », donc ils ne font que tuer à l’abattoir de Mauléon (90 à 100 animaux par 
semaine)
• Vente à la ferme tous les 2 mois et stand dans la halle de Cholet 2 fois / semaine

Grandes cultures
• L’orge et le méteil produits sur la ferme sont autoconsommés
• Le maïs est vendu à TERRENA, qui assure également un suivi technique pour 
l’ensemble des cultures

• Race Salers
• 35 vaches et 1 taureau pur race. La race Salers a été choisie pour ses conditions 
d’élevage, c’est un système simple et autonome
• En 2017 : 45 animaux (génisses, vaches de réforme et broutards) ont été vendus, 6 en 
direct et le reste à TERRENA. 
L’objectif 2018 est de 30 animaux, car il y a moins de renouvellement prévu et les 
broutards seront gardés plus longtemps pour les finir à l’herbe



Créer ou convertir un atelier en volaille de chair 

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Entreprise BODIN
L’entreprise BODIN a été créée il y a 38 ans. 

Elle représente aujourd’hui :

• Un peu plus de 110 éleveurs en groupement, en contrat 
pluriannuel complété par des engagements réciproques. 

• Une usine d’aliments avec des matières 1ères 100 % bio 
maîtrisés pour une traçabilité garantie. Les filières locales 
sont privilégiées pour une plus grande autonomie. Le travail 
en filière permet une maîtrise complète des recettes pour 
nourrir les volailles.

• Un abattoir également spécialisé, certifié IFS depuis 2006 
renouvelé le 26 juin 2015, équipement High Tech (BDF) et qui 
découpe la très grande majorité des volailles.

L’entreprise Bodin est leader du marché de la production 
française de volailles de chair bio avec une large gamme de 
volailles élevées par ses éleveurs  : poulets blancs, poulets 
jaunes, poulets noirs, dindes, pintades et canards. Ces volailles 
sont ensuite commercialisées aussi bien   entières, que 
découpées ou encore transformées en produits élaborés. 

L’entreprise Bodin et ses producteurs partenaires sont 
engagés dans une démarche de développement durable 
(certifiée RSE- niveau confirmé) qui s’appuie sur 4 piliers 
pour mettre en œuvre leurs activités : 
• La santé et la qualité : Nos volailles, élevées en plein air et 
sans traitement antibiotique, sont régulièrement récompensées 
au Concours Général Agricole de Paris pour leur qualité 
gustative.
• Le bien-être animal : Ce point est évidemment au cœur des 
préoccupations de nos éleveurs et de l’aval de la filière : tout est 
mis en œuvre pour favoriser l’exploration de la prairie par les 
volailles ainsi que leur besoin de picorage et perchage.
• L’environnement  : Un parcours arboré, des exploitations 
tournées vers l’agriculture biologique concourent à la 
préservation de la biodiversité. La filière met tout en œuvre pour 
réduire les emballages et utiliser autant faire ce peu des 
emballages recyclés et recyclables.
• Le social : Une attention particulière est portée sur le bien-être 
de nos éleveurs et de nos collaborateurs. La contractualisation 
avec nos éleveurs  est aujourd’hui déployée sur l’aval.

Entreprise Bodin 
Les Terres Douces – 85210 Sainte Hermine 

Poules pondeuses
Principaux opérateurs : 
• Loué (Cafel)
• CAM 
• Norea (Terrena)
• Cavac
• groupe Michel (siège dans le 35)

Très forte demande de la part des opérateurs présents en Pays de 
la Loire 

Volailles de chair
Principaux opérateurs : 

• Volailles Bio de l'Ouest
• Loué (Cafel)
• Bodin (Terrena)
• Ciab 
• Eleveurs de Challans

Très forte demande de la part des opérateurs présents 
en Pays de la Loire 

Le GABBAnjou - Le Groupement des Agriculteurs 

Biologistes et Biodynamistes du Maine et Loire. 

Ce syndicat professionnel œuvre depuis plus 
de 30 ans pour le développement de 
l’agriculture biologique en Maine et Loire. Il est 

géré par un conseil d’administration composé 
de 16 producteurs.trices élu.es, appuyés par une équipe de 
7 salarié.es. Le GABBAnjou mène des actions nombreuses et 
variées qui s’articulent autour de trois axes :

• Appuyer les producteurs biologiques  (formations, filières 
courtes et longues, défense du cahier des charges bio et des 
spécificités de la bio)
• Développer l’agriculture biologique (appui à l’installation et à 
la conversion, actions pour améliorer la qualité des eaux, 
accompagnement des restaurants collectifs)
• Communiquer auprès du grand public (plaquettes, affiches, 
évènements, annuaire des fermes bio en vente directe, 
animations pédagogiques).

www.gabbanjou.com 

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2017

Syndicat Mixte des Bassins 
SMIB Èvre – Thau – St Denis

Le Syndicat Mixte des Bassins (SMiB) Èvre – Thau – St Denis 
est une collectivité qui regroupe 2 Communautés 
d’Agglomération Mauges Communautés et l’Agglomération 
du Choletais, ainsi que la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance. Son objectif principal est la reconquête de la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Pour cela, il 
dispose d’un programme d’actions cofinancé par le Conseil 
Régional des Pays de la Loire et l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne. Ce programme d’actions vise à réduire les 
différentes sources de pollution ou de dégradation physique 
des cours d’eau. Sur le territoire du SMiB Èvre - Thau - St 
Denis, il concerne deux thématiques : les milieux aquatiques 
et les pollutions diffuses. 

Le volet pollutions diffuses repose sur un large volet agricole 
qui s’appuie à la fois sur des actions de conseil individuel et 
de conseil collectif. Les actions de conseil individuel 
débutent classiquement par un diagnostic agricole. Celui-ci 
aboutit ensuite à un plan d’améliorations volontaire des 
pratiques ou du système agricole. Les actions collectives 
prennent quant à elle la forme de formations, de bouts de 
champs ou bien de démonstrations. Des actions à destina-
tion des entreprises du paysage sont aussi engagées pour 
réduire l’usage des pesticides. 

191 700 m2 de bâtiments 

3.6 % des surfaces bâtiments 
volailles de chair de la région 

+ 126 % depuis 2010

1 065 000 poules

19 % des poules pondeuses 
de la région

+ 193 % depuis 2009


