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Objectif
En 2003, l’éleveur a créé un atelier volailles de chair en agriculture biologique suite
à l’arrêt de l’atelier porcs bios. L’objectif de cette reconversion était de faciliter la
commercialisation, devenue difficile en production porcine. S’en suit, en 2011, la mise
en place de l’élevage de pintades dans le but de répondre aux attentes de ses clients.

L’exploitation
Un système diversifié tant par la production
que par la commercialisation
L’atelier volailles

Productions annuelles

• Superficie : 220 m² de bâtiments avicoles
-> 11 lots/an de 400 poulets
-> 11 lots/an de 140 pintades
• Densité d’élevage : 10 volailles/m²
• Durée d’élevage : 90-110 jours
• Vente directe : AMAP, boucherie/charcuterie
• Vente à Normandie Viande Bio

Caractéristiques de l’exploitation
Une SAU de 141 ha
• EARL localisée dans le Pays d’Argentan
• Installation en 1997
• Conversion biologique : 1998
• 2 UTH

• 113,5 ha de prairies permanentes
• 11 ha de prairies temporaires
• 6,5 ha de vergers
• 10 ha de cultures autoconsommées :
8 ha de triticale, 1 ha de pois,
1 ha d’avoine
-> Utilisées sur l’exploitation pour la
production bovine
• 60 vaches allaitantes

Espèces

Nombre de têtes
produites par an

Poulets 4 400
Pintades 1 540
Poules pondeuses 200

Les moyens de production
Choix des races

Alimentation

• Poulets cous nus rouges
• Souche à croissance lente (N457)
• Achat de poussins d’un jour
• Poulets/pintades élevés ensemble

4 Bâtiments neufs

• Litière : paille issue de l’exploitation
-> Consommation annuelle : 2 tonnes
• Vide sanitaire : 15 jours
• Réaménagement d’anciens bâtiments par
l’éleveur : peu d’investissements

Stade croissance

Blé/triticale

25 %

Maïs

38 %

Tourteau soja

10 %
Aliments
achetés

Tourteau
tournesol

Anciens bâtiments réaménagés
• 1 bâtiment de 100 m² (ancienne étable)
• 2 bâtiments mobiles de 60 m² (ancienne
cellule à grains)
-> 1lot/2 dans chaque bâtiment
• 1 poussinière de 16 m² (ancienne laiterie)
-> Problème de régulation thermique

Autoproduit
ou acheté

Composition

5%

Pois

5%

Autres

17 %

Coût en €/t

612

• Livraison toutes les deux semaines de 2,5 t
• Choix de l’éleveur : pas d’aliment croissance
-> Raisons :
1. Pas d’espace de stockage
2. Coût de transport élevé pour des petites quantités
• 44 tonnes nécessaires
• IC poulet : 4 kgs

Parcours

• IC pintade : 5 kgs
• Ajout ponctuel de vinaigre de cidre dans l’eau
-> Limitation des coccidies due à l’acidité

• Parcours libre pour le bâtiment de 100 m²
• Parcours des 2 autres bâtiments :
clôtures électriques
• Entretien : broyage l’été
• Nombreux ravageurs (buses, ...)
-> accès des volailles au parcours à partir
d’un mois et demi

Santé
• Vaccination réalisée au couvoir
- la maladie de Marek
- la bronchite infectieuse
- la coccidiose

La bronchite infectieuse
• Râle, jetage nasal, larmoiement, toux, respiration haletante
• Obturation de la trachée
-> asphyxie chez les poussins
-> difficulté respiratoire chez les volailles
• Bruits respiratoires plus perceptibles la nuit

L’abattage et la commercialisation
Des débouchés de commercialisation variés
Abattage

Commercialisation

100 % des volailles abattues à l’abattoir de Gacé

2 modes de commercialisation
• En filière longue : via Normandie Viande
Bio
• En vente directe :
- Livraison à un boucher
- Groupement de 17 agriculteurs
proposant des paniers en région
parisienne
- Livraison à 4 AMAPs : Gacé, Argentan,
Vimoutiers, Montreuil
- Commandes via internet,
70 volailles vendues/semaine

• 50 % des poulets pour le groupement NVB
-> Transport et abattage pris en charge par l’organisme
• Volailles pour la vente directe : transport aux frais de l’éleveur
-> 100 volailles/semaines
-> Retour des produits en glacière
• Conservation des volailles PAC (Prêt À Cuire)/effilée sur l’exploitation
-> En chambre froide : investissement de 4 000 €
Poids moyen à l’abattage
Espèces

NVB Vente directe

Poulet PAC

1,8 kg 2,2 kg

Pintade PAC

- 1,5 kg

Mode de Espèces Prix de
commercialisation
vente €/kg
Vente directe Pintades 11
Poulets 9,5

Coût de l’abattage :
€/volaille pour la vente directe

NVB

AMAP
Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne est un partenariat
entre un groupe de consommateurs et
des agriculteurs, basé sur un système
de distribution de paniers composés
des produits de la ferme. Elle permet
le maintien de l’activité agricole par la
garantie du revenu, pour le consommateur
des aliments frais, de saisons issus du
terroir et des prix équitables pour les deux
partenaires.

Espèces Abattage : €/volailles
Poulet 2,4 €
Pintade

2,45 €

Effilés 1,90 €

La répartition des tâches
Atelier volailles
Tâches
Conduite d’élevage
Abattage

Poulets 7,75

Heures par semaine

- Alimenter, pailler, surveillance 1 h/jour
- Abattage réalisé à Gacé
- Temps de transport à la charge de 1 h 30
l’éleveur pour la production directe

Vente

- Livraison à 4 AMAPs,
6h
à un boucher/charcutier

Cumul des tâches

Temps estimé par semaine 14 h 30

Ne sont pas comptabilisés le curage et le lavage des bâtiments

Quelques repères économiques
-> Dans cette fiche, la marge poussins aliments a été estimée. Elle correspond à la différence entre le chiffre
d’affaires et les charges liées à l’achat des poussins et à l’alimentation.
Résultats issus de l’année 2011-2012

Autres charge à prendre en compte

Nombres de volailles
5 720
(poulets et pintades vendus à l’année)

Charges variables Coût/an
Paille 160 €

Chiffre d’Affaires 91 831 €

Frais vétérinaires 100 €

Achat de poussins 3 817 €

Chauffage et désinfection

Alimentation achetée 26 928 €
Total charges poussins-aliments 30 745 €
MARGE poussins/aliments (€/an) 61 086 €
MARGE poussins/aliments (€/volaille) 10,67 €

-> Attention :
Cette marge ne représente pas la marge brute, ni directe de l’atelier, les charges variables (frais vétérinaires…)
et fixes (eau, gaz, électricité…) sont à déduire.

Le point de vue de l’éleveur
Avantages
• Coûts de transport maîtrisés :
-> Abattoir à proximité (10 km)
-> Départ de 100 volailles/semaine
-> Faible quantité, pas d’investissement dans un véhicule spécialisé
• Commercialisation aisée et rentable :
-> Poulet vendu entier
-> Peu d’invendus
-> Augmentation de la consommation de volailles

Conseil de l’éleveur
aux futurs porteurs
• Avoir de bonnes connaissances
techniques sur la volaille
-> Effectuer une formation avant de
débuter
• Bien choisir et définir à son mode de
commercialisation : filière longue, courte ?
-> La quantité produite en dépend

• Rentrée d’argent tous les mois :
-> Cycle de production court
-> Commercialisation en filière organisée : revenu assuré
-> Commercialisation en filière courte pour dégager des bénéfices plus élevés

Inconvénients/
difficultés
• Localisation
-> Exploitation dans une région bocagère : humidité importante
-> Mortalité plus élevée en hiver
• Vieux bâtiments
-> difficulté de chauffage
-> systèmes d’alimentation et d’abreuvoir manuels : perte de temps
• Santé de l’éleveur
-> Attention : exposition aux poussières lors des enlèvements de volailles
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