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Le mot du président

Bonne rentrée à tous. 
Denis Lefebvre

                                                                                                                                                                                                    
Visite chez Bruno Rabier

Samedi 8 octobre, Bruno RABIER nous a reçu pour 
visiter son exploitation et nous parler de son métier. 
Après  des  études  en  agriculture  spécialisées  en 
élevage,  Bruno  a  travaillé  comme  salarié  avant  de 
s’installer  à  ISY  (Hameau  de  JOSNES)  en  1985. 
Converti  à  l’agriculture  biologique  en  2000,  il 
possède aujourd’hui  98  hectares  où  il  produit  des 
céréales et élève des volailles. 

Chaque 
lot 

comprend 300 à 350 pintades et 1700 poussins,  ils 
arrivent dès leurs premières heures. A leur arrivée, 
les  volailles  sont  placées  sous  les  lampes  et  ce 
pendant un mois, elles pèsent environ 45g, et doublent 
leur poids en une semaine.
A 10  jours,  une  bague  d’identification  est  placée  à 
l’aile,  elle  permet  le  traçage  de  l’animal  jusqu’au 
consommateur.

Il y a des abreuvoirs automatiques pour l’eau et pour 
la  nourriture  qui  est  composée  de  différentes 
céréales.
Il est ajouté dans l’eau du vermifuge, des vitamines 
et de l’acide organique (pour acidifier l’œsophage et 
éviter  des  maladies  bactériennes  qui  sont 
dangereuses pour les jeunes volailles).
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Les volailles peuvent entrer et sortir du bâtiment, on 
compte 10 volailles par m2  à l’intérieur et une volaille 
pour 4m2 à l’extérieur.

Toutes les 3 semaines, une analyse des salmonelles 
est  effectuée  puis  envoyée  au  laboratoire,   les 
résultats  sont  demandés  obligatoirement  pour 
l’abattage des volailles.

Des inspections de certification bio prévues ou à l’improviste sont effectuées environ 4 fois par an, 
soit 1 fois par lot d’élevage.

Les volailles sont vendues auprès de : 
• AMAP de Beaugency et de Mer (15% chacune)
• Vente directe (5 à 10%)
• G.I.E.  Groupement  Inter  Economique  (pour  le 

reste) il s’agit d’un regroupement de plusieurs 
producteurs pour vendre leurs productions) ils 
vendent  aux  magasins  Bio  comme  Biocoop  et 
des  collectivités  locales  pour  les  collèges  et 
lycées. 

Les projets de Bruno :
• Avec  les  G.I.E. :  la  production  de  terrines 

100% à partir de volailles.
• Familial :  Formation Ruche et Ecole,  installation de ruches depuis  le mois  de mai  et une 

production de 5kg. Céline Garnon
                                                                                                                                                                                                    
A vos plumes (bis)

Nous avons besoin de votre aide pour diffuser les nouvelles qui concernent la vie de l'AMAP, et rédiger les 
prochains numéros de cette gazette.
Si cela vous tente, contactez un des membres du bureau :

Président : Denis LEFEBVRE – db.lefebvre@orange.fr 
Présidente adjointe : Agnes KONECZNY - a.koneczny@wanadoo.fr 
Secrétaire : Jean-François GIRARD - j-francois.girard@laposte.net
Secrétaire adjointe : Anne ZILLER - anne.ziller@wanadoo.fr 
Trésorier : Franck SANSEAU - francksanseau@aol.com 
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