Nos poules sont claustrées depuis le 1er décembre, nous leur avons permis de gagner un mois
de liberté jusqu'à notre mise en demeure par la DDPP. Je suis persuadée que nous ne
pourrons pas les sortir avant mai, comme l'an dernier, vu les contaminations dans le
département de la Vendée. Pour ma part, je pense que d'abattre systématiquement toutes les
poules de l'élevage contaminé et également celle des élevages à 3 kms aux alentours ne
résoudra pas le problème, la nature est toujours plus forte que l'homme!
Nous venons de recevoir une nouvelle règlementation de la part de nos gouvernants qui est de
: nommer un référent "bien être animal" au niveau de notre ferme et bien sûr, pour ce
référent, l'obligation d'assister à une formation (certainement réalisé par un formateur sorti de
son bureau). Je crois encore une fois que l'on ne nous fait pas confiance en tant qu'éleveur, et
si nos poules sont en "mal être" c'est surtout parce qu'elles ne peuvent plus galliner dehors, et
sur ce point, nous ne pouvons pas agir, même en ayant fait un formation!!
En 2022, il y a de nouvelles réglementations pour l'élevage de poules pondeuse bio :
L'aliment de nos poules a augmenté de 20% début janvier, nous avions une dérogation pour
intégrer 5% de céréales et protéines non bio dans celui-ci pour palier au manque de
production bio, mais depuis le 1er janvier cette dérogation à été supprimée. Notre fabriquant
d'aliment a augmenté la quantité de tourteau de tournesol bio pour palier à cette fin de
dérogation, mais le tournesol bio est cher. Nous allons en produire dans nos champs pour la
première fois cette année, nous espérons que la récolte sera bonne.
Le prix de la poulette bio va être à 8.60 euros (l'année dernière nous les avions acheté 7 euros)
car celles -ci doit pouvoir sortir avant 17 semaines. Pour l'instant, peu d'éleveurs de poulettes
peuvent les sortir par manque de prairie autour de leur poulailler, ce qui va entrainer une
pénurie de poulettes bio.
Nous espérons que les adhérents des AMAP nous soutiendront et nous permettront de passer
cette crise, L'élevage sur notre ferme est le garant de notre autonomie pour faire de bonnes
récoltes dans nos champs.
Nous sommes convaincus que l'agriculture BIO est la meilleure façon de protéger la
biodiversité, le climat et également notre santé par la non utilisation de pesticides et d'engrais
chimiques.

