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Rémi Valade un jeune agriculteur volontaire.  

 
 
S'installer jeune agriculteur est une tâche difficile lorsque le foncier est insuffisant. Rémi Valade, 

âgé de 21 ans a franchi le pas en créant un élevage de poules pondeuses au Marguil, commune 

de Sousceyrac. Il a répondu aux questions de la Dépêche du Midi. 

 

Pouvez-vous nous décrire votre projet ? 

Sa réalisation a nécessité un an pour l'étude et la construction du bâtiment qui mesure 65 m x 13 

m. Mon père et moi avons assuré le gros œuvre. Mon élevage accueille 6 000 poules pondeuses 

âgées de 18 semaines. Élevées en plein air, elles disposent de 3ha de prairies. À la tombée de la 

nuit, elles regagnent leur dortoir, s'alimentent, s'abreuvent, pondent et dorment sur leur perchoir. 

Le matin elles sortent librement. Mon entreprise bénéficie du label rouge plein air. Les poules 

sont renouvelées chaque année. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quelles sont les caractéristiques de votre installation ? 

Mon élevage correspond aux dispositions applicables aux élevages en systèmes alternatifs. Le 

pondoir est automatisé. Les œufs sont transportés dans un sas où ils sont conditionnés 

manuellement. C'est la société «Cocorette» qui récupère les œufs pour les calibrer et assurer la 

distribution. Le rendement prévu sera de l'ordre d'une production de 5 800 à 5 900 œufs par jour. 

Les besoins en financement d'une telle activité s'élèvent à près de 240 000 €. 

Quelle est la nourriture principale des volailles ? 

La nourriture, fournie par la société «Jambon alimentation animale» représentée par son 

responsable Serge Bastide, est apportée par une chaîne plate automatisée. Elle est composée 

de farines d'orge, de soja, triticale et maïs. Les poules sont pesées automatiquement et leur 

poids enregistré afin de leur apporter la quantité optimum de farine 

 


