
L’ÉLEVAGE DU PRÉ DE VAURY
PRÉSENTATION DES PRODUCTEURS

Frédéric et Julie Rivière débutent leur activité en 
2000 en se consacrant à l’élevage de volailles 
vendues « prête à pondre ». Puis en 2006, après 
l’épidémie de grippe aviaire, le marché est en 
berne et le couple se lance alors dans l’élevage 
de chevreaux avec un cheptel s’élevant à 4 000 
têtes au plus fort de l’activité. Puis, les aléas 
économiques font chuter lourdement le cours du chevreau. Il est 
temps de rebondir et en 2009, ils se recentrent sur le commerce de la 
volaille en allant chercher leur clientèle sur les marchés de la région, 
allant ainsi directement à la rencontre du consommateur, alors de 
plus en plus soucieux de la traçabilité de la viande qu’il consomme.

Poulet, pintade, cannette, mais aussi chapon, oie et dinde pour les 
fêtes de fi n d’années et du chevreau pour Pâques : le choix est on 
ne peut plus varié. Tout ce petit monde croît paisiblement dans les 
poulaillers et les 7 ha de prairies attenant. Il est toujours possible 

d’acheter la volaille « prête à pondre » pour ceux 
qui souhaitent se lancer dans l’élevage, mais c’est 
surtout vendues « prête à cuire », entières ou 
découpées, qu’elles sont le plus appréciées par 
la clientèle. Vous pouvez également retrouver 
Frédéric tous les dimanche matin sur la marché 
de Coulon où ses poulets rôtis rencontrent un 
vif succès.

Frédéric et Julie Rivière
LES PRODUCTEURS

ADRESSE DE L’EXPLOITATION

Le pré de Vaury 
 79230 Prahecq

INFORMATIONS

06 08 62 93 89  
les-sept-journaux@orange.fr

• Volailles 
(exemple : poulets entre 6,35 € et 8,35€ / kg)

• Oeufs  
2,60 € la dz

 • Chevreaux 

Point de vente :
- A la ferme 

 - Marché de Coulon (dimanche matin), rôtissoire 
– Rond-point de l’Ebaupin 

devant la boulangerie (Bessines), rôtissoire 
– Diff érents marchés du département (Saint-Maixent-l’Ecole– 

St-Jean-d’Angély – Thouars – Sauzé-Vaussais – Chef-Boutonne)

PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

Localiser ce producteur 
en cliquant ci-dessous :

d h Il

https://maps.google.fr/maps/ms?msid=208843579309398190012.000503de1dac3ff1e411b&msa=0&ll=46.254144,-0.32533&spn=0.002571,0.005681&iwloc=000503df03921bc6d2652

