
Les poussins âgés d'un jour sont installés dans la
poussinière où ils resteront durant cinq semaines, le
temps de grandir. Les lampes y maintiennent la bonne
température. Revêtus de leurs plumes, les poussins
devenus poulets sont prêts à sortir pour terminer leur
croissance en plein air. 

Les poulets sortent et reviennent librement dans
leur cabane. Leur parcours est délimité par les
clôtures qui bordent le terrain. 

Pour assurer la repousse de l'herbe et la vie de la
terre on effectue une rotation des cabanes et des
enclos, ce qui permet de mettre le sol en jachère
durant dix huit semaines. 

Les cabanes sont nettoyées et le fumier récolté à
l'occasion de leur déplacement.   

Les activités de la Ferme sont à l'abri des regards 
derrière les haies qui la bordent

Les poulets fermiers 
De la poussinière au plein air



Aux variétés ci-dessus peuvent s'ajouter  : le Chêne Sessile, l'Orme, l'Erable, le Troène, le Fusain, le
Genêt… 
Les haies constituent ainsi une réserve de biodiversité, un abri pour les oiseaux, les abeilles et les
papillons… Elles servent aussi de coupe vent qui protège les poulets tout en leur procurant de l'ombre. 
Les haies structurent le paysage, cachent le hangar et protègent les riverains dont les maisons sont
situées à plus de 70 mètres des cabanes à poulets et de leurs terrains respectifs.

Les fossés sont créés ou réhabilités. L'eau est épurée grâce à la phytoépuration : les saules, les roseaux,
le scirpe, les nénuphars, l'iris, filtrent les eaux et les nettoient naturellement.

La Ferme recycle les plumes et le fumier, riche en azote (fientes et litière), auprès des artisans et des
agriculteurs de l'île..

Les nouvelles espèces qui sont plantées en complément des haies existantes ont été choisies sur les
conseils d'un technicien de la chambre d'agriculture. 

L'installation de la Ferme nécessite la réhabilitation des terrains (nettoyage, défrichage, restauration
de la terre…), l'enrichissement des haies et la remise en état des fossés.

Les terrains sont ainsi rendus à une activité agricole longtemps délaissée
 retrouvant leur fertilité et une précieuse biodiversité 

La Ferme et son environnement

Fleur de courgette
sur fumier de poule



Vente à la ferme du poulet prêt à cuire

La ferme est une petite structure familiale La ferme est une petite structure familiale 
Lors de vos achats, vous pourrez découvrir mon travail

Les poulets sont entièrement élevés sur place, abattus, préparés et vendus prêts à cuire  par
mes soins, une fois par semaine  

.
Méthode de production des poulets :Méthode de production des poulets :
- Elevés en plein air pendant 18 semaines au
maximum 
- Nourris aux grains biologiques (céréales et
oléagineux),  aux épluchures de légumes et aux
restes de pain
- Prévention des maladies selon des méthodes
naturelles
- Abattage réalisé conformément au règlement
sanitaire en vigueur

Mon activité me permet de créer mon emploi
De contribuer au développement économique de l'île

De fournir un produit sain en circuit court
Dans le respect de l'environnement et du bien être animal
      Et de faire revivre une agriculture paysanne sur l'île 

Mon projet est soutenu et accompagné par  
 CIAP 44  :  Coopérative d'installation  en agriculture paysanne 

L'ADEAR 85 : Association pour le développement de l'emploi agricole  
le Collectif agricole de l'île d'Yeu
Terre de liens  Pays de la Loire

Le groupe de soutien local de l'île d'Yeu
L'Association Yeu demain
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