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Activités de l’exploitation, produits et services 
Jérôme Gloriau cultive des céréales, du tournesol et du colza sur 200 hectares dans la plaine d’Assais-les-
Jumeaux sur des terrains calcaires avec peu de terre arable. En parallèle, pour se diversifier et assurer un emploi 
à son épouse, il a construit 3 poulaillers destinés à l’élevage de poulets et de dindes dans le cadre de la 
démarche Nouvelle Agriculture (NA). Cette dernière consiste à limiter les densités dans le bâtiment en 
apportant une nourriture à base de céréales d’origine française, garantie sans OGM et enrichie en graine de lin 
source d’ oméga 3. Par ailleurs, l’usage des antibiotiques est proscrit. Débutée en 2013 sur les poulets cette 
démarche vient d’être mise en œuvre en dindes en 2018, l’un des 1ers lots étant en place chez M. Gloriau.  
Toujours à la recherche de nouveauté, Jérôme Gloriau a été séduit en 2017 par le concept ECLOFERME qui 
consiste à faire naître les poussins dans le poulailler. Dans la pratique, le couvoir livre les œufs incubés 3 jours 
avant la date prévue d’éclosion. Les œufs sont placés dans des plateaux et le bâtiment est chauffé à 35 °C pour 
recréer les conditions naturelles. Les naissances s’étalent sur 2 jours et les poussins ont tout de suite de l’eau et 
de l’aliment à disposition. Ils n’ont plus à supporter l’attente au couvoir ni le stress du transport vers le 
poulailler.  
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Dirigeant : Jérôme GLORIAU 
Effectifs salariés : 1 salariée son épouse Laëtitia 
Reprise  et création de l’entreprise : 2013 
Les infrastructures : 200 ha de cultures, 3 poulaillers pour une superficie 
totale de 4800 m². 

En 2013, à l’approche de la quarantaine, Jérôme Gloriau décide d’arrêter son métier de chauffeur routier 
qu’il a exercé pendant 16 ans pour revenir sur l’exploitation familiale et s’installer comme agriculteur. 
Adieu vaches laitières et cochons. Ils seront remplacés par un poulailler de 1400 m² destiné à l’élevage de 
poulets et de dindes dans le cadre de la démarche Nouvelle Agriculture mise en œuvre par la coopérative 
Terrena. En 2017, deux nouveaux poulaillers de 1700 m² sortent de terre. La nouveauté est qu’un des 
bâtiments est équipé du concept ECLOFERME qui consiste à faire naitre les poussins sur place plutôt que 
de les recevoir à 1 jour en provenance du couvoir. Jérôme Gloriau ne trouve que des intérêts à ce procédé, 
les poussins étant beaucoup moins stressés et plus résistants aux maladies.  



Cela se ressent au niveau des poussins qui sont plus résistants et 
beaucoup moins sensibles aux maladies comme a pu le constater 
M. Gloriau, qui est le 1er éleveur utilisateur en Deux-Sèvres.  
Ce dispositif répond également aux attentes sociétales en termes 
de bien-être animal. 
 
 
 
 
 
 
 

Mode de 
commercialisation 

et clientèle 

La production de volaille est sous contrat avec la coopérative Terrena.  
Les poulets sont livrés à l’abattoir de Nueil-les-Aubiers et les dindes à celui de 
Moncoutant.  
Les produits sont ensuite commercialisés auprès des GMS au niveau national. 

Communication 

 
Campagne publicitaire à la TV pour la promotion  
du poulet Nouvelle Agriculture.  
L’élevage de l’EARL JOLIAVI a servi de support  
au clip. 
 

Lien avec 
l’économie de 

proximité 

Présentation du concept ECLOFERME dans des vidéos diffusées sur internet. 
Les poussins et les œufs sont fournis par le couvoir BOYE de La Boissière  en Gatine. 
L’aliment provient de l’usine NOREA de Rorthais et les volailles produites sont 
abattues à Nueil les Aubiers et Moncoutant. 

Points forts et 
qualités 

remarquables 

 Mise en œuvre de techniques innovantes dans l’élevage de volaille. 
 Répondre aux attentes sociétales en termes de qualité des produits et 

de bien-être animal. 
 1er éleveur en Deux- Sèvres ayant mis en place le procédé ECLOFERME. 

 

 
Projets en cours 
Plantations de haies bocagères aux abords des poulaillers pour parfaire leur intégration paysagère dans la plaine 
d’Assais-les-Jumeaux qui est classée en zone NATURA 2000.  
 

Mise en place d’un éclairage lumière naturelle dans le 1er poulailler, les deux autres étant déjà équipés. 

 

 


