
Le 28 août 2020 

Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées 
La valeur n’attend pas le nombre des années. 

(Pierre Corneille – Le Cid) 
PLANTY 

Petit village d’environ 250 habitants, Planty se situe dans l’Aube en région 

Grand Est. Village rural s’il en est mais non point isolé. En effet à peu de 

distance se trouvent de grandes villes : Troyes à l’Est et Sens à l’Ouest. Provins 

est à moins de 50 km. Ainsi Jérémy Morin, Julie et leurs deux filles Chloé et 

Célia, ne sont pas très éloignés de leur département d’origine, la Seine et 

Marne. 

 

 

 
 

  

 

Jérémy, Julie,            

Célia, Chloé, nous 

accueillent dans 

leur domaine où 

s’épanouit la VIE 



VIRUS ET CONTAGION 

Non, il n’est pas question ici de la Covid 19 qui crée tant de misère sur notre 

planète. Mais le nom de « MORIN » n’est pas étranger à nombre d’adhérents 

de la SABG. Le père de Jérémy est connu comme membre de notre association 

et éleveur de poules et de lapins. Il avait été lui-même contaminé par son 

propre père qui lui a transmis le virus de l’élevage car il était grand amateur de 

poules et de pigeons. 

Ne nous étonnons donc pas si Jérémy a hérité de cette passion pour l’élevage. 

Et je crois qu’il a même dépassé père et grand-père dans l’expression de son 

rêve.  

 

ESPRIT D’ENTREPRISE 

Un éleveur amateur consacre en général un peu de temps à cette activité de 

loisir. Même si, parfois, un peu devient beaucoup, surtout aux yeux des 

épouses, tout étant relatif. 

Mais, en ce qui concerne Jérémy, les choses sont différentes. Il a considéré fort 

justement que pour vivre pleinement sa passion il serait judicieux d’en faire son 

métier. Et puis le mieux, bien sûr, c’est de partager cette passion avec la femme 

de sa vie. C’est ainsi qu’ayant rencontré Julie ils se sont installés ensemble et 

ont créé en 2011 leur petite entreprise agricole. Jérémy comme Julie 

conservent pour le moment une activité professionnelle en dehors de leur 

entreprise mais ont toujours pour objectif de pouvoir faire vivre leur petite 

famille de leur activité d’élevage. 

BIODIVERSITE 

Oui on peut parler de biodiversité quand on visite l’exploitation de Jérémy et 

Julie. Lapins, poules, pigeons côtoient cobayes, souris, rats et gerbilles. Si la vie, 

ici, n’est pas représentée sous des formes diverses, où l’est-elle ? Chaque 

espèce est même déclinée en plusieurs races et plusieurs variétés.      

        



 Le visiteur peu averti ne manquera pas de 

s’étonner devant un coq Australorp bleu ou 

une poule Houdan blanche. Je ne vise pas à 

être exhaustif en mentionnant les volailles 

rencontrées lors de ma visite, que les oubliées 

me pardonnent. Chez les grandes races les 

Australorp semblent avoir les faveurs de 

l’éleveur. Mais il soigne tout autant les 

Houdan, Gournay, Gâtinaise, Charolaise, Cou-

Nu du Forez. On remarquera que les races 

françaises sont nombreuses. Chez les naines la 

Welsumer picore aux côtés de la Chabo.  

Dans les clapiers vivent 55 reproducteurs. Des 

Argenté de Champagne qui autrefois étaient 

les vrais représentants de la région de Troyes, 

voisinent avec des Fauve de bourgogne, 

Hollandais, des Géant Blanc de Bouscat et 

Géant des Flandres, des Blanc de Hotot et Rex Hotot aux yeux si coquettement 

maquillés, des lapins de clapier élevés pour la chair, des nains (nains de 

couleur, béliers nains). L’objectif est 

d’atteindre une centaine de reproducteurs 

en sélection. 

Au-dessus des lapins on arrive à l’étage des 

pigeons qui étaient la passion du grand-

père. Dans ces volières voisinent 66 couples 

parmi lesquels on peut reconnaître du 

Capucin, du Hubbel, du Cravaté de 

différentes races (Figurita, Français, ...) de 

l’Alouette de Cobourg, du Bleu de 

Gascogne, des pigeons suisses (Moine 

thurgovien, Lucernois,…), du Cauchois, du 

Texan… 

 

 

Comme si cela ne suffisait pas Jérémy souhaite également réunir colombophilie 

et colombiculture en s’intéressant de près au pigeon voyageur blanc. 

Volière de coqs Australorp 1 

VOLIERE DE CAPUCIN 



LA VISITE N’EST PAS FINIE 

Sans doute n’est-ce pas suffisant. Il faut bien que Madame ait sa part. Pourtant 

elle ne chôme pas ! Mais cela ne l’empêche pas d’avoir son domaine de 

prédilection, celui des cochons d’Inde. UPL (agoutis, lilas, noir, fauve,…), Shelty, 

Péruvien, Alpaga, Rex, Californien sont représentés par une cinquantaine de 

reproducteurs qui ne manquent pas de produire de nombreux sujets 

savamment sélectionnés. 

 

                 

ET ENCORE 

Mais chez eux la vie ne s’arrête pas là. Dans un hangar on rencontre 75 couples 

de rats, 90 caisses de souris (soit 450 sujets environ), une dizaine de couples de 

gerbilles.  

 

  



PROJETS 

On l’a bien compris durant la visite, l’objectif est à terme de faire vivre la 

famille intégralement du travail de l’exploitation. Il y a donc nécessité 

d’augmenter encore le cheptel sans nuire à la qualité du travail de sélection, de 

trouver les débouchés et de mettre en place d’autres activités. Un projet de 

grande volière est d’ores et déjà dans les têtes, un magasin pour recevoir les 

clients et stocker des marchandises telles que les produits Versele Laga que 

revendent déjà Jérémy et Julie. Et n’oublions pas le projet de volière pour 

voyageurs ! 

Bref il y a encore du pain sur la planche comme on dit. Et souhaitons bon 

courage et bonne chance à ce couple si entreprenant ! 

 

 

 

     

Célia admirative devant les volières 

Non, ce n’est sans doute pas un 

virus qui frappe Jérémy et Julie. 

Tout simplement un facteur 

génétique, une hérédité. Et tous 

deux en sont victimes, mais des 

victimes heureuses à qui je 

souhaite de pouvoir continuer 

longtemps à assouvir leur rêve, 

ensemble. Et… pourquoi pas ? A 

transmettre ce gène à leurs 

enfants. 


