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La Bigottière, le paradis des œufs 

 

Partie de rien il y a vingt-cinq ans, la famille Chopin possède 

aujourd’hui plus de 28 000 poules dans cinq poulaillers 

différents. Reportage au cœur de l'exploitation familiale. 
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La famille Chopin a travaillé dur pour avoir aujourd'hui une entreprise reconnue et conquérante 
sur le marché.  

Les œufs de la Bigottière. Le nom résonne chez les habitués du rayon des produits laitiers. 
L’étiquette, présente sur les fameuses barquettes d’œufs dans les grandes surfaces, est prisée 
par les consommateurs de la région. « Nous sommes implantés partout dans l’Orne, au Mans et 
dans le Nord-Sarthe », confirme Michel Chopin, le patriarche et instigateur de cette aventure 
familiale.  

 

 

 

 



 

Bernard Boblet, le premier client 

Car il y a vingt-cinq ans, les Chopin étaient loin de s’imaginer avoir une telle entreprise. « C’est 
mon papa qui a démarré tout ça », souligne Ludovic, le fils qui a pris le relais de son paternel il y 
a quelques années. Et tout est parti d’une scène anodine. « Notre premier client a été Bernard 
Boblet qui tenait une boucherie au Gué-de-la-Chaîne. Il voulait des œufs », raconte Céline, la 
femme de Ludovic. Mais à l’époque, la petite entreprise n’était pas encore lancée. « Nous 
n’avions que trente-cinq poules !  », rigole Michel. Mais aucun doute : « Ce fut le déclic. »  

Rentabilité d’un œuf 

Car rapidement, Michel se penche sur l’idée de lancer une véritable entreprise. « On a étudié la 
rentabilité d’un œuf. Le choix fut vite fait. » L’exploitation, qui s’étend sur 250 hectares, est 
progressivement transformée. « Nous avons tout aménagé nous-mêmes, même le dénichage », 
se souvient Ludovic. « Nous avons démarré gentiment, toujours en nous adaptant à la 
demande », raconte Michel pour qui il était primordial « d’être prudent et de ne pas aller au 
casse-pipe en devenant trop grand d’entrée. »  

Fabrication d’aliments 

Après une progression crescendo, l’entreprise, qui s’est constituée en Groupement agricole 
d’exploitation en commun (Gaec) en 1996, commande son premier poulailler de 6 000 poules en 
2010. Aujourd’hui, les Chopin possèdent cinq grands poulaillers et 28 000 poules. « En parallèle, 
nous avons développé la fabrication d’aliments. Il était impossible pour nous de ne pas savoir ce 
qu’allaient manger nos poules », affirme Michel. Maïs, blé, tourteaux : toute l’échelle alimentaire 
est assurée directement à la ferme. « Nous sommes indépendants. C’est notre force. Nous 
sommes très exigeants envers nous-mêmes », rappelle Ludovic.  

22 000 œufs par jour 

Quand les cinq poulaillers sont en production, plus de 22 000 œufs sont pondus chaque jour ! 
Dans le plus grand bâtiment, environ 9 000 œufs sont pondus en l’espace de deux heures. « Une 
emballeuse (machine qui ramasse elle-même les œufs) est nécessaire. Puis nous contrôlons la 
qualité des œufs avant de les marquer et de les emballer », narre Céline. 
Mais le travail est tout aussi conséquent en vide sanitaire. « Tous les quatre mois, nous 
nettoyons tous les poulaillers », explique Ludovic. Un travail méticuleux et capital pour que la 
production d’œufs soit parfaite. Visiblement, l’étape est toujours réussie 


