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La volaille de Loué pointe son bec en Chine  
Le leader de la volaille Label rouge développe ses exportations. Et se lance dans la 
restauration sous l'enseigne "Poulet Purée".  

 
Yves de la Fouchardière, directeur général, et Alain Allinant, président de la Coopérative agricole 

des fermiers de Loué, en assemblée générale, jeudi 22 mai, au Mans. 

Comment les Fermiers de Loué traversent-ils la crise économique ? 

En 2013, après trois ans de croissance, nous avons stabilisé nos ventes à 32 millions de volailles, 

dont 22,4 millions de poulets Label rouge. Il y a une place à conquérir sur le créneau de la volaille 

découpée où nous enregistrons une sensible progression en dinde (+ 5 %) et poulet (+ 30 %). Nous 

redoutions un décrochage du poulet label. Cela ne s'est pas produit. Il représente 60 % des ventes de 

poulet entier prêt à cuire. Un poulet label sur trois vendu en grande surface est un poulet de Loué. 

Les volailles de Loué s'exportent-elles ? 

Nos exportations se développent en Allemagne. On commence à exporter aux Pays-Bas, sensibles au 

bien-être animal. Nous avons des contacts avec la Suisse et le Danemark. Avec notre partenaire LDC 

qui abat et commercialise notre production, nous exportons nos premiers lots de poules soie noire 

vers la Chine. Ces poules noires de peau sont prisées par les Chinois qui les cuisinent en soupe, avec 

la tête et les pattes ! Nous les élevons dans des poulaillers avec courettes. Les quantités sont très 

modestes : l'équivalent de 5 000 poules tous les quinze jours. Elles sont abattues dans l'abattoir LDC 

à Lanfains. 

 

 



Comment ça se passe dans l'oeuf ? 

En 2013, nous avons vendu 302 millions d'oeufs (+ 17 %). Malgré ce succès, les Fermiers de Loué 

perdent de l'argent sur cette activité. Les oeufs se vendent sous leur prix de revient. En France, la 

mise aux normes des élevages conventionnels s'est traduite par une augmentation anarchique de la 

production de 6 % alors que la consommation ne progresse que de 2 %. Des bâtiments ont été 

construits sans souci des débouchés, pour gonfler les ventes d'aliments ! La filière est incapable de se 

réguler ! 

Les Fermiers de Loué se diversifient dans la restauration... 

La coopérative s'associe à deux gérants de restaurants sous franchise pour créer la nouvelle 

enseigne de restauration Poulet Purée dans laquelle nous prenons une participation minoritaire. Le 

premier restaurant ouvrira en région parisienne. Si ça marche, d'autres restaurants ouvriront. Le 

poulet préféré des Français se devait de participer à l'aventure de la première enseigne de 

restauration spécialisée dans le poulet rôti ! 

Les éleveurs s'organisent aussi contre les vols de volailles... 

Chaque année, 135 000 volailles, soit 1 % de notre production, disparaissent. Les renards sont 

responsables à 80 %. 20 % sont volées. Nos éleveurs ont placé 300 caméras à infrarouge autour des 

poulaillers. Nous avons signé une convention avec la gendarmerie. Elle redoublera de vigilance dans 

les zones sensibles 

 


