
Volaille de 
Bresse AOP : 

des opportunités
à saisir!



Le Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse et les Chambres d’Agriculture de l’Ain, Saône et Loire et
Jura accompagnent des projets d’installations en Volaille de Bresse dans le cadre du renouvellement des
générations et de maintien de volume de production.

Afin de favoriser la mise en relation des exploitations Volailles de Bresse AOP en démarche de transmission
ou de recherche d’association avec des candidats à l’installation, nous vous proposons un catalogue.
Dans celui-ci, vous trouverez le descriptif des exploitations concernées par cette démarche de transmission
de savoir et d’un outil de production.

Certaines exploitations recherchent également de la main d’œuvre salariale.

Exploitation n° 2

Exploitation n° 4

Exploitation n° 1

Exploitation n° 3

Exploitation n° 5

Exploitation n° 6
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MONTREVEL EN BRESSE – AIN (N° 1)
Exploitation  Volaille de Bresse AOP - Bovins allaitants

Coordonnées
Silvia et Joël BILLET
Ferme Auberge Le Poirier
90 chemin du Muguet - Cuet - 01340 MONTREVEL EN BRESSE

Exploitation
Type d’exploitation : individuelle
Mode de cession : vente
Activité : Cultures, élevage Volaille de Bresse AOP (poulets, chapons et poulardes) et élevage Bovins Viande
Ferme Auberge – locaux tous équipés
Mode de commercialisation : 100 % vente directe pour l’ensemble des productions
SAU : 30 ha – 100 % en propriété

Description
SAU : 30 ha dont 7 ha de céréales et 23 ha de prairies naturelles
Productions animales :
Mise en place de 3 500 volailles de Bresse par an (dont 600 chapons, 800 poulardes non roulées et 800

poulardes roulées sur la période de décembre). Structure d’abattage des volailles à la ferme.

Troupeau de 22 vaches allaitantes charolaises et au total 50 bovins. Système tout herbe/foin en conduite
extensive.

Points forts de l’exploitation
- Clientèle existante et fidèle
- Position géographique de l’exploitation : proximité de Bourg en Bresse et de l’autoroute
- Autonomie alimentaire pour les bovins et volailles
- Ferme auberge équipée

Conditions de reprise
- Vente des bâtiments
- Vente du cheptel et du matériel
- Vente de la maison d’habitation : compris dans l’offre

Reprise possible dès 2022

Profil candidat recherché
Ouvert à tous porteurs de projet

Transmission pour départ en retraite
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VARENNES ST SAUVEUR – SAONE ET LOIRE (N° 2)
Exploitation Volaille de Bresse AOP

Transmission pour départ en retraite

Coordonnées
Alain MAGNIN
973, La Provenchère - 71480 VARENNES ST SAUVEUR

Exploitation
Type d’exploitation : individuelle
Mode de cession : vente et/ou location
Activité : Elevage Volaille de Bresse : poulets, chapons et poulardes
Mode de commercialisation : 100 % vente directe dont vente grossistes
SAU : 44 ha dont 40 ha en propriété

Description
SAU : 44 ha dont 20 ha de céréales autoconsommées par les volailles
Productions animales :
Mise en place de 7 600 volailles de Bresse par an (dont 300 chapons et 300 poulardes roulés sur la période
de décembre).
Structure d’abattage des volailles à la ferme – agrément CE

Points forts de l’exploitation
- Clientèle existante
- Possibilité de développer la vente directe
- Parcellaire groupé autour de l’exploitation
- Autonomie alimentaire de l’exploitation

Conditions de reprise
- Vente des bâtiments
- Vente et/ou location des terres
- Possibilité de vente de la maison d’habitation

Reprise possible fin 2022

Profil candidat recherché
Ouvert à tous porteurs de projet
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Recherche associé

Coordonnées
Pascal JANDOT
Les Pilloux - 71440 SAVIGNY SUR SEILLE

Exploitation 
Type d’exploitation : individuelle
Activité : Elevage Volaille de Bresse AOP : poulets, poulardes et engraissement de bovins.
Mode de commercialisation : 100 % vente directe pour la Volaille de Bresse
SAU : 130 ha dont 28 ha en propriété

Description
SAU : 130 ha dont 60 ha de céréales et 70 ha de prairies naturelles
Productions animales :
Mise en place de 5 000 volailles de Bresse par an (dont 400 poulardes roulées sur la période de décembre).
Vente particuliers toute l’année et en plus, vente aux grossistes sur décembre.
Structure d’abattage des volailles à la ferme – agrément CE.

Cheptel de 65 génisses charolaises – engraissement.

Points forts de l’exploitation
- Clientèle existante et fidèle
- Possibilité de développer la vente directe 
- Parcellaire groupé autour de l’exploitation (rayon de 3 kms)
- Autonomie alimentaire

Conditions d’association
Association possible à compter de 2022

Profil candidat recherché 
Ouvert à tous porteurs de projet

SAVIGNY SUR SEILLE – SAONE ET LOIRE (N° 3)
Exploitation Volaille de Bresse  – Engraissement génisses
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ETREZ (BRESSE VALLONS) – AIN (N° 4)
Exploitation Volaille de Bresse AOP - Bovins laitiers

Recherche associé

Coordonnées 
GAEC du Village d’En Haut
Anthony DESMARIS et Charles BERNARD
Village d’En Haut - 01340 ETREZ

Contexte 
Départ en retraite d’un associé, recherche d’un nouvel associé

Exploitation 
Type d’exploitation : GAEC – 2 associés
Activité : Elevage Volaille de Bresse AOP (poulets, poulardes), atelier Pintades et Oies fermières et atelier 
bovins lait.
Mode de commercialisation : 100 % vente abattoir pour les volailles – 100 % coopérative laitière ETREZ
SAU : 215 ha en location

Description
SAU : 215 ha dont 30 ha de maïs, 27 ha de céréales à paille, 65 ha de prairie temporaire et 93 ha de prairies 
naturelles.
Productions animales :
Mise en place de 7 000 volailles de Bresse  AOP par an (dont 150 poulardes roulées sur la période de 
décembre), de 5 000 pintades et 1 200 oies . Production vendue à un abattoir local. 
100 vaches laitières montbéliardes – quotas : 560 000 litres - AOP Crème et Beurre de Bresse – système 
extensif avec pâturage. Pas d’engraissement des veaux mâles.

Points forts de l’exploitation
- 2 AOC sur l’exploitation
- Autonomie alimentaire des ateliers
- Complémentarités des ateliers
- Organisation du travail entre associés: 1 week-end sur deux de libre

Conditions d’association :
Association possible à compter de fin 2022 : départ en retraite d’un associé.

Profil candidat recherché 
Ouvert à tous porteurs de projet

Offre présente sur le Répertoire Départ installation de la Chambre d’Agriculture.
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Coordonnées
FERME DU SOUGEY
1933 Route du Sougey – 01 340 MONTREVEL EN BRESSE

Contexte 
Site appartenant à Grand Bourg Agglomération
Exploitation intégrée au sein d’un site regroupant un Espace Naturel Sensible, un jardin d’insertion et une 
ancienne ferme bressane. 

Exploitation 
Mode de mise à disposition : location du site
SAU : 23 ha d’un seul tenant

Description

Jusqu’à présent : Elevage Volaille de Bresse AOP, 
pas de production de céréales sur le site

Bâtiments et matériels sur le site :
11 bâtiments d’élevage de 60 m2 non équipés 
2 salles d’épinettes pour une capacité de 1 400 places
Bâtiment de stockage
Bâtiment servant de bureau
Pas de logement habitable sur le site

Points forts de l’exploitation
- Site classé monuments historiques
- Parcellaire groupé autour de l’exploitation 

Conditions de mise à disposition:
- Location avec bail rural de 9 ans
- Reprise immédiate possible du site

Profil candidat recherché 

Ouvert à tous porteurs de projet.

Le candidat devra présenter un projet en accord avec l’appel à candidature de Grand Bourg Agglomération. 
Dossier à retirer auprès d’Anne Basset – anne.basset@grandbourg.fr – 04.74.32.50.03

MONTREVEL EN BRESSE – AIN (N°5) 
Exploitation Volaille de Bresse AOP

Recherche exploitant
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SAINT MARTIN LE CHATEL – AIN (N° 6)
Exploitation  Volaille de Bresse AOP - Bovins allaitants - Porcs

Coordonnées
Nicolas FARGEOT
Ferme TRADIBRESSE
924 route de Malafretaz -01 310 ST MARTIN LE CHATEL

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activités : Cultures, Porcins plein air. Volailles de Bresse AOP, Bovins viande.
SAU : 100 ha
Mode de commercialisation : 100 % vente directe
Logement repreneur : A proximité et identifié

Description
SAU de 100 ha, très bien structurés (80 ha tout autour des bâtiments d'exploitation) dont 2/3 de prairies et
1/3 de cultures (maïs, soja et céréales à paille)
Productions animales :
Mise en place de 4 500 volailles de Bresse par an (poulets, chapons, poulardes et dindes) - Structure
d’abattage à la ferme - agrément CE
Troupeau de 45 vaches allaitantes Limousine soit au total 120 animaux
Environ 80 porcs plein air par an.
L'exploitation fonctionne actuellement à 3 personnes (dont 2 salariés).

Points forts de l'exploitation
- Outil de travail fonctionnel (bâtiments, équipements, matériel...)
- Parcellaire très bien structuré
- Autonomie alimentaire de l’exploitation
- Locaux d'abattage et de transformation sur l'exploitation
- Clientèle acquise sur marchés, ferme, drive, magasins de producteurs
- Situation géographique privilégiée
- Possibilité de logement à proximité de l'exploitation

Conditions de reprise
Reprise de parts sociales

Profil candidat recherché
Candidat possédant une formation agricole et un minimum d'une à deux années d'expérience agricole ;
orienté vers des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (travail du sol simplifié, couverts
végétaux, forte réduction des intrants…), dans un système privilégiant l'autonomie alimentaire. Conversion
possible à l’agriculture biologique si l’associé est intéressé.
Accueil possible d'un couple.
L'exploitant est ouvert à de nouvelles idées d'évolution.

Offre présente sur le Répertoire Départ installation de la Chambre d’Agriculture.

Recherche associé
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Contacts

COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE 
Sophie MASSOT
Bois de Chize – 71500 BRANGES
03 85 75 10 07 – 06 07 26 06 99

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AIN 
Bénédicte MONCERET
4 avenue du Champ de Foire – 01000 BOURG EN BRESSE
04 74 45 67 21 - 06 99 63 87 48 

Document réalisé avec le soutien de : 

Septembre 2021

9


