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Présentation de la ferme :

Benoit a repris la ferme de sa grand-mère à quelques kilomètres de Foussais-Payré.
Après avoir travaillé dans le social et autour du monde paysan (conf. Paysanne, coordination 
régionale de la MRJC), il se lance en 1999 dans l'élevage de poulets bios avec 1 hectare.
En 2012, il a 19 hectares et élève 1800 poulets dans 3 cabanes mobiles en bois avec parcours 
herbeux attenants et une poussinière (chauffée avec la super chaudière à bois qui chauffe aussi 
toute la maisonnée et son gîte de randonnée).

Démarche :

Il achète des poussins de 1 jour et les garde dans la poussinière pendant 5 à 6 semaines. Il choisit 
des « Cous nus » race à croissance lente privilégiée pour sa bonne chair et son bon goût. Il achète 
pour l'instant l'alimentation de « démarrage » mais envisage d'être auto-suffisant d'ici peu.
Le poulet va grossir pendant 15 – 19 semaines dans une cabane (40m2 pour 600 poulets) et sur le 
fameux parcours en herbe (4m2 de surface/poulet, bien supérieur au cahier des charges !) .
une partie de la nourriture est auto produite en bio : maïs, blé, tritical (variété ancienne de seigle et  
blé), pois, orge, soja, tournesol, lithotame, calcium et eau du puits. En cas de pénurie il a un 
fournisseur  bio.  Les soins médicaux sont homéopathiques ou phytothérapeutiques. 
Après 15 – 19 semaines direction l'abattoir labellisé bio de Neuvy-Boin.  Retour dans la soirée avec 
les poulets  qu'il stocke dans sa chambre froide avant de les vendre directement aux clients qui 
viennent chez lui.

Vente :

Il vend environ 4000 poulets à l'année.
Il a deux points de vente, un chez lui et un à la Roche s Yon avec son camion frigo.
Il propose une vente toutes les  6 à 8 semaines. Il livre le collège de St Hilaire des Loges.
Il est disposé à travailler avec notre groupe du Marais Mouillé.
Le prix des poulets est dégressif : 7,90 € le kg (-4% à partir de 6 volailles et – 8% à partir de 20)
Il vend également des pintades (de façon moins régulière) 8,90 € le kg.
Il propose également des pâtés bios faits avec les abats de ses poulets et du porc bio, de la farine, et 
de l'huile bio de tournesol d'un voisin.
Il vend par internet et par le bouche à oreille et est tout à fait ouvert à faire visiter sa ferme (il l'a  
longtemps pratiqué avant de s'arrêter pour cause de travaux).
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