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Portrait de jeunes agriculteurs 

Cette année, les membres de l’association Lozère Bio souhaitant mettre en avant un projet 

d’installation qui vient diversifier les productions du département et peut-être donner des idées 

aux futurs candidats ! 

Originaires du Pas-de-Calais, Camille et sa famille se sont installés 
en 2004 au Villaret (Pont-de-Montvert, Sud Mont Lozère). 
 
L’amour des animaux et la vie au grand air l’ont tout 
naturellement orientée vers l’agriculture.  
 
Ayant constaté un besoin en œufs bio, Camille s’est tournée vers 
l’élevage de poules pondeuses.  
 
Cette production a plusieurs avantages à ses yeux : 
- un besoin en surface limité, 
- des investissements raisonnés, 
- une autonomie dans le travail allant jusqu’à la relation avec le 
consommateur, 
- un marché à satisfaire localement et ce jusqu’à l’école du village. 
 

SON PARCOURS: 
 

Après avoir suivi un cursus agricole (BP CGEA à Terre Nouvelle) accompagné de stages, son projet se concrétise 
en 2018.  
 
Pour démarrer son activité, elle se lance dans la construction de 2 poulaillers de 60 m² (chacun pouvant loger 
500 poules) et l’aménagement de 5000 m² de parcours.  
 
Pour compléter son activité et valoriser les 60 ha de surface pastorale, elle crée un élevage de 6 vaches 
allaitantes.  
 
Afin de limiter les astreintes, Camille investit dans un dispositif fonctionnel (pour 120 000 €): 
- 2 poulaillers équipés d’un système de distribution de l’alimentation et de l’eau automatisé, 
- 6 pondoirs qui permettent de récolter facilement les œufs, 
- 1 centre d’emballage équipé d’une calibreuse pour respecter la règlementation. 
 
UNE PRODUCTION VALORISEE LOCALEMENT 
 
Les œufs sont commercialisés sur le secteur de Mende et Florac avec 1 à 2 
livraisons par semaine (soit 5 heures de livraison hebdomadaires) : 
 
- En magasins spécialisés AB (70 % de la production), 
- Autres magasins (20 %) 
- Au marché du Pont-de-Montvert (5 %) 
- Ecoles, chambres d’hôtes et restaurants locaux (5 %). 
 

La lettre du Bio 

 



 

 

 

La lettre du Bio 

LA JOURNEE TYPE DE CAMILLE : 
 

 9h : ouverture de l’accès aux parcours et ramassage des œufs au sol 
 
 11h : ramassage des œufs dans les pondoirs + calibrage (opération d’1 heure) 
 
 14h : ramassage des œufs au sol et à l’extérieur 
 
 18h : fermeture des pondoirs  pour inciter la sortie des animaux à l’extérieur 
 
 20h : ouverture des pondoirs + fermeture des trappes. 
 

 

Pour favoriser la ponte il faut : 

- 16 heures de lumière par jour avec sortie des 

animaux sur les parcours,  

- 135 g/poule/jour d’aliment AB et de l’eau à 

volonté, 

- Un cheptel jeune : les poules arrivent à 18 

semaines et partent à la réforme vers 17 mois. 

Camille va voir les vaches tous les jours pour 
vérifier que tout aille bien aux parcours. En hiver la 
ration des animaux est complétée par du foin et 
d’un peu de concentré. 
Deux renouvellements du cheptel de poules 
pondeuses sont faits chaque année en mars et 
octobre avec un vide sanitaire de 3 semaines en 
alternant sur les deux bâtiments ce qui permet de 
ne pas avoir d’arrêt de production. 
 

UN BILAN SATISFAISANT 
 
Après 3 ans d’activité, Camille ne regrette pas son choix « même si le travail est fait tous les jours, en organisant 
mes journées et les périodes de vide sanitaire, je parviens à me dégager du temps pour mes loisirs ». 
Elle vit de son activité et envisage l’avenir dans l’agriculture avec sérénité. 
 


