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PORTRAIT

E n 2014 Sébastien Achard s’est 
lancé à Savournon dans l’éle-
vage de poules pondeuses 

plein air, en dépit d’un contexte 
alors peu propice à ce type d’acti-
vité. « À l’époque dans les Hautes-
Alpes, il n’y avait plus qu’un produc-
teur qui allait partir en retraite et le 
groupe Alp’œufs recherchait active-
ment des éleveurs, relate-t-il. Du coup 
je me suis intéressé à cet élevage. Mais 
ça a été la croix et la bannière pour 
m’installer. » Sur ce territoire d’éle-
vage axé sur l’agneau et les bovins, 
ses interlocuteurs en effet n’y 
croyaient guère. « On me disait que si 
cette production n’existait quasiment 
pas dans le département, c’est que ça 
ne devait pas marcher. » Mais Sébas-
tien ne se laisse pas dissuader. Il se 
renseigne, visite des élevages, des 
intégrateurs, des bâtiments… L’œuf 
de plein air n’est pas encore ten-
dance mais l’agriculteur mise sur la 
montée en puissance de la réfé-
rence qualité pour ce produit de 
base, ingrédient récurrent des com-
positions alimentaires. Son intuition 
va se vérifier et sa ténacité va payer. 
Il s’installe avec 6 000 poules et tra-
verse des débuts compliqués. « Les 
premiers temps on n’arrivait pas à 
valoriser tous les œufs alors que le prix 
de revient du produit plein air est 
beaucoup plus élevé que l’œuf de 
poule en cage. Il fallait déclasser les 
œufs pour les vendre. Le plein air et le 
bio se sont ensuite développés » et 
pour répondre à la demande 
Sébastien va transformer son éle-
vage en 2015. Il opte pour un sys-
tème volière à étages lui permet-
tant d’accéder à une homologation 
pour 14 000 animaux. D’une lon-
gueur de 85  mètres et d’une super-
ficie de 800 m², ce bâtiment précur-
seur est alors le troisième du genre 
à avoir été implanté en France. Le 
cheptel de Sébastien se monte à ce 
jour à 13 500 poulettes pour une 
production de 80 000 à 90 000 œufs 
par semaine. Outre la quantité, sou-
ligne-t-il, « nous avons amélioré les 
performances et le bien-être des 
poules », lâchées à l’extérieur quoti-
diennement, hormis les jours de 
mauvais temps. 
La structure est équipée d’une 
emballeuse automatique qui 
ramasse les œufs. « Nous les trions 
puis ils partent au centre de Gap où ils 
sont retirés par rapport au calibre, au 
poids, à la couleur. Ils sont ensuite mis 
en boîtes et tamponnés avec la date 
de ponte et le numéro du produc-
teur. » Au premier tri, sont retirés les 
œufs sales et fêlés qui partent en 
casserie pour être lyophilisés et diri-
gés vers l’industrie agroalimentaire 
et la restauration collective.  

Ne pas mettre tous 
ses œufs dans le même 
panier 
La cinquième génération de l’ex-
ploitation familiale a ainsi su pren-
dre le tournant de la diversification 
venue consolider l’équilibre écono-
mique d’une activité reposant sur 
deux piliers indépendants l’un de 
l’autre. Sébastien avait 24 ans 
lorsqu’il s’est installé en GAEC avec 
son père qui était dans les céréales 
et les fourrages. « Il avait arrêté les 
brebis en 1998 quand mes grands-

parents ont pris leur retraite, resitue 
l’agriculteur. En 2005 ma femme 
nous a rejoints. Mon père est à la 
retraite et depuis deux ans je travaille 
avec ma compagne qui est mainte-
nant à plein temps sur l’activité d’éle-
vage ». Ne pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier. L’adage est 
pour le couple profitable et résonne 
particulièrement dans le contexte 
de la crise sanitaire. « L’activité auto-
nome du poulailler nous permet de 
nous en sortir sur les mauvaises 
années en polyculture, et vice versa. 
Une activité peut en sauver une autre, 
explique Sébastien. L’œuf s’est très 
bien vendu sur la première période de 
confinement. » Avec le reconfine-
ment il est instantanément reparti 
au même niveau. « C’est impression-
nant, dit l’éleveur. Les gens cuisinent 
davantage et ce qu’on a perdu en res-
tauration on le rétablit avec les parti-
culiers. Ça part autant qu’en pleine 
période estivale. » En revanche, « on 
vend beaucoup moins bien notre pro-
duction végétale à destination de la 
Savoie, la Haute-Savoie et l’Aveyron 
où se produisent le Beaufort, le Comté 
et le Roquefort. Les restaurants étant 
fermés les gens qui achètent habituel-
lement du bon foin ne peuvent plus 
vendre leur production et ils ne nous 
achètent plus trop de fourrage. On se 
fait beaucoup de souci. Heureu-
sement que nous avons les œufs. C’est 
un produit payé à sa juste valeur, sans 
dépendre de la Pac, il nous permet 
d’avoir un revenu constant et dans 
l’agriculture ça compte énormément, 
relève encore Sébastien. Nous 

sommes deux éleveurs haut-alpins à 
travailler avec Alp ’œufs, basé à Gap », 
précise-t-il. L’entreprise calibre 
250 000 œufs par jour, qu’elle distri-
bue sur un circuit local, principale-
ment sur le département.  
La salmonelle, bête noire 
de la volaille 
Les conditions sanitaires recouvrent 
l’aspect le plus sensible de l’élevage, 
le gallinacé étant un animal fragile. 
« Il faut faire attention aux courants 
d’air, aux températures, à l’alimenta-
tion », composée de farines à base 
de maïs, de blé, d’orge, de tournesol 
et de compléments minéraux. « Je 
vends beaucoup de céréales à l’usine 
PAD de Dabisse, où je me procure les 
produits d’alimentation. Les céréales 
produites à la ferme me reviennent 
donc sous forme de nourriture pour 
les bêtes », indique l’éleveur.  
La salmonelle est la bête noire des 
volailles. Sébastien en a fait les frais 
en 2005 puis en 2015. Il a dû faire 
abattre toutes ses bêtes suite à une 
détection sur le tapis de fientes, et 
s’est retrouvé sans poule pendant 
dix mois. « Nous sommes contrôlés 
toutes les 17 semaines et on passe un 
mauvais moment dans l’attente des 
résultats d’analyse ! témoigne-t-il. La 
moindre détection conduit à l’abat-
tage systématique de tous les ani-
maux. C’est très aléatoire, ça peut arri-
ver par une poussière, une souris, un 
oiseau… et le risque est d’autant plus 
élevé que nos poules sont confrontées 
à la nature. » Mais en ce début 
novembre c’est une autre menace 
qui tracasse l’éleveur : la grippe 

À Savournon, Sébastien Achard élève 13 500 poules pondeuses, un élevage plein air sur lequel il a 
misé il y a 17 ans en anticipant le succès d’un produit de qualité payé au producteur à son juste prix.  

Le pari gagnant de l’œuf de plein air 

N
V

aviaire inquiète la filière avicole 
française, après la découverte de 
plusieurs cas en Europe et un confi-
nement prolongé des volailles 
pourrait compromettre les obliga-
tions protocolaires du plein air.  

Un syndicat avicole 
pour une filière locale 
en développement  
Sébastien vend sa production 
sous la marque HAUTES-ALPES 
Naturellement®, un label « très ven-
deur », et se dit intéressé par le bio, la 
conversion explique-t-il, dépendant 
principalement des équipements 
qui seraient à transformer à l’amont 
de la filière, dans les fermes où sont 
élevées les poulettes de zéro  à 
17 semaines. C’est à cet âge-là, au 
moment où elles sont prêtes à pon-
dre, que l’éleveur les achète. « Avant 
on les gardait 11 mois. Maintenant, 
nous renseigne-t-il, c’est entre 14 et 
15 mois. Les races s’étant améliorées 
génétiquement, on arrive à tenir la 
grappe ovarienne beaucoup plus 
longtemps, avec des œufs de meil-
leure qualité. Elles partent ensuite à 
l’abattoir, en Italie ou en Ardèche. » 
Avec la réglementation à venir le 
transport des bêtes ne pourra pas 
excéder un rayon de 300 km. C’est 
un des sujets qui occupent les 
réflexions du syndicat avicole des 
Hautes-Alpes que préside Sébastien 
et qui émane du développement de 
la filière locale : poules pondeuses et 
volailles de chair. Le plein air a fait 
des émules, encouragé par la posi-
tion du gouvernement qui avait 

annoncé l’interdiction de l’élevage 
en batterie, la mesure n’ayant 
survécu que partiellement à 
l’examen de la loi agriculture et ali-
mentation dans l’hémicycle. Si 
aujourd’hui, note Sébastien, 80 % de 
la consommation concerne encore 
le produit le moins cher issu de la 
production industrielle, « le bio et le 
plein air sont très demandés. Les coo-
pératives ont pris les devants » et la 
mayonnaise de la valorisation a pris 
dans les Hautes-Alpes où « depuis 
trois ou quatre ans, il s’est monté pas 
mal de bâtiments, confirme le prési-
dent. On est aujourd’hui une bonne 
trentaine. Nous nous sommes regrou-
pés pour mieux nous défendre, orga-
niser la filière, la communication, la 
promotion de cette production de ter-
ritoire », l’objectif global étant 
d’« avoir une visibilité qui va nous per-
mettre de savoir vers où aller... La 
chambre d’agriculture nous met un 
technicien à disposition pour nous 
aider dans nos démarches. Nous 
sommes en relation avec la mairie de 
Gap pour le projet d’abattoir qui aura 
une partie avicole, pour laquelle il y a 
une forte demande. Nous avons éga-
lement créé un GIEE pour une mutua-
lisation des moyens, des équipes de 
nettoyage et d’enlèvement. La produc-
tion d’œufs plein air n’exclut pas les 
risques mais on en vit très bien, 
résume Sébastien. C’est un travail 
valorisant et valorisé pour une pro-
duction locale, tracée et identifiée qui 
correspond aux attentes du consom-
mateur. »  

Nadia Ventre 

Sébastien Achard a dès 2014 misé sur l’activité avicole en plus des cultures historiques de l’exploitation familiale.


	201120_ESP_NAT_P01_01
	201120_ESP_NAT_P02_01
	201120_ESP_NAT_P03_01
	201120_ESP_NAT_P04_01
	201120_ESP_NAT_P05_01
	201120_ESP_NAT_P06_01
	201120_ESP_NAT_P07_01
	201120_ESP_NAT_P08_01
	201120_ESP_NAT_P09_01
	201120_ESP_NAT_P10_01
	201120_ESP_NAT_P11_01
	201120_ESP_NAT_P12_01
	201120_ESP_NAT_P13_01
	201120_ESP_NAT_P14_01
	201120_ESP_NAT_P15_01
	201120_ESP_NAT_P16_01
	201120_ESP_NAT_P17_01
	201120_ESP_NAT_P18_01
	201120_ESP_NAT_P19_01
	201120_ESP_NAT_P20_01



