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« On perd le goût naturel des choses. Ce n’est pas normal et 
c’est alarmant ! Ce qui me dérange au plus haut point, c’est 
qu’au niveau alimentaire, les références gustatives de nos 
enfants soient les produits conventionnels surgelés. Pour 
notre santé, il est important de revenir à des valeurs 
plus réelles au niveau gustatif. Je ne voudrais pas que 
nos enfants ne connaissent pas le goût de la volaille pas 
nécessairement bio, mais au moins fermière. Je m’af-
fuble, dans ce sens, d’une petite étiquette de militant au 
niveau du bio. »

Une âme militante. C’est ce que nous avons découvert chez 
Julien FRANCOIS-HAUGRIN, au cours de notre entretien.

Julien n’est pas issu du milieu agricole. Eleveur de volaille 
bio, depuis cinq ans, il nous explique avoir commencé avec 
la volaille fermière pour évaluer les possibilités en bio. Il 
s’est orienté progressivement vers le bio et considère être 
aujourd’hui à ses balbutiements.

« Je suis depuis trois ans certifié Ecocert. J’estime être 
encore à mes balbutiements car il y a encore des choses 
à mettre en place. Ce n’est pas facile. L’élevage bio est très 
pointu et il faut tous les jours réfléchir aux gestes que l’on 
fait. »

Julien évoque avec nous les différents problèmes auxquels 
il est confronté.

« L’approvisionnement est la difficulté majeure que 
nous avons à surmonter. Nous sommes contraints par 
la certification. La volaille bio doit être nourrie bio du 
début à la fin et l’approvisionnement en Martinique est 
en pointillé. Pour ne pas prendre le risque de perdre ma 
certification bio, je suis obligé d’acheminer mes aliments 
moi-même, avec les surcoûts que cela entraine. Il me faut 
par ailleurs, pour pallier tout éventuel défaut d’approvision-
nement, prévoir des sources d’alimentation autres. Les 
fruits locaux, fruits à pain, bananes peuvent être d’un grand 
secours. Je suis entrain de mettre en place, à ce propos, un 
carré de bananes bio. Les contraintes au niveau de l’ap-
provisionnement concernent aussi les poussins. La certi-
fication nous contraint à avoir des poussins d’un jour.
Ils arrivent par avion, avec un surcoût là aussi bien entendu 
et des dates de livraisons pas toujours respectées par les 
couvoirs de France. Ces retards sont parfois imputables aux 
compagnies aériennes.
L’abattage est également une difficulté. Nous n’avons 
que l’abattoir de Ducos et sommes assujettis aux jours 
d’abattage. On subit. Il faudrait à mon avis repenser aux pe-
tits abattoirs, comme avant. 
Au niveau financier, les aides sont pratiquement inexis-
tantes puisque nous rentrons dans une rubrique bien parti-
culière. Nous appartenons à l’Europe et les installations pré-
conisées ne sont pas très adaptées à notre île. Se calquer 
sur les superstructures continentales serait à mes yeux une 
aberration. Pour moi, l’intensif et le bio sont incompatibles.»

Julien 
François-Haugrin

ELEVEUR VOLAILLE BIO - MOULIN À VENT - ROBERT 
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« Il se dit souvent que le bio est cher.
Nous, les producteurs bio ne faisons ni plus 

de béné�ces, ni de plus de marges.
Nous répercutons simplement les coûts 

de production.
Les 30% de plus-value sont justi�és. »
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Julien que nous avons suivi sur son 
exploitation, auprès d’un de ses poulaillers, 
nous expose deux autres difficultés 
rencontrées.

« Je commercialise aussi des œufs et le 
problème qui se pose est qu’au niveau 
des petites entités comme la mienne, on 
ne peut commercialiser que deux-cent-
cinquante pondeuses par exploitation. 
Aujourd’hui, cela ne me gêne pas 
trop compte tenu de mon rythme de 
commercialisation mais le seuil diminue 
d’année en année et il convient tout de 
même de tirer le signal d’alarme. Pour 
terminer, je voudrais pousser un cri de 
colère à l’endroit de nos responsables 
politiques. Ici, nous sommes dans un 
quartier, en pleine campagne et mes 
voisins et moi sommes régulièrement 
victimes d’attaques de chiens errants. 
Les ovins, caprins, poulets et autres 
animaux sont agressés et tués plusieurs 
fois par an. Je perds systématiquement 
des dizaines de têtes de volailles tous les 
trimestres. Ce n’est pas concevable. Il ne 
s’agit pas de poulets d’agrément mais 
ma source de revenus. Les attaques de 

chiens errants sont un problème récurrent 
en Martinique et il serait grand temps que 
les instances locales le résolvent. »

Julien FRANCOIS-AUGRIN qui a produit 
du poulet fermier avant de passer au bio, 
estime qu’une tête de volaille bio revient 
quasiment 30% plus cher qu’un poulet 
fermier. 
« Il se dit souvent que le bio est cher. 
Nous, les producteurs bio ne faisons ni 
plus de bénéfices, ni de plus de marges. 
Nous répercutons simplement les coûts 
de production. Les 30% de plus-value 
sont justifiés. »

En traversant l’exploitation,  nous obser-
vons et photographions les coqs et pou-
lets de Julien, en liberté, picorant ça et là. 
« Ce sont des ‘’tout terrain’’, des ‘’4X4’’ 
comme je les ai baptisés. C’est de la 
rusticité de haut point, une gamme très 
résistante, adaptée à l’élevage bio. »

Julien commercialise ses œufs et poulets 
de chair, en vente directe, du producteur au 
consommateur, à une clientèle fidélisée.
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