
C’est dans l’entreprise familiale

que Louis-Marie Pasquier a com-

mencé à travailler à 16 ans avant de s’ins -

taller à son compte en 1995 avec l’Earl

LMA Pasquier. Au démarrage il investit

dans deux sites d’élevage avec respec-

tivement deux et trois bâtiments produi-

sant chacun des poulets, pintades et ca -

nards. Trois ans plus tard il investit dans

un nouveau site (celui qui fait aujourd’hui

l’objet d’une rénovation et d’un agran-

dissement) avec 1500 m² en production

poulets et dindes et 850 m² qui sont

loués et où sont produits poulets, pin-

tades et canards. Des projets plein la tê -

nes en plus. Nous en avons parlé à notre

partenaire Bellavol qui nous a emmenés

voir des exploitations en Angleterre, on a vu

plein de choses intéressantes et au retour,

ce n’est plus un mais deux bâtiments que

nous avons décidé de construire », sourit

l’éleveur. Ces nouveaux bâtiments seront

exclusivement consacrés à la dinde et ils

accueilleront 40000 animaux, nombre

qui correspond à l’autorisation adminis-

trative qui leur a été accordée.

un bâTiMenT qui S’inScriT dAnS

LA déMArche coMPbAT

« La démarche CompBat pour Com-

pétitivité Bâtiment, c’est un nouveau ser-

vice que l’on met à disposition des éle -

veurs. Jusqu’à présent, on les accompa-

gnait à la carte, en fonction de l’historique

de chacun. Aujourd’hui, on peut leur pro-

poser également un schéma clé en main

avec l’outil CompBat qui permet de béné-

ficier d’un tarif très intéressant tout en ayant

un poulailler dans le coup », résume l’ani-

mateur technique bâtiments et métho -

des d’élevage du groupe LDC. 

Cette démarche a pour ob jectif de maî-

triser les coûts d’investissement sur les

bâtiments afin de gagner en compétiti-

vité économique et techni que. Elle s’ap-

puie sur l’élaboration d’un cahier des

charges qui répond aux atten tes tech-

niques et sociétales (lumière na turelle

en élevage, réduction de la péni bilité du

travail de l’éleveur, mise en pla ce de sys-

tèmes de rotation, de purges automa-

tiques…). À travers un appel d’offres na -

tional, le groupe LDC bénéficie d’achats

en gros et ainsi peut proposer un pack

te, Louis-Marie acquiert en 2004 un troi-

 sième site avec 1000 m² de production

de poulets, dindes et pintades et en 2010,

son épouse Annabelle le rejoint au sein de

l’entreprise. C’est aussi la période où l’éle -

veur recrute deux salariés et un apprenti.

Quelques années de répit avant que de

nouvelles envies naissent dans les têtes

du couple, « en 2016, on a commencé à

ré fléchir au projet aujourd’hui finalisé. On

savait que nous ne pourrions bientôt plus

louer le bâtiment de 850 m² et donc plus

l’exploiter. On s’est dit que c’était peut-être

l’occasion de s’agrandir et par la même oc -

 casion d’embaucher une ou deux person -

Sur LA coMMune de cirièreS dAnS LeS deux-SèvreS

Annabelle et Louis-Marie : 
un élevage « transparent »
Un rêve de gamin devenu réalité. C’est un peu comme ça que Louis-Marie Pasquier définit sa vie.
Né dans la volaille et n’ayant jamais travaillé ailleurs, il a vécu les agrandissements successifs
de son père comme une volonté forte de développement. C’est donc tout naturellement que
l’éleveur suit aujourd’hui les traces de son père. Mais les technologies ont changé et avec ce
projet, Louis-Marie a vu grand. 
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Afin de faire évoluer encore plus leur exploitation, Annabelle et Louis-Marie Pasquier ont fait construire deux
bâtiments dont ils souhaitent se servir pour communiquer en toute transparence sur leur métier.



complet (coque/maçonnerie/installa-

tion intérieur) à un tarif négocié. Outre

son aspect économique, la démarche

CompBat vise également à améliorer les

conditions de travail des éleveurs et le

bien-être animal. Ainsi, « nous avons pro-

posé un réaménagement du sas pour une

meilleure observance. Dans une même

pièce, nous avons réuni l’armoire élec-

trique, la partie abreuvement mais aussi

le boîtier de ventilation qu’on a installé sur

pivot, le tout afin de permettre à l’éleveur

d’avoir accès à tout ce matériel sans avoir

à se déchausser. Une fenêtre intérieure lui

permet même de surveiller les animaux

sans entrer dans le bâtiment d’élevage ».

Le bâtiment existant sur le terrain choisi

pour ce projet fera l’objet d’une rénova-

tion complète. Puis, il a été fait le choix

de coller les deux nouveaux bâtiments

à l’ancien afin d’optimiser l’espa ce. 

deS choix TechniqueS Pour

oPTiMiSer LA quALiTé de L’éLevAge

L’exploitation dispose donc désormais

de trois bâtiments. L’existant de 1500 m²

et deux nouveaux d’une superficie de

1800 m² chacun, à quoi s’ajoutent dans

le prolongement le jardin d’hiver et ses

543 m². Outre une salle dédiée au trai-

tement de l’eau et au groupe électrogè -

ne, les bâtiments disposent également

d’un sas de travail, d’un sas de biosécu-

rité à trois zones, mais aussi d’une gran -

de salle de réunion, ainsi qu’un vestiaire

et un bloc sanitaire destiné aux équipes

d’enlèvement. L’extérieur du bâtiment est

tout aussi important car il met en avant

la signature visuelle effet bardage bois

en bac acier, « l’image de production est

portée par le bâtiment et on a voulu qu’il

s’intègre parfaitement dans le paysage.

Le tout permet de transmettre une image

positive de la production », a préci sé l’ani-

mateur. À l’intérieur aussi les choix ont

été stratégiques, notamment dans le

domaine du traitement de l’eau dont les

performances contribuent à di minuer
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Différentes options

INVESTISSEMENTS GLOBAUX (LISSÉS SUR 2 X 1812 M2)

Base CompBat  (3624 m² ) +
Terrassement, réseau, ….

Base CompBat (3624 m²) +
Terrassement, réseau, ….

Base CompBat (3624 m² ) +
Terrassement, réseau, ….

Base CompBat (3624 m² ) +
Terrassement, réseau, ….

Coût Global
(€) €/m² + traitement eau, pailleuse,

caméra 
+ traitement eau, pailleuse,

caméra 
+ traitement eau, pailleuse,

caméra 

909 000 250,8 Coût Global
(€) €/m²

+ Jardin d’hiver (343 m²)  -
terrassement, maçonnerie,

trappes….

+ Jardin d’hiver (343 m²)  -
terrassement, maçonnerie,

trappes….

77 850 21,5 Coût Global
(€) €/m² + Salle de réunion (58 m² ) -

maçonnerie, baies, cuisine…

986 850 272,3 76 419 140,7 Coût Global
(€) €/m²

1 063 269 293,4 52 159 899,3

1 116 428 308,1

Secteur par secteur, l’identité
détaillée des entreprises 
et organismes professionnels

Tous
les contacts utiles 
de votre filière !

VO19Réf.

21 x 28,5 cm
PO19Réf.

20 x 26 cm

             

ANNABELLE ET LOUIS-MARIE :
UN ÉLEVAGE « TRANSPARENT »
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en iMAgeS

Les bâtiments sont équipés d’une ventilation longitudinale avec des entrées d’air sur les côtés et une extraction par les petits ventilateurs situés sur les côtés.                  q            
mettent en route et qui assurent la ventilation.

La caméra située au
milieu du bâtiment
permet une
surveillance de
l’élevage sans
perturber les
animaux de façon
inutile.

Le distributeur
automatique de litière

FirstLit est un
investissement auquel

Louis-Marie tenait
particulièrement pour

le confort de travail
qu’il offre. Avec un

volume de 1 400 litres
et une charge utile de
700 kg, le distributeur
automatique réduit la

pénibilité au travail
grâce à une mise en

place de la litière
entièrement

automatisée.

Le jardin d’hiver d’une superficie de 543 m² sera un « laboratoire » pour
observer le comportement des dindes qui y auront accès en fonction de
leur âge et de la température extérieure.

dans la salle technique munie d’une fenêtre ouvrant sur l’élevage
pour une surveillance constante, un système de traitement de
l’eau performant a été installé afin de gérer les aspects physico-
chimiques et bactériologiques.
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                                          quand les ventilateurs ne suffisent plus, ce sont les turbines qui se
       

Au total ce sont deux fois 1 800 m² et l’ancien bâtiment de 1 500 m²
qui sont entièrement dédiés à l’élevage des 40 000 dindes.

depuis le bâtiment d’élevage, lorsque l’éleveur décide que les
conditions sont réunies pour ouvrir les trappes, les dindes ont alors
accès au jardin d’hiver, leur offrant ainsi 543 m² supplémentaires.

ANNABELLE ET LOUIS-MARIE :
UN ÉLEVAGE « TRANSPARENT »

Sur filieres-avicoles.com
Rubrique La Boutique
(paiement sécurisé)

Par e-mail
boutique@editionsduboisbaudry.fr

Par téléphone
+33 (0)2 99 32 21 21

Par courrier
Boutique Filières Avicoles
CS 77711 – 35577 Cesson-Sévigné
CEDEX – France

Conformément à la Loi “Informatiques et Libertés” du 06/01/1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

Société/GAEC : ………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : I……I……I……I……I……I Ville : ………………………………………………………

Pays : ……………………………………………………………………………………………………………

Tél. : I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I Port. : I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………

Activité : …………………………………………………………………………………………………………

BON DE COMMANDE

Référence Quantité

PP19

Prix unitaire TTC Prix total TTC

19 €

Total TTC Frais de port inclus

Je paie par virement à : 
IBAN FR76 3000 4024 8300 0106 9382 086 – BIC BNPAFRPPCRN

Je joins mon chèque à l’ordre de Filières Avicoles

Mon numéro de TVA
intracommunautaire 2 lettres 11 caractères

I……I……I     I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I

Votre contact
Stéphanie BEAUDOUX

PP19Réf.

21 x 28,5 cm
76 pages

• Les modèles de production :
cages aménagées, systèmes 
alternatifs, réglementation

• Le marché, les modes 
d’élevage

• Des fiches-conseils détaillées

• L’alimentation : gestion du
début de ponte et du calibre,
alimentation minérale, 
énergie et fibres insolubles

• Gros plan sur l’hygiène, 
les nouveaux arrêtés 
salmonelles et biosécurité

• La santé animale 
et l’environnement 

TOUT pour OPTIMISER
votre élevage de pondeuses

Prix TTC : 19 € (frais de port inclus)

A partir de 5 ex : tarif réduit, nous consulter

B              



l’ap port d’antibiotiques, une no tion à la -

quelle sont très sensibles Louis-Marie et

Annabelle Pasquier. De même, le choix

du distributeur automatique de litière

sèche s’est fait afin de faciliter le travail

des éleveurs, mais aussi pour amé liorer

le confort des animaux.

TeST grAndeur nATure Pour 

Le jArdin d’hiver

La particularité de la toute nouvelle

exploitation, c’est son jardin d’hiver que

le couple Pasquier a accepté de mettre

en place à la demande de Bellavol. Pra-

tique très répandue aux Pays-Bas pour

répondre aux contraintes du foncier et

de l’humidité du pays, les bâtiments avi-

coles français sont encore peu pourvus

de jardin d’hiver. « C’est tout nouveau pour

Bellavol. Nous n’avons pas de marché

aujourd’hui, mais le site s’y prêtait, l’éleveur

était favorable, ça a donc été l’occasion

d’en mettre un en place. Nous allons pou-

voir faire nos propres tests, expérimenter

ce bâtiment et voir comment les animaux

s’y comportent », explique Marina Vinet

responsable développement chez Bel-

lavol. Cette extension couverte construite

en continuité du bâtiment a une surface

correspondant à 30 % de la surface du

bâtiment annexe, soit 543 m². Cette cour

couverte dépourvue de tout matériel,

représente une surface supplémentaire

pour les animaux, une sorte « d’aire d’exer -

cice ». « Avec le jardin d’hiver, nous récol-

terons des données techniques et écono -

miques qui nous permettront d’être prêts

si le marché venait à se présenter », ajoute

Stéphane Landreau, directeur de Bellavol.

Si Bellavol a décidé de s’associer à An -

na belle et Louis-Marie Pasquier, c’est

d’a bord parce que leur partenariat a déjà

largement été éprouvé, mais aussi parce

que le couple d’éleveur est polyvalent et

maîtrise toutes les productions propo-

sées par Bellavol. Et cerise sur le gâteau,

ce sont des communicants, un atout ma -

jeur pour porter la parole des éleveurs de

volaille français qui font des produits de

qualité et qui veulent le montrer. 

une vue direcTe Sur 

L’éLevAge de dindeS

C’est d’ailleurs dans cette optique

que la salle de réunion a été mise en

place au sein d’un des bâtiments. Une

salle qui n’a rien à cacher avec sa grande

baie vitrée qui permet une vue directe

sur l’élevage de dindes. « Chez Bellavol,

on n’avait pas de quoi accueillir dans de

bonnes conditions tous nos partenaires.

Ici, nous avons un site témoin pour ac -

cueillir les prospects, les éleveurs en projet

de rénovation, les banques, les écoles ou

encore les clients finaux comme les gran -

des surfaces et pour quoi pas le consom-

mateur. Notre métier a besoin de vitrine et

ça sera notre vitrine. C’est important de di -

re et de montrer que nous sommes fiers

de nos éleveurs et de ce qu’ils produisent »,

insiste Stéphane Landreau. Un constat

partagé par Louis-Marie qui n’a de cesse

de communiquer « on invite les gens à ve -

nir nous voir et à nous découvrir. Nos vo -

lailles vont vivre dans le bien-être et dans

le confort, parce que le bien-être animal

c’est important pour nous et pour le con -

sommateur ». Sandrine pelletier
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entièrement bardés
de bois, les bâtiments
s’intègrent
parfaitement à leur
environnement et
contribuent à donner
une image positive de
l’élevage aux visiteurs.
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La salle de réunion
intégrée au bâtiment
de travail permet
d’observer les dindes
dans leur
environnement en
toute transparence
grâce à sa large baie
vitrée.




