
EARL DU PONT DE LA GRANGE
PRÉSENTATION DU PRODUCTEUR

Dans la famille Clochard à Aiff res, il y a une tradition 
laitière que Laurent n’a pas manqué de perpétuer en 
reprenant l’exploitation familiale en 1989. C’est bien plus 
tard, en 2006, que sa femme Isabelle décide de se lancer 
à ses côtés dans l’élevage de volailles. Et le souci de 
qualité est tellement fort chez eux, tant pour le respect 
du consommateur que pour leur philosophie de travail, 
qu’ils remplissent petit à petit le cahier des charges de 
l’agriculture biologique : le label AB vient récompenser leur travail. 
Et ne vous y trompez pas, volaille fermière ne veut pas forcément 
dire bio, alors ne vous faites pas avoir lors de vos choix !

Aucun traitement chimique sur leurs cultures mais de la fi ente 
de volailles ou du lisier, le rendement est moindre mais la qualité 
est au rendez-vous. L’alimentation des volailles est constituée en 
majorité de fèverole, pois fourrager, maïs, triticale ou blé. L’élevage 
en plein air est de rigueur, avec un minimum de 2,5 m² par volaille.

Environ 4 500 volailles sont produites chaque 
année, et Isabelle et Laurence proposent depuis peu 
la vente de lait, bio évidemment ! Ils font partie du 
réseau  Résalis   : leurs produits sont notamment 
servis sur les tables des cantines de l’école d’Aiff res et 
du collège Gérard Philippe à Niort.

Isabelle et Laurent Clochard
LES PRODUCTEURS

ADRESSE DE L’EXPLOITATION

La Grange 
 79230 Aiff res

INFORMATIONS

05 49 32 17 16 
laurent.clochard@wanadoo.fr 
http://www.pontdelagrange.fr

• Volailles : 
Canne, oie, chapon

Pâté, rillettes, gésiers, …
Poulet : 8,50 € / kg

Pintade : 9,10 € / kg

• Lait 
Lait : 0,70 € / L

Point de vente :
 A la ferme 
 AMAP des Jardins d’Alleric (Vallans) – AMAP Le 

Square (Niort Clou-Bouchet) – AMAP des Paniers de la Sèvre 
(Niort – Les Brizeaux) – AMAP De la Ferme à l’Assiette (Aiff res) 

PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

Localiser ce producteur 
en cliquant ci-dessous :

https://maps.google.fr/maps/ms?msid=208843579309398190012.000503de1dac3ff1e411b&msa=0&ll=46.269617,-0.404091&spn=0.003634,0.005681&iwloc=000503de2d5c826a88d38

