
“Pour faire ce métier, 
il faut beaucoup de motivation 
et de passion car il est très 
prenant en temps, en énergie 
et laisse peu de disponibilité 
pour les loisirs. 
C’est un métier très
enrichissant exercé dans 
un environnement agréable. 
Je souhaite que les jeunes 
ne s’arrêtent pas à l’image 
négative que peuvent donner 
certains médias.”
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Earl Gobin
Jérôme Gobin
CHEZ GORIAUD - 16300 BRIE-SOUS-BARBEZIEUX

Type de production : élevage de volailles, 
abattage et commercialisation

Quelques chiffres : 100 ha, 2 exploitants Jérôme et Claudine

Produits phares de l’exploitation : poulets de chair

Environnement de l’exploitation : 
l’exploitation Gobin est située en Sud 
Charente à la croisée des chemins 
entre Saintonge et Périgord, entre 
Bordelais et Poitou, où se concentrent 
une variété de paysages, de cultures
et de traditions unique en son genre. 
D’ouest en est, le paysage du Sud 
Charente évolue entre vignobles, 
terres de landes boisées et collines.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS 
INSTALLÉ AGRICULTEUR ?

Je suis né dedans. J’ai 
fait un Bac pro agricole 
puis un certificat de 
spécialisation “volaille” 
afin de reprendre 
l’exploitation familiale 
qui existe depuis 1973. 
Je me suis installé en 
société (EARL) avec mes 
parents en 2005. 

POURQUOI 
DIVERSIFIER/TRANSFORMER 
VOTRE PRODUCTION ?

J’ai créé un atelier 
d’abattage (agréé CE). 
Je souhaitais apporter 

de la valeur ajoutée à 
mes volailles. Je prévois 
pour cette année de me 
diversifier encore plus 
en terminant un atelier 
de découpe qui me 
permettra de proposer 
plusieurs types de 
produits finis, d’autant 
plus que je vais produire 
d’autres variétés de volailles. 

POURQUOI VALORISER VOS 
PRODUITS VIA AGRILOCAL ?

Agrilocal est un outil facile 
d’utilisation, il me rend 
beaucoup plus simple le 
terme “appel d’offres” et 
me permet d’y répondre 

sans complexe. C’est une 
vitrine numérique utile 
pour me faire connaître et 
développer mon activité. 

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT 
AU QUOTIDIEN 
DANS VOTRE MÉTIER ?

J’aime être en contact 
avec la nature, je ne fais 
jamais les mêmes choses, 
il n’y aucune routine, 
c’est très diversifié. 
Je peux maîtriser mes 
produits du début
jusqu’à la vente 
directe et créer 
une relation avec 
mes clients. 
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