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0eufs de pâturages - Poulaillers Mobiles

Un projet coaché par 

en collaboration avec le 



Une initiative de…

Un pôle transversal 
de…

Œufs de pâturages – Poulaillers mobiles: un projet soutenu et encadré par Agri-Innovation 



Au commencement…

➢Daniel et Suzanne Collienne
➢Pionniers en 2017
➢Production assez confidentielle mais 

intérêts agriculteurs
➢Concours Agri-Innovation 2019-2020
➢ Lauréat! ➔ coaching par Agri-Innovation



Critères retenus par le Jury d’Agri-Innovation:

➢ Système innovant et inspirant
➢Organisation de producteurs (bio ou non)
➢Entente sur le prix des œufs
➢Coopérative
➢Valoriser le mode d’élevage
➢Mutualiser (achats, ventes)
➢Centre d’emballage en commun (mirer-trier-marquer + 

échanges)
➢Distribution



Par quoi commencer? 

➢Nouvelle (petite) filière, pas d’encadrement 
➢Ne se connaissent que peu ou pas (visite pour choix poulailler)
➢Pas de retour d’expériences
➢Beaucoup de questionnement sur le terrain (choix poulailler)
➢Nombreuses demandes d’installation et infos (Daniel, ACW,….)
➢Attentes du secteur?
➢…



Inventorier!

➢Besoin de connaître la situation sur le terrain
➢ Inventorier et cartographier (bio ou non)
➢RGPD!
➢Adresses, type poulaillers, nombre, …
➢Près d’une soixantaine de références en Wallonie
✓Vision de distribution des PM sur le territoire
✓ Se situer par rapport aux autres
✓Potentiels (« zones blanches »)
✓ Faciliter les échanges



Fédérer!

et créer un esprit de groupe!



Fédérer er créer un esprit de groupe

Création d’une page FB….



Création d’une page FB:

Œufs de pâturages – Poulaillers mobiles Pro

Page réservée aux professionnels et propriétaires d’un PM
Lieu de discussions, d’échanges, d’information, de partage,….
Exemples d’échanges:

✓ Problèmes techniques (ponte, poux,…)
✓ Trucs et astuces (fixation filets, mireuse, coups de chaleur, …) 
✓ Infos législation
✓ Echanges d’œufs
✓ Evènements – formations
✓ Montrer ce que l’on fait
✓ …

➔ 56 (?) membres (Belges et Français)



Fédérer et créer un esprit de  groupe:

Organisation de réunions (4)

Se - et - connaître les attentes
Intérêt pour groupement de producteurs

Sujets abordés: 
✓ ASBL ou Coopérative? (Crédal)
✓ FAQ poules pondeuses (AFSCA)
✓ Préparations évènements (CdeP)
✓ Inventaires des attentes
✓ …



Mise en place d’une ASBL … 



L’ASBL va :
- Promouvoir la filière d’oeufs de pâturages en poulailler mobile à taille humaine
- Favoriser les échanges entre détenteurs de poulaillers mobiles - producteurs d’oeufs
- Créer et mutualiser les outils nécessaires à la valorisation des œufs de pâturages issus de poulailler

mobile
- Oeuvrer à une juste rémunération des producteurs
- Favoriser la participation des détenteurs de poulaillers mobiles dans les discussions, décisions ou tout

autre action au sein des autorités compétentes, organes et/ou instances officiels, scientifiques, de
représentation et/ou de recherches

- Valoriser la production d’œufs de qualité, issue d’un pâturage tournant assuré par la mobilité du
poulailler

- Valoriser le développement de la filière « Oeufs de pâturages – Poulaillers mobiles » sur le territoire de
la Wallonie.



Pour la suite….
✓ Publication statuts
✓ Préparer demande de reconnaissance.
✓ ROI (élaboration)
✓ Plan d’entreprise
✓ Calendrier d’actions par objectif
✓ Plan financier
✓ Aides
✓ …

✓ Répondre attentes (alarmes, achats commun,…)  
✓ Rencontres sur le terrain
✓ Formations



Merci pour votre attention



Rendez-Vous de la  
Diversification

Opportunité d’une OP Œufs de pâturages en 
poulaillers mobiles

1er Février 2023



LE COLLEGE DES PRODUCTEURS
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Contact aviculture et cuniculture: Catherine Colot 
(catherine.colot@collegedesproducteurs.be, 0478/30 22 16, 
avenue Comte de Smet de Nayer, 14, 5000 Namur)

- Inscrit dans le Code wallon de l’Agriculture et de 
l’Horticulture

- 44 agriculteurs dans les 11 secteurs de l’agriculture 
régionale, dont le Bio/11 chargés de mission

+ Associations membres (représentants des 
agriculteurs, distributeurs, consommateurs, 
fabricants d’aliments, entreprises agroalimentaires, 
environnement)
- 3 missions principales:

➢ Relayer les avis des agriculteurs auprès des 
autorités wallonnes (promotion, 
encadrement, recherche, formation + avis 
d’initiative)

➢ Accompagner des projets d’ordre filière 
(économiques)

➢ Rôle d’échange et d’informations

mailto:catherine.colot@collegedesproducteurs.be


CONSTATS/DEFIS

Des attentes et besoins face aux difficultés 
rencontrées:
➢ Partage d’expériences 

➢ Adaptation des règles d’hygiène

➢ Accompagnement par un vétérinaire collectif au groupement

➢ Uniformisation des prix/entente sur les prix (intérêt OP) 

➢ Achats en commun/Négociation de contrats communs 

➢ Recherche de débouchés communs pour les œufs déclassés 

➢ Recyclage des emballages 

➢ Communication sur les valeurs et les produits

➢…
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OP? Une opportunité?

• 2015:  reconnaissance en W des organisations de producteurs, 
associations d’organisation de producteurs et organisations 
interprofessionnelles

• 2016: AGW publié/octroi aide financière au démarrage des 
groupements et organisations de producteurs

Groupement de producteurs* = étape préalable à la constitution d’une 
organisation de producteurs (pour OP œufs de Pâturages en Poulaillers 
mobiles = asbl)

*minimum de 3 agriculteurs actifs

Au bout de 5 années, GP doit devenir OP! 
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INTERET D’UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS

Bénéficie des exceptions aux règles de la concurrence de 
l’UE/négocier collectivement les clauses des contrats passés avec 
les acheteurs DONT LA  négociation/l’entente sur les prix
= mini 20 producteurs du secteur concerné/10 en bio ou moins pour des produits de niche + au moins une 
mission:

• Ajuster 0 à la D; concentrer l’O et MM de la production de ses membres

• Etudier une filière et ses perspectives, défendre un cdch, optimiser les coûts de production et stabiliser les 
prix à la production

• Améliorer Q des produits + indications géographiques ou label de qualité

• MP actions de prévention et gestion de crises

• MP règles + extensions des règles au non membres

• Développer des initiatives dans le domaine de la promotion/communication
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DISPOSITION POUR GP/OP
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( AGW 27/10/2018)

• Montant : 30.000 euros
• Aide plafonnée à 100.000 euros par année et par groupement ou

organisation reconnue. Montant dégressif sur cinq ans :
1° 100% des montants les 2 premières années;
2° 80% 3ème année;
3° 60% 4ème année;
4° 40% 5ème année.

• Aide couvrant les coûts de :
1° location de locaux adéquats;
2° achat de l'équipement de bureau, yc le matériel et les logiciels;
3° frais administratifs de personnel;
4° frais généraux;
5° frais juridiques et administratifs.



RECONNAISSANCE D’UNE OP

Assurée si 1 des 4 objectifs suivants est rencontré :

• Adapter la production et les résultats des producteurs membres aux 
exigences du marché

• Assurer une commercialisation conjointe des produits (+ leur 
préparation y compris la planification)

• Établir des règles communes en matière d’information sur la 
production

• Poursuivre d’autres activités comme le développement des 
compétences, la commercialisation, l’organisation, …
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Etat des lieux des OP en Wallonie
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• Dont 8 OP/GP reconnues dans le secteur de l’élevage
• Concernant 1600 éleveurs
• Parmi ces 8 OP/GP, 4 sont des OP reconnues par la Wallonie
• Parmi ces 4 OP, 3 sont des coopératives
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Les OP dans le secteur de l’élevage

9

Nom OP/
GP

Productions Nbre de 
membres

Forme 
juridique

Date 
reconnaiss
ance

Objectifs

GP Porcs bio GP Viande porc 
bio

11 ASBL 24/12/2016 Commercialisation, 
prix

Porc Qualité différenciée GP Viande porc 74 Coop 14/05/2018 Commercialisation,
Prix, qualité

GP Ovins bio GP Agneaux 20 Coop 15/01/2019 Structuration filière, 
commercialisation

WAFAB OP Lait 188 ASBL 20/04/2018 Organisation 
production

Laiterie des Ardennes OP Lait 1200 Coop 11/12/2020 Commercialisation

En direct de mon élevage GP Viande bovin 95 Coop 15/05/2019 Commercialisation

Les Eleveurs belges OP Viande bovin 54 Coop 15/05/2020 Commercialisation

Les Saveurs d’Ardenne OP Viande bovin 19 Coop 17/09/2020 Commercialisation
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CONCLUSIONS

Des défis sont à relever, mais la motivation des éleveurs est à souligner:

• COOPERATION ENTRE LES ELEVEURS: possible? Crainte de la 
dynamique collective. Essoufflement du/des moteurs.

• LOURDEUR DE LA MISE EN PLACE: obstacles d’autant plus présents 
que les procédures sont considérées comme lourdes (aides au 
démarrage, pertinence des aides, business plan, …).
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MERCI
pour votre écoute

Avenue Comte de Smet de Nayer 14 - 5000 Namur - 081/24 04 30 - info.socopro@collegedesproducteurs.be - www.collegedesproducteurs.be
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Les rendez-vous de la diversification

01/02/2023

Œufs de pâturages avec poulaillers mobile : 
quels sont les défis à relever ?

Daniel Collienne



Produire des Oeufs de pâturages avec un /des 
poulailler(s) mobile(s) :

Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles

Une diversification agricole (innovante);

Histoire de ne pas mettre tous ses 🥚€ufs-ros 
dans le même panier;

Ou encore: Quand les poules pondent des oeufs

Et … tissent des liens !!!



Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles



Poulailler 440/650Poulailler 250/350

Poulailler 50/70 Poulailler 160/210Poulailler Mini 3/6

De multiples constructeurs et des poulaillers de toutes tailles

Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles



- Petites unités (50 à 450 poules)

- Facilement déplaçable parcours 
régulièrement renouvelé

- Investissement élevé +/- 200 €/poule.
- Couts de production élevés -> prix de 
vente élevé.

- Sortie peu souillée poules et oeufs 
propres.
- Pas de pression parasitaire excepté poux 

rouges.

- Emplacement choisit en fonction des 
conditions météo et pédoclimatiques.
- Mise à disposition des poules de la 
végétation +/- 365 jours/an -> inimaginable 
et impossible de confiner les poules à 
l’intérieur.

Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles



Poulailler Bio de 5x3000 poules !  Quel impact environnemental ?

Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles



Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles



Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles



Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles



Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles



Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles



Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles

Au renouvellement d’un lot, nous restons +/- 6 semaines sans produire !!!

-> Clientèle déçue 😕

Solutions: - en profiter pour prendre des vacances 😉

- avoir plusieurs poulaillers 💪

- Mutualiser les surplus des collègues 🤝



• Mutualiser nos œufs.

• Partager les expériences et savoirs.

• Achats groupés (emballages, …).

• Obtenir la reconnaissance des particularités de ce mode de 
production.

• Exprimer des revendications.

• …

Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles

Pourquoi se fédérer ?

Etapes:

• Asbl Œufs de pâturages – Poulaillers Mobiles.

• GP Groupement de Producteurs.

• OP Organisation de Producteurs.

• QD Qualité Différentiée.



• Un site internet:  www.oeufsdepaturages.be

• Une adresse mail:  info@oeufsdepaturages.be

• Un logo:

Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles

C’est aussi:

http://www.oeufsdepaturages.be/
mailto:info@oeufsdepaturages.be


Œufs de pâturages - poulaillers Mobiles

Merci pour leur soutien et accompagnement à:

Merci pour votre attention
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