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Un prOjet qui s’inscrit 
dans la démarche 
de l’agriculture paysanne
Un apport social et écologique énOrme !
pour des paysan.ne.s nombreux.ses ! 
Un sytème de production qui crée de l’emploi : aujourd’hui, 
la “filière œuf" compte 15 000 emplois directs, mais si 
on favorisait des élevages de petites tailles comme le mien, 
on multiplierait par 10 le nombre d’emplois directs, soit 
150 000 emplois au lieu de 15 000 !

des circuits vraiment cOurts
Sortis du poulailler, mes œufs ne feront pas plus de 30 km 
pour arriver dans votre assiette ! Grâce à des circuits 
de distribution engagés et qui favorisent les liens 
entre paysans et citoyens.

Une ferme en Devenir
Créée en 2017, ma ferme est toute jeune. 
dans son démarrage, elle a été soutenue par le GFA citoyen 
“Champs libres” qui a acquis le foncier sur lequel elle est 
installée. Autonomie et cohérence sont les deux piliers
de l’évolution de ma ferme.

Ferme de la cocotte d’Or
Myriam GassillOud 
30, rue de la Gare 
21410 Mâlain 
Tél. 07 80 40 98 36 
lacocottedor@mailo.com 
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Le label ab... 
Et encOre mieux !
Mes œufs sont certifiés 
en agriculture biologique, 
mais ma démarche va 
plus loin : la petite taille 
du cheptel, la grande 
surface des parcours et 
leur rotation régulière 
renforcent la qualité 
de mes œufs.

Bien-être animal
Une (tOute) petite taille d’élevage
Mon élevage compte seulement 500 poules  réparties 
sur 3 poulaillers. des cheptels de petites tailles 
favorisent le bien-être animal et préserve l’ambiance 
dans les poulaillers. Cela permet aussi, au moment 
de leur réforme, de les revendre vivantes à des 
particuliers. 

Du vrai plein air
Mes poules peuvent picorer et gratter tout leur 
content ! Elles trouvent des vers de terre et des 
insectes grâce à la rotation des parcours arborés. 
Mes poules jouissent de 5 fois plus de parcours 
que le cahier des charges bio !

des œufs de grande qualité 
nutritiOnnelle
Un sol vivant, c’est un sol nourrissant pour mes poules ! 
L’herbe est chargée de vitamines, les insectes et 
les vers de terre leur apportent des protéines naturelles. 
C’est pourquoi le jaune de mes œufs est dense, coloré 
et goûteux : un œuf de grande qualité gastronomique.

des Œufs extra-frais !
La mention extra-frais implique une consommation d’œufs 
de moins de 9 jours. Cela en fait un œuf parfait pour les 
préparations crues : œuf à la coque, mayonnaises maison, 
mousses au chocolat...

qualité envirOnnementale de la ferme
des sOls vivants
La rotation des parcours permet de garder les sols 
vivants : ils ne sont pas épuisés par le piétinement 
et le picorage des poules. Les végétaux repoussent 
et les vers de terre ont le temps de revenir pendant 
les phases de repos des parcours.

Système Pré-verger
Les arbres fruitiers apportent ombre et sécurité 
aux poules et sont contents d’être débarrassés 
de certains de leurs “parasites” (ex  : fourmis), 
sources naturelles de protéines pour les poules.

Cabane mobile de petite capacité 
intégrée dans un parcours arboré.

Verger (variétés anciennes 
et locales) financé par 
la région bourgogne 
Franche-comté.

poulailler en bois 
autoconstruit 
avec l’atelier paysan.
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