
Comment se démarquer dans la filière avicole ?

Exemple du Coq des Prés par l’aménagement des parcours

Dans le cadre de la journée organisée par Biowallonie

« De nouveaux débouchés pour nos productions bio wallonnes »

Jeudi 20 février 2020, Château de Courrière



Coprobel SCRL est une coopérative 
d’éleveurs de volailles bios vendues en circuit 
court sous une marque qui leur appartient, le 

Coq des Prés

LA COOPÉRATIVE
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• Un poulet savoureux

• Une marque éthique appartenant aux éleveurs 

• La force d’une coopérative 

• Rémunération juste et équitable des différents acteurs 

• Une filière durable belgo-luxembourgeoise et transparente 

• Des aliments de qualité et de proximité 

• La santé par la prévention et par des soins naturels 

• Un cahier des charges BIO strictement contrôlé 

• De nombreux points de vente à la ferme

• L’aménagement des parcours des volailles

LE COQ DES PRÉS
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• Les poulaillers bios comme 
diversification

• Vente directe et magasins 
à la ferme

• Aménagement des 
parcours

PROCESSUS DE DIVERSIFICATION
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• Historique

• Début de la réflexion (2014)

• Construction du projet en collaboration 
avec le CRA (2015)

• Projets pilotes chez deux éleveurs (2016)

• Création groupe de travail Fruits dédié 
(2019)

• 20 éleveurs pour 1000 arbres plantés (fin 
2019) et d’autres implantations à l’étude               
→ engouement des éleveurs

AMÉNAGEMENT DES PARCOURS (I)
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• Rôle de la coopérative

• Organisation de formations

• Etude des débouchés

• R&D 

• Animation du groupe de travail 
Fruits

• Mise en relation avec les 
organismes et professionnels 
compétents

AMÉNAGEMENT DES PARCOURS (II)
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• Avantages

• Santé et bien-être animal
• Valorisation économique - Rentabilité

• Amélioration des performances
• Diversification de la production

• Biodiversité
• Cycle N, C & P
• Impact paysager
• Relation mutualiste arbres-volailles

• Difficultés rencontrées

• Nouveau métier à apprendre

AMÉNAGEMENT DES PARCOURS (III)

Répercussions à l’aménagement d’un parcours.
Source: Le parcours aménagé, 2019, Wallonie recherche CRA-W, 
M. Moerman, A. Rondia. 
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Source: Le parcours aménagé, 2019, Wallonie recherche CRA-W, M. Moerman, A. Rondia. 

• Parcours type, diversifié à complet

• Peignes

• Bosquets

• Arbres fruitiers 

Anciennes variétés 

Hautes tiges

• Haies diversifiées

AMÉNAGEMENT DES PARCOURS (IV)
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AMÉNAGEMENT DES PARCOURS (V)
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• Coûts plantation
• 70-120 €/arbre

• Hors prix du terrain ou location et 
subventions

• Coût entretien annuel
• 5 à 7,5 €/arbre/an

• Recours éventuel a prestataire de 
service

AMÉNAGEMENT DES PARCOURS (VI)
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Merci! 
Rejoignez nous sur        ! 

Julie Elias, Gestionnaire, julie.elias@coqdespres.be

Mélissa Monticelli, Marketing et Communication melissa.monticelli@coqdespres.be

François Rouchet, R&D et Commercial francois.rouchet@coqdespres.be
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