
AN, NATURE ET PARTAGE  
Etre Ami de la Nature, c’est aussi cette idée du partage d’endroits, de moments, d’idées ! 
Vous avez aimé une maison AN, une région, un paysage, un producteur ? N’hésitez pas à faire un article ! 
Nous l’enverrons par mail et/ou sur notre page du site internet regional AN. 

www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr 
 

Visite de l’élevage de la Ferme Bel’Air  

à Occey le 24 novembre 2013.  

Ce 24 novembre à Occey, il ne pleuvait pas, il 
ne faisait pas très froid. Mais nous n’étions que 
5 AN et 2 amis au petit matin devant la Ferme 
Bel’Air où nous attendaient, avec impatience, 
10.000 boules de plumes  sur pattes, des chiens 
de berger et deux poneys ! 

Notre guide Christophe n’a pas caché sa fierté 
en nous faisant découvrir les 4 hectares de plein 
air réservés à la volaille (sur les 171 hectares au 
total), et en nous révélant tous les détails de 
fonctionnement de l’entreprise.  
 

 
 

Depuis 1798, à la limite de la Champagne et de 
la Bourgogne, l’ancien relais de chevaux, appelé 
autrefois « Ferme de Bel’Air en Cabaret », a vu 
se succéder des générations de la même 
famille, remodelant petit à petit une immense 
exploitation, pour aboutir, il y quelques années 
seulement, à cet élevage de pintades, d’oies, de 
poulets et de dindes, qui caquettent, gloussent, 
glougloutent, cacardent, pépient et piaillent 
joyeusement. 

Le début de l’aventure a commencé par la 
diffusion de 5.000 tracts, permettant de recevoir 
la promesse de nombreuses commandes pour 
les fêtes de fin d’année. La production était alors 
amorcée. En 2008 et 2009, l’ancien G.A.E.C. a 
donné lieu à deux E.A.R.L. (Exploitation Agricole 
à Responsabilité Limitée) : l’une pour l’élevage, 
et l’autre pour la production des céréales 
nécessaires. 

Ici, donc, chaque année, tout commence par 
l’arrivée de poussins d’un jour. Et presque tout 
finit lors des réveillons... Mais entre-temps, les 
animaux sont chouchoutés dans des hangars 
immenses et sur de vastes prés où ils accèdent 
en toute liberté. D’où l’intérêt, le soir, des chiens 

de berger pour regrouper tout ce petit monde 
dans les dortoirs ! 

Toutefois, cette vie merveilleuse deviendrait vite 
un cauchemar sans l’expérience professionnelle 
des éleveurs. En effet, l’équilibre est fragile. Un 
rien peut effaroucher les petites bêtes pouvant 
causer un suicide collectif par étouffement. C’est 
une lutte incessante contre les bruits, la 
température, la lumière ou l’obscurité, la 
ventilation, les maladies, les parasites, et même 
l’abominable renard à poules !  
 

 
 

Notre visite a été une suite d’étonnements et 
d’émerveillements. D’immenses bâtiments très 
espacés les uns des autres, abritent les 
nurseries, les pintades blanches, les chapons 
(ouille !), les poules pondeuses (170 œufs par 
jour écoulés sur place), etc., chaque espèce 
nécessitant ses propres soins. Nous ne 
pouvions nous empêcher de songer aux tristes 
batteries évoquées par l’actualité... 

Nous n’eûmes que deux soucis : premièrement 
nous assurer de l’absence de jars querelleur 
durant la traversée du domaine des oies, et 
deuxièmement d’éviter d’avoir le derrière picoré 
de bon cœur lors de la visite aux 700 dindes au 
regard goguenard.  

Un sujet nous a intrigués : pourquoi les dindes 
se couchent-elles quand nous passons ? Sont-
elles malades ? Mais non ! Elles sont 
amoureuses ! Mais de quel homme du groupe ? 
Nous ne le saurons jamais ! 

Tout finit par le magasin où sont regroupés les 
produits cuisinés à la ferme et les productions 
d’agriculteurs des environs. Le pique-nique et la 
dégustation se déroulèrent au local des 
Eclaireurs et Eclaireuses de France à Dijon. 
 

Micheline 


