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I. La Ferme de la Hulotte, de 2013 à aujourd’hui 

 
a) Présentation générale de l’exploitation 

 
La Ferme de la Hulotte est une exploitation agricole familiale, qui propose des 

légumes frais de saison ainsi que des œufs, produits en respectant le cahier 

des charges de l’Agriculture Biologique (certifiés par FR-BIO-10).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spécialisée en maraîchage biologique depuis 2013, la Ferme de la Hulotte 

diversifie son activité en 2016 par l’élevage de 250 poules pondeuses 

biologiques. 

 
b) La création de la ferme en lien étroit avec le réseau des AMAP 

 
• Automne 2013 : création de la Ferme de la Hulotte, en parallèle de la 

création de l’Amap du Perrey ; Pierre Le Rolland est alors double actif 

en travaillant sur une exploitation maraîchère bio et sur le 

développement de sa propre ferme. 

• Juin 2015 : Pierre débute la livraison des paniers maraichers du Mardi à 

l’Amap du Panier Cauchois et met fin à son activité salariée. 

• Avril - Mai 2016 : Construction du poulailler avec l’aide des Amapiens 

et mise en place de l’élevage de poules pondeuses. Livraison des 

premiers œufs bio aux Amaps. 

• Automne 2016 : la Ferme de la Hulotte assure les distributions de paniers 

maraîchers du Jeudi au Panier Cauchois. 
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c) Localisation actuelle 
 
Le siège de l’exploitation, localisé à Manneville-la-Goupil (76110), accueille le 

poulailler de 250 poules pondeuses. Pour des raisons d’accès aux terres 

agricoles, les surfaces de production en maraîchage ont fait l’objet d’un 

échange de terres avec la Ferme de la Mare Cavelière (qui fournit les 

produits laitiers et le porc aux Amap du Perrey et du Panier Cauchois), 

localisée sur la commune de Saint-Aubin-Routot (76430).  

 

Plus de 40 variétés différentes de légumes y sont cultivées, en plein champ 

ainsi que sous serres. La photo aérienne ci-dessous présente les surfaces en 

maraîchage (serres et plein champ) de 1,3 ha situé à la Ferme de la Mare 

Cavelière : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

d) Commercialisation actuelle 
 
Toute la production est commercialisée sur la pointe du Havre. Aujourd’hui, le 

réseau des AMAP représente la voie de commercialisation majoritaire de 

l’exploitation (environ 80% des ventes).  
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La Ferme de la Hulotte fournit en légumes et en œufs l’Amap du Panier 

Cauchois et l’Amap du Perrey à raison de trois distributions par semaine. 

L’augmentation du nombre de paniers a été progressive depuis 2013 : de 25 

paniers maraichers/semaine en 2013 

à 120 paniers maraichers en 2018 

(environ 40 paniers par distribution). 

L’approvisionnement en œufs bio de 

ces mêmes AMAP s’élève à plus de 

1000 œufs par semaine. 

L’exploitation fournit également 

d’autres circuits de vente directe.  

 
e) Développement des moyens humains de l’exploitation 

 
En 2017, l’exploitation forme et recrute une salariée à temps partiel, à savoir 

24 heures/semaine pendant 8 mois de l’année, afin de participer aux 

activités de production et de préparation des paniers de légumes. 

Astrid Le Rolland vient en renfort sur l’exploitation en tant que conjointe 

collaboratrice depuis 2017. 

 
f) Soutien au développement de  l’exploitation 

 
De la création de l’exploitation à aujourd’hui, Pierre reçoit le soutien de la 

famille Claes, qui a mis à disposition une part de ses terres pour les 

productions maraîchères. Il bénéficie également de leur aide matérielle et 

technique, ce qui lui a permis une installation sereine et le développement de 

son activité. 

 
En terme de commercialisation, l’installation de Pierre Le Rolland a été 

impulsée grâce aux Amap du Perrey et du Panier Cauchois, qui 

l’accompagnent dans le développement de sa ferme depuis sa création en 

2013. 
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Enfin, la Ferme de la Hulotte bénéficie d’un réseau d’acteurs locaux 

favorisant l’installation agricole et le développement des circuits courts : 

Chambre d’Agriculture, Safer, Défis Ruraux, GRABHN, services de l’Etat 

(DDTM76) et Région, établissement bancaire, autres maraîchers du secteur.  

 

II. Le projet de développement de la ferme à partir de 2019 
 
a) L’acquisition d’un corps de ferme à Manneville la Goupil 
 

A l’automne 2018, une opportunité d’acquisition de terres agricoles s’est 

présentée à Pierre et Astrid Le Rolland : une propriété agricole d’environ 5 ha 

avec bâtiments agricoles situés à Manneville la Goupil. Astrid et Pierre ont 

ainsi postulé pour ces terrains dans l’objectif de rapprocher les productions 

maraîchères du siège actuel de l’exploitation, et se sont vus attribuer le bien 

en décembre 2018 par un comité technique agricole (photo aérienne de la 

propriété ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Installation d’Astrid Le Rolland sur l’exploitation 

 
L’installation agricole d’Astrid Le Rolland sur la ferme en tant qu’associée  
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aura lieu à l’automne 2019. L’acquisition de nouvelles terres agricoles 

représente une opportunité majeure pour développer les productions de 

l’exploitation afin d’installer Astrid dans des conditions économiquement 

viables. 

 
c) Développement des activités de la Ferme de la Hulotte  
 

Jusqu’alors, la configuration de l’exploitation était impactée par la distance 

entre le site de production de légumes et le siège de l’exploitation (ci-

dessous, les productions maraîchères sur le site actuel à Saint Aubin Routot). 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation complexe liée à cette distance présentait un frein non 

négligeable au bon développement de l’activité de l’exploitation. L’objectif 

suite à l’acquisition de ce corps de ferme est de  tout centraliser sur le même 

site afin d’améliorer le confort de travail : 

 
• La surface de la propriété permettra tout d’abord à la Ferme de la 

Hulotte d’augmenter la surface de légumes cultivés, contrairement à 

aujourd’hui où nous n’avions pas la possibilité foncière d’en faire plus et 

donc de fournir plus de paniers ; 

• L’augmentation de cette surface permettra également de monter un 

deuxième poulailler avec parcours extérieur associé, d’augmenter 

l’effectif de poules pondeuses et d’alterner deux lots de poules afin 

d’éviter toute rupture d’approvisionnement aux Amap lors des vides 

sanitaires.  
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III. La faisabilité du projet, un lien étroit avec les AMAP 
 
La Ferme de la Hulotte a pour objectifs principaux :  

- de pérenniser ses activités, en fournissant en vente directe des produits 

biologiques de qualité, accessibles pour les consommateurs et 

rémunérateurs du travail effectué ; 

- de pérenniser les liens de vente directe avec les consommateurs, qui 

sont en grande majorité les Amapiens du Perrey et du Panier Cauchois. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les AMAPs permettent ainsi à la Ferme de la Hulotte :  

- de soutenir les installations agricoles de Pierre et Astrid Le Rolland, 

apportant un cadre économiquement viable au développement de 

leur exploitation ; 

- de créer et maintenir un emploi à temps partiel sur l’exploitation ; 

-  d’investir dans le fonctionnement pérenne de l’exploitation, dans les 

projets à long terme, comme cette nouvelle acquisition de foncier ; 

- de convertir en Agriculture biologique un total de 7 ha de terres 

agricoles sur la Pointe du Havre. 

Ce nouveau projet n’aurait pu voir le jour sans l’engagement des Amapiens 

et du travail de leur bureau bénévole, qui accompagnent Pierre depuis la 

création de son exploitation. 

 
Un très grand merci à vous tous pour votre engagement ! 

Pierre et Astrid Le Rolland, la Ferme de la Hulotte 


