
Matthieu Brosseau, GUERANDE (44) 
 
Pour ce jeune paysan, l’avenir est dans le 
pré. 

Éleveur, abatteur, transformateur et 
commerçant, Matthieu Brosseau est un 

paysan accompli. Le poulet noir de 
Challans est une race qu’il souhaite 

développer. | OUEST-FRANCE 
(28/02/2019) 

 

À Mesquer, Matthieu Brosseau élève des volailles en 
plein air. Pour ce jeune agriculteur, c’est une 

 Matthieu 
Brosseau, 34 ans, a été bercé dans le monde 

devrait être interdit de détruire de la terre agricole, 
 

voulait être agriculteur. Après des études, il est 
salarié dans un groupe fournisseur de produits 
agricoles. Il passe une formation en gestion de 

 

En 2015, il s’installe progressivement. 
à reprendre une exploitation, mais les différentes 

nous laisse. La terre est un sujet compliqué pour 

agricole est la seule ressource pour se nourrir que 
 

De la vache au poulet : Matthieu Brosseau milite 
depuis l’âge de 20 ans. Au départ, il souhaitait 
travailler la vache allaitante (race à viande), mais le 
coût du projet d’installation et sa rentabilité réelle 

paysan est 
 

évidence
 Chez Matthieu 

Brosseau, dix volailles cohabitent au m². Sur toute sa 
surface, il fait tourner 600 gallinacés, poulets et 

 C’est 
très intéressant de les élever. Je suis ma volaille, du 

bio, les volailles sont garanties plein air et 
 , client, tout 

. 
al

 

La vente directe s’est imposée
court, plus c’est valorisant pour l’éleveur et le client. 

prêtes à cuire, découpées sous vide, ou entières. 
Matthieu Brosseau les vend directement sur 

Kerhinet, ou chez un maraîcher bio à Batz-sur-Mer, 

le Carrefour City de Guérande et des écoles. Mon 
-

 L’éleveur avicole a aussi développé des 
produits 
Je propose des rillettes de poulet, de la terrine de 
poulet ou de pintade. Avec Servane Bigot, de Bocaux 
Locos’, nous avons créé un tajine de poulet et du 

  

Matthieu Brosseau n’est pas à court de projet. 
développe le noir, le poulet de Challans, dit poulet 

  volailles. 
-service, 

 


