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Pour le nouveau site de e-commerce FARMILI, « Élevez votre jardin »  est bien 

plus qu’un slogan, c’est une invitation à développer en famille, au jardin, son 

lien avec la nature.

Nul besoin d’avoir un grand terrain pour souscrire à cet art de vivre basé sur le 

partage de joies et de valeurs simples. 

Avec FARMILI, l’élevage devient une source d’agréments accessibles au plus 

grand nombre.

Grâce à un  choix exclusif de mobilier et d’accesoires,  FARMILI se distingue 

en ajoutant un supplément d’âme et de charme au jardin et à la maison.  

Avec son Guide du Fermier accessible en ligne, FARMILI donne également les 

clés d’un élevage facile, pour mieux impliquer la famille dans des rituels qui 

responsabilisent les enfants et les éveillent aux plaisirs de la ferme. 

Ghislain JOURNÉ 
entrepreneur et éleveur 

de passion 
Aucune ligne sur le C.V. de Ghislain JOURNÉ 

ne semblait prédestiner ce trentenaire à 

lancer le site FARMILI, sinon en regardant de 

plus près la rubrique consacrée à ses centres 

d’intérêt. Diplômé de droit et d’une école de 

commerce, Ghislain est avant tout éleveur 

dans l’âme. 

Depuis sa plus tendre enfance, il se passionne 

en effet pour les animaux de basse-cour. 

D’abord les pigeons avec lesquels il redonne 

vie au vieux pigeonnier de la maison 

familiale, puis les poules naines et enfin les 

lapins, logés dans un clapier en chêne massif 

conçu spécialement avec un ami menuisier. 

Cette expérience a forgé chez lui un regard 

tendre sur la nature et sur les animaux. Sa 

passion pour l’élevage amateur ne l’a jamais 

quitté bien au contraire, puisqu’il souhaite 

aujourd’hui la faire partager. Car pour Ghislain 

l’élevage de loisir participe à un art de vivre 

foncièrement actuel. 

Aussi, sa démarche d’amateur se double de 

celle d’un entrepreneur avisé, qui comble avec 

l’offre de son site Internet une demande en 

pleine croissance : celle de faire du jardin la 

pièce la plus vivante de la maison.

En grand passionné, Ghislain anime aussi le 

blog l’ECHO DE LA BASSE-COUR, sur lequel 

il publie régulièrement des articles et vidéos 

autour de l’élevage amateur, ainsi qu’un 

agenda à jour des manifestations et foires 

avicoles organisées dans toute la France. Une 

page Facebook contribue également à animer 

et développer la communauté FARMILI.

CRÉER SA 
mini-ferme 
EN QUELQUES clics...
Pédagogique et ludique, l’interface  
du site www.farmili.com propose 
un parcours d’achat intuitif décliné 
en 4 items : 

L’objectif : trouver tout le 
nécessaire pour créer sa mini 
ferme, du logement à l’animal, en 
passant par l’alimentation, la litière 
et le petit matériel.  
Spécifiquement conçu pour les 
néophytes, le site met en ligne un 
Guide du Fermier complet pour 
que les éleveurs en herbe retrouvent 

tous les conseils indispensables à 
la réussite de leur petit élevage. 

Plus besoin de se déplacer. 
Quelques clics suffisent désormais 
pour se lancer et recevoir 
directement à la maison tout le 
nécessaire à l’agencement d’une 
mini-ferme.

"Élevez  
  votre
jardin !"

  animaux
  maisons
  alimentation et litière
  petit matériel 
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CRÉEZ VOTRE MINI-FERME À LA MAISON
FARMILI vous propose une sélection exclusive de poulaillers, clapiers,  
alimentations et litières, petit matériel et animaux. Choisissez dans nos 
quatres rubriques thématiques tout le nécessaire pour réussir votre mini 
ferme à la maison !

livraison offerte !

LES ANIMAUX
Poules, lapins, pigeons, canards, 
oies, faisans, cailles, perdrix…

Les MAISONs
Poulaillers design, poulaillers 
classiques, clapiers en bois...

PETIT MATÉRIEL
Mangeoires, abreuvoirs... 
tout le nécessaire pour 
votre élevage !

ALIMENTATION 
& LITIÈRE
Mélanges graines, granulés, 
miettes, coquilles d’huitres…

Poules
Poules pondeuses, poules d’ornement, poules de chair… A chacune ses 
atouts et à vous de choisir ! Découvrez avec nos élevages partenaires 
toutes les races de poules et composez votre basse-cour !

Pour son lancement, FARMILI 
concentre son offre sur les poules 
et les lapins avant de l’étendre  
à d’autres animaux comme  
les pigeons, les canards, les oies,  
les cailles et les oiseaux du ciel.

Le site propose aujourd’hui la vente 
de quatre souches de poules :  
la poule Sussex et la poule Cendrée, 
particulièrement recherchées pour 
leur plumage et leur rusticité, mais 

aussi les poules Rousse et Marans, 
plébiscitées pour leur productivité.
Sélectionnées dans des élevages 
partenaires réputés pour leur sérieux, 
les poules sont expédiées au moment 
où elles commencent à pondre, 
entre 20 et 22 semaines. Acheminées 
en express par un transporteur 
spécialisé, dans un conditionnement 
qui respecte parfaitement leur bien-
être, les poulettes arrivent toutes 
fringantes dans le jardin.

Pour les lapins qui sont plus 
sensibles au transport, FARMILI dirige 
ses clients vers un réseau d’éleveurs 
partenaires, présents sur l’ensemble 
du territoire. 
Une belle occasion de faire une 
balade à la ferme avec ses enfants 
et profiter de l’expérience d’éleveurs 
passionnés  ; mais aussi l’assurance 
de trouver des lapins de races pures 
issues de nos régions. Un bon moyen 
de préserver la diversité des espèces.

LAPINS
Lapins de ferme ou lapins nains… De toutes tailles et de tous coloris, on 
trouve de beaux lapins. Découvrez les races traditionnelles qui font la richesse 
de nos régions !

Chez FARMILI il y a 

les animaux...
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CHEZ FARMILI il y a 

le mobilier design 

ou classique...Succomber 
au nouveau 
chic urbain

FARMILI PROPOSE 
LA MINI-FERME ADAPTÉE 
À L'ENVIRONNEMENT URBAIN

Le poulailler CONTAINER, résolument 
design, a ainsi été conçu en France en 
partenariat avec une agence spécialisée 
dans le design et le paysagisme. Décliné 
en plusieurs couleurs, il adopte un 
style délibérément fifties. La recherche 
d’esthétisme dans la forme de ce mobilier 
aux lignes épurées s’est faite avec le souci 
constant du confort des animaux. Ainsi 
chaque détail a été soigneusement étudié 
pour que le CONTAINER s’intègre au jardin 
et réponde aux besoins de la poule. Il reflète 
parfaitement l’esprit de FARMILI : associer 
qualité, esthétisme et fonctionnalité. 

Le poulailler CAMBRIDGE,  d’inspiration 
classique, est fabriqué en pin. Son 
traitement autoclave lui garantit 
une durabilité optimale. Ici aussi une 
attention constante a été portée sur le 
confort des animaux tout au long de la 
conception du mobilier. Pour ce meuble 
comme pour le clapier, FARMILI a travaillé 
avec un fabricant français reconnu pour 
son savoir-faire dans la fabrication de 
mobiliers d’extérieur en bois.

Le clapier BOUDOIR en bois de pin, 
avec bac en plastique intégré, se fond si 
bien avec le mobilier d’intérieur qu’on 
serait tenté de le disposer dans son 
salon ! Si c’est trop d’honneur pour le 
lapin, ce clapier s’adaptera parfaitement 
aux volumes de la cuisine ou du balcon, 
à condition de bien le protéger des 
intempéries.
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Dimensions
L : 88,5 cm
l : 67 cm
H : 75 cm

Matériaux 
Enveloppe en tôle laquée
Doublure intérieure bois

Prix 
690 €

Dimensions
L : 85 cm
l : 85 cm
H : 120 cm

Matériaux 
Bois de pin 
traité autoclave

Prix 
449 €

Dimensions
L : 84 cm
l : 54 cm
H : 60 cm

Matériaux 
Bois de pin 
traité autoclave

Prix 
199 €
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Le petit matériel  en acier galvanisé évoque l’imaginaire 
« industriel ». FARMILI a étudié les besoins et présélectionné 
les modèles les mieux adaptés à l’usage visé : celui d’un 
petit élevage familial ne dépassant pas quelques animaux. 
On évite ainsi un choix hasardeux entre un matériel qui 
risque de s’avérer soit trop grand, soit trop petit.

Alimentations et litières ont été sélectionnées avec 
le même soin chez des producteurs français. Un choix 
parmi une sélection d’alimentations et de litières 
naturelles est proposé.
On y trouve notamment un foin biologique exceptionnel 
en provenance directe d’une exploitation du Perche. 
Ensaché à la main sur l’exploitation agricole dans de jolis 
sacs en cotons à l’effigie de FARMILI, ce mélange de 8 
herbes sauvages, récoltées sur quelques 140 hectares de 
prairies, sera particulièrement apprécié des lapins. Pour 
les poules, on préfèrera la paille de blé tendre broyée, à 
disposer en litière dans le pondoir. 
Dans le souci de guider les clients dans leur choix, FARMILI 
propose également des packs préconstitués pour qu’on 
puisse simplement se procurer tout l’essentiel.

Bien conscient des attentes de sa clientèle, FARMILI 
propose le meilleur et le plus beau pour les animaux de 
la mini-ferme.

Poules 
Lapins ? 

Les amateurs de recyclage et d’autosuffisance 

n’hésiteront pas une seconde.  Comme un tiers 

des familles du village de Pincé dans la Sarthe, 

encouragées par leur Maire, ils adopteront des poules. 

Auxiliaire non négligeable à la réduction des déchets, 

reconnue pour son efficacité par l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie (ADEME), 

une poule peut venir à bout de 150 kg de déchets 

alimentaires, qu’elle transforme en bons œufs frais 

(entre 200 et 250 par année quand la consommation 

moyenne des français s’élève à 230 œufs par an).  

Une productivité intimement liée à la qualité et la 

diversité de leur alimentation.

Elle se montre aussi excellente pédagogue.  

Dotée d’un caractère curieux et docile, elle s’attache 

rapidement et développe l’affection des enfants, qui 

se responsabilisent en prenant soin d’elle.  Ils tirent 

à son contact une leçon de choses quotidienne : 

responsabilité, affection, attention, respect.

L’élevage du lapin recèle une même vertu éducative. Mais en lieu et 

place d’un surplus d’épicerie, c’est pour le surplus de tendresse et 

de douceur qu’on l’affectionne. D’autant qu’il préfère de loin rester à 

l’intérieur de la maison, ou sur le balcon, à l’abri des intempéries. 

C’est aussi pour un aspect purement environnemental et dans le souci 

de préserver la diversité qui fait la richesse de notre patrimoine, qu’il 

faut encourager les élevages domestiques. En effet, la production 

industrielle participe à un appauvrissement dramatique de la diversité 

des espèces et c’est aujourd’hui grâce aux passionnés, que peuvent 

être préservées des races locales telles le Fauve de Bourgogne pour  

le lapin ou la Gasconne pour la poule.

l'élevage AMATEUR  
en mode in ou outdoor

ou

Car aujourd’hui 7 français sur 10 possèdent un jardin et ce dernier s’est véritablement imposé comme la seconde 
« pièce » favorite après le salon. Avec une sensibilité accrue pour le développement durable et l’attention croissante 
portée sur la provenance de leur alimentation, les français se découvrent une véritable passion pour le jardinage ludique et 
les petits élevages familiaux. En 2010, selon une enquête Ipsos réalisée pour l’Union des Entreprises du Paysage, 93 % des 
personnes interrogées affirmaient que le contact avec la nature est un aspect important de leur équilibre quotidien. On 
constate aussi par exemple que la consommation d’oeufs biologiques est en hausse de près de 20 %... 
Il n’est donc pas étonnant de constater que plus qu’une tendance, la ferme urbaine est devenue un véritable art de 
vivre...

MAIS AUSSI LE PETIT 

MATÉRIEL, L'ALIMENTATION 

ET LA LITIÈRE...
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LE GUIDE DU FERMER
Puisque la dimension conseil est primordiale pour accompagner les éleveurs amateurs, FARMILI  
propose un guide spécialement conçu pour répondre à toutes les questions qui se posent lorsqu’on 
démarre un petit élevage. Introduction à l’élevage, entretien, alimentation, reproduction, ponte… 
Autant de sujets auxquels FARMILI s’est intéressé de près pour ses clients.

Sans oublier 
tous les conseils 

indispensables !

LE blog l’echo de la basse cour
L’ECHO DE LA BASSE COUR publie régulièrement des articles et des vidéos reportages ludiques 
sur le thème de l’élevage amateur. Il contribue ainsi à développer et à fidéliser la communauté 
FARMILI des apprentis fermiers.

FARMILI c’est aussi 

un blog : l’ECHO DE 

LA BASSE COUR
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Quelle est la surface nécessaire à l’aménagement 
d’une mini-ferme ?

Qui dit « mini » dit petit ! 1 m2 d’abri et 2 m2 de parcours suffiront 
à 2 poules. Toutefois nous vous conseillons de laisser vos poules 
gambader dans votre jardin, elles s’y sentiront tellement bien ! Et 
vous serez récompensés car elles y trouvent tant de bonnes choses 
utiles pour les bons œufs… L’abri ne doit pas être immense, car 
les volailles ne s’y rendent que pour dormir, pondre ou s’alimenter, 
ou éventuellement s’abriter pendant les intempéries. Pour l’abri 
comptez 1 m2 jusqu’à 4 poules. Pour le parcours extérieur comptez 
au minimum 1 m2 par volaille. Pour les lapins c’est plus simple. 
Ils vivent le plus clair de leur temps dans la cage. N’hésitez pas 
à les lâcher en laisse (ou pas si vous aimez courir !) dans le jardin 
de temps à autre. Mais ne les laissez pas sans surveillance à 
l’extérieur car ce sont des proies faciles pour les prédateurs !

Les poules et lapins peuvent-ils cohabiter avec 
d’autres animaux domestiques comme les chiens 
ou les chats ? 

Une règle à bien respecter : les volailles entre elles, chien, chats 
et autres mammifères de leur côté ! Chacun chez soi en somme. 
Car si un chat ou un chien seront ravis d’investir un poulailler, 
il y a peu de chances que les poules partagent le même 
enthousiasme  ! Car rappelons que l’instinct de prédateur des 
chats et des chiens est peu compatible avec celui des volailles et 
des lapins, assimilés à des proies.

L’élevage de poules ou de lapins est-il compatible 
avec un bon voisinage ?

Il arrive que dans certains lotissements ou certaines municipalités, 
des règles soient édictées pour éviter les nuisances. Car si 2 poules 
dans un jardin ne sauraient gêner les voisins, 20 poules peuvent 
constituer un problème, surtout en présence d’un espace réduit. 
C’est finalement une question de bon sens et de savoir-vivre : si vous 
habitez dans un lotissement, n’imaginez pas garnir votre basse-
cour avec un coq. Les chants matinaux vous attireraient (et à juste 
titre !) les foudres du voisinage. En revanche aucun problème pour 
une paire de poulettes ou quelques lapins. Pas de nuisance sonore à 
déplorer, quant aux odeurs, un entretien régulier sera à prévoir, dans 
l’intérêt des animaux d’une part et des voisins d’autre part. Glissons 

tout de même qu’un chien qui aboie constitue une nuisance souvent 
bien réelle pour le voisinage. Mais l’habitude faisant, nous sommes 
devenus très tolérants avec nos amis à poils. Donc pas d’inquiétude, 
en comparaison nos amis à plume seront des enfants modèles !

Les poules risquent-t-elles de faire des dégâts 
dans le jardin ?
Tout dépend de la surface du jardin et du nombre de poules ! Dans 
un grand jardin, quelques poules gratteront ici ou là, et l’herbe 
repoussera. En revanche dans un petit espace 2 poules suffiront, 
sinon l’herbe risque de souffrir. Quelques solutions : aménager un 
parcours grillagé strictement réservé aux poules, protégeant le 
reste du jardin, ou limiter l’accès des poules au reste du jardin à 
certaines heures de la journée (le matin surtout). Les poules ont 
besoin de se « poudrer » dans une terre sèche mélangée à du sable 
et si possible un peu de cendre de bois (dans l’idéal). Donnez-leur 
un bac à sable et elles éviteront de gratter des trous ailleurs !

Combien d’années peuvent vivre une poule ou  
un lapin ?

La poule vit en moyenne de 6 ans à 8 ans, de même que pour 
le lapin. Toutefois dans les élevages industriels il est rare que la 
durée de vie des animaux excède 1 an. Cette courte vie s’explique 
par le fait que la poule délivre un meilleur rendement lors de sa 
première année. Toutefois précisons que jusqu’à 3 ans, une poule 
donnera largement satisfaction à tous les amateurs de bons œufs 
frais, un élevage familial n’étant pas conduit dans une philosophie 
économique. Avec l’âge votre poule pondra moins, car on ne peut 
pas demander à une vieille dame de performer autant qu’une 
jeunette !

Mais bien que moins fringante, votre poule sera heureuse en 
liberté dans votre jardin tant que vous voudrez bien lui prêter vie !

Les animaux de basse-cour supportent ils bien  
le transport ?

Pour les poules le transport ne présente aucun problème dans 
la mesure où il est assuré en express par des professionnels 
spécialement habilités pour cette mission. Repos des animaux 
avant l’expédition, conditionnement de nuit le jour du départ 
de l’élevage, temps de transport optimisé… Tout est fait 
pour que les animaux arrivent chez vous en bonne santé.  
Plus fragiles, les lapins et autres mammifères supportent moins 
bien le voyage. Pour cette raison et dans l’intérêt prioritaire 
des animaux, FARMILI met ses clients en relation directe avec 
l’éleveur le plus proche de chez eux. L’occasion de faire une belle 
balade à la ferme et d’échanger avec des passionnés. 

F.A.Q. NOTES
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