
Ferme du Haut trièves
Volailles et escargots

tréMiNis

création du gaec avec 4  
personnes ; construction  
de l’abattoir sur l’exploitation.

changement d’associés avec 
Frédéric et Karine raDiX qui 
intègrent le gaec du Haut trièves.

Zo
om

  le gaec du Haut trièves achète les jeunes volailles en savoie. il les 
réceptionne dès qu’elles ont des plumes (environ à 5 semaines).  
elles sortent d’avril à novembre et restent en intérieur en hiver.

  le gaec achète l’alimentation pour ses volailles dans une 
coopérative, suivant son propre cahier des charges qu’il fait évoluer 
au fil du temps. À titre d’exemple le soja, provenant en général 
d’amérique du sud, est souvent utilisé pour nourrir les poulets.  
ici, celui-ci est remplacé par du tournesol. 

  côté soins, l’accent est mis sur le préventif en utilisant des 
alternatives pour que les animaux soient en bonne santé. Hervé 
fait appel à l’homéopathie et la phytothréapie ; il utilise également 
des probiotiques et de l’argile. le recours aux antibiotiques reste 
exceptionnel. les animaux sont abattus le plus tardivement 
possible, en moyenne à 130 jours, pour notamment avoir une 
viande plus goûteuse (le temps d’élevage est entre 35 et 42 jours 
dans les élevages industriels).

Surface  d’un hectare 
    (bâtiment et volailles) 

investissement dans un premier 
four pour le laboratoire de 
transformation.

investissement dans le  
laboratoire de transformation  
pour les escargots.

installation d’Hervé et Marjorie 
à tréminis avec des volailles 
et une production moins 
importante d’escargots ; entrée 
dans le gie Produits du trièves.

1ère installation à Morêtel-de-
Mailles, en Belledonne, avec  
150 à 200 000 escargots par an. 
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Hervé et Marjorie Robin

Frédéric et Karine Radix

Formation d’Hervé  
en lycée agricole.

1991

En vEntE dirEctE   2 magasins de producteurs et 3 marchés  
par semaine avec le groupement « gie Produits du trièves »

Commercialisation 

« On veut faire des bons produits.  

Avoir des animaux que l’on respecte, 

pour que les gens viennent chez nous  

plutôt qu’ailleurs. »

 PalEttE dE Production : 
volailles, charcuteries de volailles et escargots.

 12 000 volaillEs Par an 
(poulets, pintades, dindes, chapons).

 90 000 Escargots  
« gros gris » Par an.

 4 associés et 3 personnes à mi-temps, besoin de main d’œuvre 
importante pour l’élevage, la transformation mais surtout pour  

les jours d’abattage chaque semaine et en fin d’année à la période  
de Noël avec les dindes, les chapons et les escargots.


