
Jean-Luc gros
Éleveur de poules pondeuses  

et de porcs charcutiers

prÉbois

« J’ai fait le contraire  

de certains agriculteurs,  

j’ai choisi de me développer  

tout en réduisant mon volume  

de production. »

conduite d’un atelier ovins viandes en 
complément des poules et des porcs.

500 poules pondeuses, 30 porcs  
par an, vente de toute la production 
en circuits courts.

Zo
om

  deux constantes depuis l’installation en 1985 : 
l’élevage de volailles et la transformation mais avec 
des évolutions dans les modes de faire valoir.

  Jean-luc et brigitte ont participé à la création de 
plusieurs laboratoires de transformation collectifs 
avant de créer le leur. 

  volonté de sortir d’un système industriel qui ne les 
satisfait pas, avec une idée force : faire mieux avec 
moins !

  la mise en place en 2000 d’un élevage de 3000 
poules, bien que consécutif à la conversion en 
agriculture biologique, l’a ainsi conduit à un 

changement de mode de valorisation : passage 
de la vente des œufs à une grande plateforme à la 
vente en circuits courts. 

  en 2002, création d’un atelier ovins viandes pour 
compléter l’offre sur les marchés. arrêt de cette 
activité en 2012 pour diminuer la charge de travail. 

  la ferme est quasi autonome pour l’alimentation 
des porcs ; achat des aliments pour les poules 
car difficile de garder une qualité qui permette la 
régularité de la ponte. 

  vente de la luzerne et de l’herbe sur pied et d’un 
peu de céréales.  

30 porcs par an, achat des porcelets 
 transformation charcutière.

pas de label bio sur l’atelier transformation des porcs.

cultures et élevage  
des poules certifiés ab.

cultures de céréales, 
luzerne en rotation.

œufs
 

marché de Mens, 7 amap à Grenoble,  
biau panier, un bout de campagne à claix.

Viande de porc,  
charcuterie

marché de Mens.

Commercialisation 

500 poules pondeuses  
remplacées tous les 12-14 mois, 

achat de poulettes prêtes à pondre.

 

production d’environ  
150 000 œufs par an

24 hectares,  
12 en propriété, 12 en fermage

conversion en bio, création d’un 
atelier de 3000 poules pour œufs 
de consommation, vendus à une 
plateforme.

Élevage de quelques porcs et,  
avec son épouse brigitte,  
début de l’atelier de transformation.

reprise de la ferme familiale, alors en 
bovins lait ; création d’un atelier de 
5000 poules et 500 coqs pour œufs 
embryonnaires vendus à des couvoirs.
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