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Objectif
L’éleveur a choisi de mettre en place un élevage de volailles de chair et de poules
pondeuses en vente directe. L’objectif était d’être indépendant en limitant les
intermédiaires lors de la vente des productions et de la fabrication des aliments.

L’exploitation
Un système diversifié et autonome
L’atelier volailles

Productions annuelles

• Superficie : 440 m² de bâtiments avicoles
• 9 lots/an : 1 000 à 1 300 volailles par lot
• Densité d’élevage : 12 volailles / m²
• Durée d’élevage : 15 à 20 semaines
• Présence d’une FAF (Fabrication d’Aliments à la Ferme)
• Vente directe : point de vente à la ferme
• Vente à un volailler
• Abattage à la ferme en tuerie

Caractéristiques de l’exploitation
• Exploitation individuelle
• Installation en 1995
• UTH : 2
• Exploitation située dans le pays de Caen

Une SAU de 58 ha
• 44,5 ha de cultures dont :
- 24 ha de blé,
- 4,5 ha de maïs
- 6 ha de betteraves sucrières
- 4 ha de feverolle
- 6 ha de lin
• 10 ha de prairies temporaires
• 3,5 ha de gel de terres

Espèces

Nombre de têtes
produites par an

Poulets 6 000
Pintades 3 000
Festifs :
oies, chapons, 400
dindes
Atelier
complémentaire : 300 à 400
poules pondeuses

Les moyens de production
Atelier poulet de chair traditionnel
Choix des races
Plusieurs races pour mieux répondre
aux attentes des clients
• Poulets cous nus rouges à pattes blanches
et jaunes (JA657)
• Souche à croissance plus rapide : T551
• Poussins d’un jour
• Poulets/pintades élevés ensemble à partir
d’un mois

4 Bâtiments fixes

Alimentation
Composition

Autoproduit
ou acheté

Stade démarrage

Stade croissance

Blé

Autoproduit (150 € / t)

23 %

56 %

Maïs

Autoproduit (150€ / t)

37 %

15 %

Tourteau de soja

Acheté 400 € / t

35 %

24 %

Minéraux

Acheté 460 € / t

5%

5%

• Alimentation manuelle en début de bande et dans les anciens bâtiments
• Alimentation automatique dans les tunnels

• 2 tunnels demi-lune de 120 m² : 1 200 à
1 300 volailles par bâtiments
• 2 bâtiments de 100 m², 1 000 volailles par
bâtiments
• Paille autoproduite : 10 t à l’année
• Un vide sanitaire = 3 semaines

Investissement tout compris
des bâtiments fixes
1er bâtiment 2e bâtiment
demi-lune demi lune
2001 :
11 500 €
Réalisé par une
entreprise

2002 :
11 500€
Tunnel demi-lune
Auto-construction

Bâtiments aménagés
Réaménagement d’anciens bâtiments
agricoles, peu de frais

Santé
• Vaccinations réalisées au couvoir
- la maladie de Marek
- la bronchite infectieuse
- la coccidie
- la bursite infectieuse
• Vermifuge : une à deux fois par lot
• Utilisation d’un probiotique chez les pintades (lutte contre l’entérite frilosité)

Parcours
• 3 à 4 poulets/m²
• Peu d’entretien : passage du gyrobroyeur
une fois dans l’année
Tunnel demi-lune

L’entérite frilosité :
pathologie du pintadeau
• Prolifération de germes pathogène comme les colibacilles,
salmonelles, staphylocoques
• Mauvais règlement thermique avant d’être emplumé
• Forte mortalité
• Retard de croissance
• Symptômes : frilosité, prostration, baisse de la consommation
d’aliments, hausse de la consommation d’eau, diarrhée
• Logement : une priorité pour éviter cette maladie

L’abattage et la commercialisation
la vente directe
Abattage

Commercialisation

De 150 à 170 volailles abattues par semaine

Points de ventes
• 30 % de la production en vivant à un
volailler, soit :
-> Pour le poulet : 2 € / kg vivant
avec un poids moyen de 3,10 kg
-> Pour la pintade : 2,5 € / kg vivant
avec un poids moyen de 2,2 kg

• Tuerie créée dans un ancien bâtiment
• Coût d’investissement, chambre froide comprise : 42 000 €
• Coût d’abattage en tuerie : 2,6 €/volaille
Poids à l’abattage
Espèces Poids à l’abattage (kg) (poids mort)
Poulet 2,2
Pintade 1,7
Festif

• 70 % vendus à la ferme ou à
des bouchers
• Type de produits :
- Volailles PAC pour les particuliers
- Volailles effilées pour les professionnels

Dinde Noire 3 à 4
Dinde Bronzée 4 à 6
Oie 3,5

• Prix de vente

Chapon 4
Poulet Pintade
Boucher

4,27 € / kg 4,57 € / kg

Particulier

6,86 € / kg 7,30 € / kg

Appartenance au réseau
Bienvenue à la ferme

La répartition des tâches
Atelier volailles
Tâches

Conduite d’élevage

Abattage
Vente
Cumul des tâches

Heures par semaine
- Alimentation
- Surveillance
25 h
- Nettoyage
- Enlèvement

Abattage toutes les semaines
10 h
Nettoyage du local
Point de vente à la ferme
19 h
Livraison bouchers
Temps estimé par semaine 54 h

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 animaux et à l’alimentation.
Résultats issus de l’année 2011-2012

Autres charge à prendre en compte

Nombres de volailles
8 122
(poulets et pintades vendus à l’année)

Charges fixes

Chiffre d’Affaires 100 543 €

Coût/lot Coût/an

Gaz

350 € 3 150 €

Eau

30 € 270 €

Achat de poussins 5 638 €
Alimentation achetée + auto-produite 27 108 €
Total charges poussins-aliments 32 746 €
MARGE poussins/aliments (€/an) 67 797 €
MARGE poussins/aliments (€/volaille) 8,34 €

-> Attention :
Les productions festives n’ont pas été prises en compte dans ce calcul.
Cette marge ne représente pas la marge brute, ni directe de l’atelier, les
charges variables (frais vétérinaires…) et fixes (eau, électricté, gaz…) sont à
déduire.

Le point de vue de l’éleveur
Avantages

Conseil de l’éleveur aux futurs porteurs

• Indépendance vis-à-vis des filières
organisées
-> FAF et point de vente à la ferme

• Avoir un bon relationnel (vente directe)

• Contact direct avec la clientèle

• Être passionné par l’aviculture
• Être rigoureux dans son travail

• Débit régulier de production

Inconvénients/
difficultés
• Technicité importante
• Présence quotidienne
• Temps de travail important

A consulter
Salmonelles en élevage de volailles,
Poulets de chair - Poules pondeuses Dindes, document réalisé par la chambre
d’agriculture de Midi Pyrénées
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