
Jean-Marie, Maryvonne et Sébastien Taupin à Tanvill e, élevage de volailles et 
production de lait 
 
Maryvonne et Jean-Marie, fille et fils d’agriculteurs, ornais de naissance, ce sont installés à Tanville 
en 1979, sur une petite ferme traditionnelle de 36 ha avec 12 vaches laitières. Aujourd’hui, 
l’exploitation compte 76 ha et un élevage de volailles réputé. 
 
 
L’élevage de volailles : au départ, un atelier comp lémentaire 
 
C’est en 1996 que, pour compléter la production laitière, Jean-Marie se tourne vers l’élevage de 
volailles. Les clients semblant intéressés, il se lance alors dans ses débuts en vente directe, d’abord 
en livraison à domicile en porte à porte, puis également auprès des comités d’entreprise. Deux ans 
après, il rejoint une démarche de qualité en adhérant à Orne Terroirs. C’est aussi en 1998 qu’il 
commence à abattre ses volailles à la ferme. Maryvonne s’occupe de la production laitière. 
 
En 2000, le tempête emporte une partie des bâtiments d’élevage. « C’était un mal pour un bien », 
confie Jean-Marie. « Nous en avons profité pour les remplacer par un premier tunnel mobile, plus 
adaptés aux volailles. » 
Par ailleurs, avec la maladie de la « vache folle » que subissent alors les élevages bovins, la 
consommation de viande blanche progresse, permettant alors à Jean-Marie de développer ses 
ventes de volailles de 30 %. 
« Outre la vente aux particuliers – à la ferme, en livraison à domicile ou via les comités d’entreprise 
(sur commande) - je livrais alors une boucherie et quelques restaurants. » 
 
 
Un développement important, qui permet l’installati on du fils…  
 
En 2009, Jean-Marie est sollicité par la société TLC, mettant en rapport les producteurs et certaines 
grandes surfaces. Les volailles de l’Etre Ragaine entrent ainsi dans les magasins d’Alençon et 
Argentan, avec beaucoup de succès. « C’est ainsi que, d’une activité complémentaire, notre 
élevage de volailles est devenu notre activité principale. » 
 
Mais la relation client-producteur étant  importante, Jean-Marie vient régulièrement animer le rayon 
volaille. Il y répond aux questions des consommateurs, notamment sur la façon dont sont élevés ses 
poulets, pintades, canards et canettes. 
 
Avec le développement de son activité, Jean-Marie a certes dû étendre ses bâtiments d’élevage à 
une surface totale de  400 m². Mais ses méthodes restent traditionnelles. Les six bâtiments sont des 
structures légères mobiles, car la production ne serait pas suffisamment rentable avec de trop gros 
investissements. 
 
Le développement de cette activité permet l’installation de Sébastien (27 ans). « Mon fils va prendre 
en main l’atelier laitier, me permettant de me consacrer davantage à la vente directe, très 
gourmande en temps. », explique Jean-Marie. 
Sébastien travaillait à extérieur depuis quelques années, mais il nous confie : « C’est ma passion de 
l’élevage bovin et de la production laitière, ainsi que l’envie d’être à mon compte, qui me pousse à 
m’installer comme agriculteur ». 
 
 
… mais un élevage aux méthodes traditionnelles…  
 
La qualité des volailles de l’Etre Ragaine tient à plusieurs points : 
 
- Le choix d’une souche fermière  de poussins, qui sont d’abord abrités et chauffés pendant 
4 semaines.  
 



- A l’issue de cette période, les animaux sont élevés en plein air , avec un parcours herbeux, et sont 
nourris d’aliments fermiers  : blé (produit chez Jean-Marie) et maïs (ferme à proximité), ainsi que 
25 à 30 % d’un complément composé de soja, colza, tournesol, et minéraux, le tout sans OGM. 
 
- La durée d’élevage est d’au moins 120 j , voire 150. « Nos volailles mangent plus, car elles 
courent beaucoup. Elles mangent aussi des vers et de l’herbe. » 
 
« Outre les poulets et pintades, nous proposons des canards et canettes, mais aussi chapons et 
dindes à la période de Noël. 
Je ne vends qu’aux alentours : 40 % en grandes surfaces, 30 % aux professionnels (boucheries, 
petits commerces et restaurants), et 30 % aux particuliers et comités d’entreprise. » 
 
 
Un abattoir dans l’Orne : un outil vital pour la pr oduction de volailles fermières 
 
Avec l’augmentation des ventes et le besoin d’agrément CE, la famille Taupin a abandonné – 
depuis 4 ans - l’abattage à la ferme et fait appel à un abattoir qualifié du département. « Nous y 
récupérons nos volailles 24 heures après les y avoir déposées. Je les livre ensuite directement à 
mes clients, en véhicule réfrigéré. », précise Jean-Marie. 
 
« Avoir un abattoir fiable dans l’Orne, à proximité de nos élevages, est important pour les 
éleveurs. Indirectement, nous créons des emplois en sollicitant ces établissements pour abattre nos 
animaux. Et sans abattoir dans l’Orne, notre activité serait en danger. Nous ne pouvons envisager 
de poursuivre notre élevage de volailles fermières qu’en étant sûrs de pouvoir compter sur cet outil. 
Notre département doit tout faire pour soutenir le maintien de cet abattoir ». 
 
 
Fédérer les producteurs et les rapprocher des conso mmateurs 
 
« La demande du consommateur évolue, il faut s’adapter. Cela nous incite à être compétitifs et nous 
pousse à une meilleure gestion des lots d’animaux.  Il faut remonter les produits là où il y a de la 
population. L’Orne est encore trop rurale pour un magasin de producteurs. Il faut se fédérer en un 
groupement de producteurs, structurer l’organisation de vente, mettre nos moyens en commun. Il 
faut aussi développer les circuits courts et les AMAP, pour rapprocher producteurs et 
consommateurs.  
Ces derniers doivent aller au bout de leur démarche et faire un effort pour acheter aux producteurs.  
Nous, producteurs, avons besoin d’aides à la communication, de la part de la Région et du 
Département, avec par exemple des panneaux pour signaler les fermes et les artisans dans les 
communes. » 
 
 
L’agrément Orne Terroirs, un atout  
 
« Orne Terroirs a vraiment été un plus à notre démarrage. C’est bien d’avoir un appui. 
Aujourd’hui encore, le logo Orne Terroirs apposé sur nos volailles est souvent un atout pour la 
vente, que ce soit en magasin ou auprès des restaurateurs. Et une fois que le consommateur a 
goûté, il est convaincu et revient. » 
 


