L’EARL de la Percherie, élevage de volailles certifié à Ceton
L’EARL de la Percherie a fait son entrée dans la démarche Orne Terroirs cette année. Basés à Ceton,
au sud du Perche, ses six associés vous proposent des volailles nourries aux céréales de leurs
exploitations et une durée d’élevage certifiée avec parcours herbeux. Découvrez un élevage et un
abattoir à la ferme respectueux de l’environnement.
Cinq exploitations et six associés regroupés en EARL*
L’EARL de la Percherie existe depuis 2007 et regroupe six associés : Stéphanie et Patrick LEVEAU,
Bruno et Eric DEBRAY, Philippe GACHELIN et Wilfrid BARBET. Tous ont entre 30 et 45 ans.
Chaque associé dispose de sa propre exploitation basée sur la culture de céréales et l’élevage de
volailles, sauf Stéphanie, qui travaille intégralement pour la partie regroupée en EARL. Philippe est le
seul à élever également des porcs.
Un élevage de volailles certifié et un abattoir respectueux de l’environnement
L’élevage a démarré avec 80 volailles par semaine. Aujourd’hui, succès aidant, 500 volailles quittent
chaque semaine l’élevage de la Percherie. Mais nous sommes loin de l’élevage intensif puisque la
densité n’est que de onze poussins au mètre carré.
Les volailles sont nourries de céréales produites sur les exploitations des associés. Un complément
minéral est donné au démarrage.
Les poussins arrivent sur la ferme tous les quinze jours, par petits lots, alors qu’ils ne sont âgés que
d’un jour. D’abord élevés sous lampes chauffantes pendant quelques jours, ils prennent le temps
d’être bien nourris des céréales de la ferme, avant de quitter l’élevage quelques 120 jours plus tard
minimum. L’EARL de la Percherie fait certifier cette durée d’élevage par un organisme qui contrôle,
plusieurs fois par an, le respect du cahier des charges en visitant la fabrique d'aliments, l'élevage et
l'abattoir.
En mars 2010, les six associés ont mis en place leur propre abattoir, qui sera officiellement inauguré
le 14 septembre. Une attention particulière a été portée au traitement des eaux et déchets liés à
l’élevage : par exemple, les déjections des volailles sont utilisées pour fertiliser les cultures et des
bacs à roseaux ont été installés pour filtrer les eaux usées.
L’EARL de la Percherie propose aussi d’autres volailles : pintades de 110 à 120 jours, poules de
reproduction, coqs et volailles de Noël (chapons de 180 jours, dindes, chapons de pintades…).
Les volailles de l’EARL de la Percherie sont disponibles dans les magasins de détail et grandes
surfaces de l’Orne, de la Sarthe et d’Eure et Loir.
Il vous est possible de visiter l’élevage sur demande.
* EARL : Exploitation agricole à responsabilité limitée

Voir la fiche du producteur…

Pratique :
EARL de la Percherie
Le Haut Volnai – 61260 Ceton (à 7 km au sud-est du Theil)
Tél : 02 37 29 70 95 ou 06 22 35 05 46
Mél : earllapercherie@orange.fr
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