
A Rockigny (02), Christian Meunier rejoint lesfermes affiliees Cocorette

Un poulailler eco-con~u
inaogure par Cocorette
Contribuer a fa creation d'emplois dans les regions agricoles
en aidant les e1eveurs a se diversifier dans faproduction d'mujs
bio mais aussi conforter son developpement sur Iemarche
des mujs jermiers, tel est Iedouble objectij de Cocorette.
El1eIedemontre aujourd'hui avec /'inauguration d'un nouveau
poufail1er « eco-confu ». Decouverte ... Dominique Villars

• Au fond du batiment, on aper~oit les pondoirs et les fenetres de ventilation. Plus pres, les mangeoires et au premier plan,
les abreuvoirs sont disposes au·dessus des caillebotis.

Un biitiment flambant neuf
de 500 m2 equipe de trap-
pes ingenieusement repm:-
tIes pour permettre aux am-
maux d' acceder facilement

a une prairie de 1,2 ha. Un parcours her-
beux et ombrage en plein air garantis-
sant 4 m2 par animal. Des nids en bois
gamis de paille et des perchoirs OU
chaque poule dispose de pres de 20 cm
pour se poser. Le « poulailler bio » de
3 000 poules pondeuses de Cluistian
Meunier s'insclit dans la« tradition»
Cocorette. Le rarnassage des ceufs est

effectue deux fois par jour, I' alimenta-
tion et les soins apportes aux animaux
repondent au cahier des charges de
l'agJiculture biologique avec 70 % de
cereales regionales et des traitements
phytotherapiques ou homeopathiques.
Acela s'ajoute Ie soutien personnalise
assure par Cocorette: suivi technique
et contr61e sanitaire de l' exploitation,
gestion des plannings et respect de Ia
qualite des reufs. Resultat espere dans
de telles conditions pour Clu'istian
Meunier: 285 ceufs fermiers biolo-
giques en moyenne par poule et par an.

« Cette taille d'atelier represente
une aetivite eomplementaire », an-
nonce modestement Cocorette. Mais
pas pour Chlistian Meunier qui, apres
un premier biitiment de 3000 poules
inaugw'e cet ete, en prevoit un deuxie-
me identique en decembre prochain.
Une activite a plein-temps donc avant
2014 en IaquelJe il croit beaucoup.
L'eleveur peut compter, comme nous
I'avons VU, sur un accompagnement
permanent, et des debouches fiables
grace a un contrat de production qui Ie
lie a Cocorette. La societe s'engage a
lui racheter ses ceufs, pendant dix ans,
a un prix indexe surcelui del'aliment.
Une fa~on de limiter les aleas econo-
miques qui touchent regIllierement la
profession et de perenniser I'activite.

Pour les petites
exploitations

Pour monter son projet, 300000 €
ont ete necessaires (260000€ pour Ie
biitiment et 40 000 € pour les 6000 vo-
lailles que comptera a tenne I' exploi-
tation).« J'ai pu obtenir40000 € de
subventions et une aide «jelmes agri-
eulteurs» de 17000€,detaille-t-il. Le
reste, e' est un pret que m' a accorde
une banque champenoise. Cela a ere
long car laplupart des organismesfi-
nanciers ne souhaitaient pas prendre
Ie risque dubio.Je suis done tres heu-
reux d' avoirpu la convainere car,per-
sonnellement,je suis sur que c'est un
marchi qui a de belles perspectives. »

Tnteressant pour les petites ou mo-
yennes exploitations, qui peuvent
meme ainsi envisager de creer un em-
ploi, cette solution contribue de fa~on
plus generale it la preservation du tissu
rural. Depuis plusieurs annees Coco-
rette s' est, en effet, donne pour mission
de participer au developpement eco-
nomique des regions agricoles fran-
~aises mais en appliquant tous Ies pre-
ceptes du developpement durable. Cela
passe notamment par l' accompagne-
ment des jeunes agriculteurs dans leurs
projets de creation ou de diversification
d 'activite au sein de leur exploitation.
Et ceci dans Ie domaine de predilection
du groupement: la production et la dis-
tribution d'ceufs ferrniers. >-



Meme si c'est d'une fa90n un peu
provocante que Cocorette presente sa
specialite: « Non, Ie developpement
durable n 'est pas un gros mot», les
valeurs essentielles de la philo sophie
sont bien la: respect du bien-eu'e de
l'animal, quaIite de I'alimentation,
proximite de la et.~1ribution,mais aussi
sensibilisation du consommateur a
l' environnement en garantissant Ieprix
Ie plus juste et en lui proposant une
qualite organoleptique et sanitaire ir-
reprochable. Enfin et surtout reduction
et valorisation des dechets aussi bien
dans les fennes qui, grace a leur petite
taille, peuvent utiliser les fientes
comme fertilisants, qu'au niveau des
emballages, tous recyclab1es. « Naus
pratiquolls Ie develappement durable
depuis 30 ans et n' en tirons que des
satisfactions [dont celle 1d' elever des
poules heureuses de nous offrir de bons
eeLifs[. . .] en participant au bien-etre
de l' animal», explique Thierry Glus-
zak, directeur general de Cocorette.

Une demande toujours
presente
C' est effectivement en 198) que

Charles Gluszac prend connaissance
d'une etude sur les souhaits des con-
sommateurs. IIy est ecrit que ces der-
niers sont en demande d'reufs tradi-
tionnels, «pondus comme autrefois».
Fort de ce constat, il cree, deux ans plus
tard, Cocorette, spCcialiseedans lapro-
duction et la distribution d'ceufs fer-
miers. Depuis, la societe, qui entre-
temps (1996) s'est lancee sur Iemarche
de 1'reufbio, se classe premier produc-
teur d' ceufsfenniers capable de repon-
dre a la grande distribution avec une
logistique nationale. Implantee, en
effet, dans six regions, el1eregroupe
sept PME de logistique et condition-
nement chargees de collecter tous les
deux jours les reufs des fermes affi-
liees, de les contr61er et de les selec-
tionner, de referencer les fabricants
d'ali"ments et les accouveurs, enfin
d'exp6dier les reufs sur les p1ates-
fom1es de la grande distribution. En
2012,elle a realise43 millions d'eUlus
de chiffre d' affaires et compte actueJ-
lement470 fennes affiliees, ce qui re-
presente 1700000 poules elevees en
plein air.

Cocorette fait
de la pedagogie
Une bonne sante qui ne devrait pas

se dementir car si I' on en croit une
etude de I'IFOP de 2010,« 75 % des
Franfais son! prets a payer leurs eeufs
plus cher s'ils ont la garantie qu 'ils ne

proviennent pas de poules elevees en
cage ». Cocorette fait, par ailleurs, de
la pedagogie en prenant soin de rap-
peler que « ceuffrais » imprime sur la
bOlte n'est pas une garantie de fral-
cheur et que seule I'infonnation figu-
rant sur l' ceuflui-meme est valable au
meme titre que la categOlie «Fennier
Label rouge», Ie numero d'identifica-
tion du producteur ou la date de con-
sommationrecommandee (DCR). Un
contextequi devuit conforterChristian
Meunier, ce jeune eleveur de 28 ans
deja convaincu qu'avec ses 6000
poules pondeuses, specialisees bio, il
tient Iii.un marche d'avenir.' •

•.Les pondoirs en bois garnis de paille.
L:acces au parcours se fait par des trappes
disposees au·dessous.

Ale poulailler en bois, isole comme une maison et respectueux de I'environnement grace ausssi 11son aspect qui s'integre
facilement au paysage.


