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Contexte et méthode 
 

Objectif 

 

L’objectif est de suivre quelques exploitations en poules pondeuses bio sur le Lot-et-Garonne 

afin d’avoir des références sur le sud de la Région Nouvelle Aquitaine. De plus, étant donné que 

nos collègues du nord de la région travaille en partenariat avec le grand ouest, il nous semblait 

pertinent de nous appuyer sur leur méthodologie afin d’avoir des références comparables. 

 

Pour cette première année d’élaboration de référence, une exploitation test en 47 a été auditée 

afin de s’approprier la méthodologie et la déployer dès 2019 auprès de 5 exploitations en poules 

pondeuses et autant en volailles de chair bio. 

 

Méthode 

Il s’agit à partir du grand livre de l’exploitant, des résultats technico-économiques du 

groupement et de l’entretien sur site avec l’agriculteur de consolider son itinéraire technique et 

d’établir : les résultats techniques, charges opérationnelles, les résultats économiques, les 

charges fixes et le solde disponible en euro/poule/an. 

Ainsi, les résultats de notre producteur sont comparés à ceux de l’échantillon du grand ouest. 

Il est important de noter que pour l’échantillon du grand ouest, la taille des élevages moyens 

est de 6480 poules par bâtiment alors que notre éleveur en a 15000, ce qui lui permet de faire 

des économies d’échelles sur certains points ou le pénalise sur d’autres. 



Présentation de l’exploitation 
EARL familiale du nord-ouest du Lot-et-Garonne comprenant un élevage de 15000 poules 

pondeuses bio en filière longue et 40 ha de SAU bio (parcours et grandes cultures). Ils sont 3 

associés exploitants dans l’EARL et font appel à leur SARL pour la main d’œuvre salariée par 

celle-ci. 

En 2016, le bâtiment (de 2010) était dédié à l’élevage de poules pondeuses plein air. Il a été 

converti en bio avec la création de 2 jardins d’hiver afin de répondre aux exigences de densité 

d’animaux par bâtiment du cahier des charges bio. Ce choix a été murement réfléchit et construit 

en partenariat avec le groupement duquel l’exploitation dépend. 

L’étude a été réalisée sur la deuxième bande mise en place en 2017 et sortie en 2018. 

 

Descriptif du bâtiment 

Le bâtiment type Louisiane est en ventilation statique avec régulation, le sol  est cimenté en 

totalité :  

 1380 m² de surf élevage intérieur + 1100m² de jardins d’hiver 

 7 ha de parcours (4,67 m²/ poule) 

 966 m² de caillebottis  

 100 m linéaires de trappes de 50cm de haut 

 2520 m linéaires de perchoirs 

 172 nids et ramassage des œufs entièrement automatisé 

 

Gestion des poulettes 

Les poulettes arrivent après élevage en bio à 18 semaines, ce qui permet à l’éleveur de produire 

directement en bio. L’élevage des poussins est géré par un autre éleveur du groupement. 

 

Gestion des aliments  

100% des aliments sont achetés en fonction des besoins au groupement duquel dépend 

l’exploitation.  

Les aliments sont certifiés bio et il n’y a pas de contraintes sur le stockage des aliments pour 

l’éleveur. 

Le groupement ajuste l’aliment en fonction des besoins de la poule et de son cycle de production. 

 

Gestion des effluents 

100% des fientes sont valorisées par l’exploitant sur ses terres bio. Lors du vide sanitaire le 

bâtiment est complétement démonté hormis le pondoir, les fientes sont évacuées et directement 

épandues. 

 



Résultats techniques 

Tableau comparatif 
 

Elevage témoin 47 

(1 lot réformé en août 

2018) 

Echantillon Grand Ouest 

(19 lots réformés entre 

2016 et mi-2017) 

Durée de présence (j) 382 364 

Durée totale du lot (j) 417 394 

% pertes 14,13 7,0 

Nombre d’œufs /poule / lot 304 304,5 

Poids d’œufs (kg/poule/lot) 18,89 19,13 

Poids moyen œufs (g) 62,13 62,36 

Indice de consommation 2,45 2,43 

Consommation d’aliment 

(g/œuf) 

152,34 153,2 

Consommation d’aliment 

(kg/poule/lot) 

46,31 47,0 

Rappel : Indice de consommation = consommation d’aliment /poids d’œuf produit 

 Durée totale du lot = temps de présence des animaux + durée du vide sanitaire 

 

Résultats et discussions 

La plupart des indicateurs sont comparables à l’exception du % de pertes bien supérieur chez 

notre éleveur et qui s’explique par une forte mortalité en fin d’élevage due aux fortes chaleurs 

de l’été 2018. De plus, un nombre conséquent de poules (plus de 700) a disparu de l’élevage 

certainement à cause de prédation.  

Cependant, cette perte intervenant en fin de cycle n’a pas impacté les résultats technico-

économiques du lot comme le montre à la fois le nombre d’œuf par poule et les résultats 

économique en page suivante. 

 

 

 



Charges opérationnelles 

Tableau comparatif 

Poste (euros/poule/an) Elevage témoin 47 

(1 lot réformé en août 

2018) 

Echantillon Grand Ouest 

(19 lots réformés entre 

2016 et mi-2017) 

EAU 0,12 0,11 

EDF 0,23 0,28 

Dépenses de santé 0,15 0,13 

Désinfection 0,53 0,09 

Main d’œuvre temporaire NC 0,41 

Autres 0 0,08 

Total 1,08 1,11 

 

Résultats et discussions 

Là encore, les chiffres de notre éleveur sont relativement comparables à ceux de l’échantillon 

grand-ouest. 

Il est important d’expliquer plusieurs points : 

 La charge EDF est très fortement liée à l’automatisation du ramassage des œufs. Notre 

éleveur avec un seul bâtiment de 15000 poules arrivent à faire des économies d’échelles 

sur ce poste. 

 A contrario, cette configuration le pénalise sur le poste désinfection, d’autant plus qu’il 

fait appel à un  prestataire extérieur pour une partie du nettoyage et de la désinfection 

et loue du gros matériel (type télescopique) pour rentrer dans le bâtiment et le curer. 

 Le poste main d’œuvre temporaire est difficilement chiffrable car l’éleveur gère son 

personnel temporaire via sa SARL. Pour cette première évaluation, l’éleveur n’a pas été 

en capacité de réaffecter précisément la main d’œuvre temporaire sur l’atelier poule 

pondeuse. Dans l’avenir, c’est un point qui sera amélioré.  

 Concernant la catégorie « Autres », toutes les charges ont été affectées par ailleurs, ce 

qui explique qu’elle ne soit pas renseignée. 

 

 



Résultats économiques 

Tableau comparatif 

€/poule/an Elevage témoin 47 

(1 lot réformé en août 

2018) 

Echantillon Grand Ouest 

(19 lots réformés entre 

2016 et mi-2017) 

Contrat de 

reprise 

MPA 12,31 11,59 

MB 11,28 10,56 

Contrat 

d’intégration 

MPA 
 

9,99 

MB 
 

8,52 

* MPA : Marge Poule Aliment = vente d’œufs + vente des réformes – (achat des poulettes + achat de l’aliment + frais 

financiers sur poulettes et aliments) 

  MB : Marge Brute = MPA – charges opérationnelles (cf page précédente) 

Résultats et discussions 

Il existe 2 types de contrat :  

 Contrat d’intégration = L’organisation de production fournit les poulettes et l’aliment 

à l’éleveur. Elle apporte un appui technique, assure la collecte des œufs et la reprise des 

réformes. L’éleveur est rémunéré sur la base d’un contrat ou d’une grille en fonction de 

la performance. 

 Contrat de reprise = L’éleveur finance les poulettes et l’aliment et revend ses œufs 

selon le cours du marché. Le contrat de reprise laisse davantage de souplesse à l’éleveur. 

Dans notre cas, l’élevage est en contrat de reprise. Les résultats que l’éleveur du 47 obtient 

sont légèrement supérieurs à la moyenne du grand ouest ; mais reste cohérents. 



Charges fixes 

Tableau comparatif 

Poste (euros/poule/an) Elevage témoin 47 

(1 lot réformé en août 

2018) 

Echantillon Grand Ouest 

(19 lots réformés entre 

2016 et mi-2017) 

Assurances 0,29 0,34 

Entretien 0,10 0,36 

Frais de gestion 0,28 0,31 

Main d’œuvre permanente 0,33 0,10 

MSA 0,53 1,07 

Autres 0,06 0,15 

Total charges fixes hors 

annuités 

1,59 2,33 

Annuités 3,17 2,51 

Total charges fixes 4,76 4,84 

* Annuités = amortissement bâtiment + fermage 

Résultats et discussions 

Si au global les résultats sont comparables, il existe quelques points dont les différences sont 

importantes à expliquer : 

 La main d’œuvre permanente : tout comme la main d’œuvre temporaire, elle est gérée 

par la SARL, aussi une cote mal taillée a été réalisée avec la validation de l’éleveur afin 

d’affecter une partie des salariés permanents sur l’atelier poule pondeuse. 

 La MSA : elle a été calculée sur le même principe que la main d’œuvre permanente. 

 Les annuités sont élevées chez notre éleveur témoin, elles s’expliquent par des 

investissements récents et élevés du fait du passage en bio (jardins d’hiver en 

particulier). Par ailleurs, ces investissements se poursuivent en 2018. 

 

 

 

 



Solde disponible 

Tableau comparatif 

En euros/poule/an Elevage témoin 47 

(1 lot réformé en août 

2018) 

Echantillon Grand Ouest 

(19 lots réformés entre 

2016 et mi-2017) 

Solde disponible 4,51 4,97 

* Solde disponible = Marge Brute – charges fixes affectables à l’atelier 

Soit 67650 € par an de disponible pour l’EARL qui sert à rémunérer les associés. 

Résultats et discussions 

Ce résultat est comparable à celui de l’échantillon du grand ouest.  

Compte-tenu de la taille de l’élevage, il permet une bonne rémunération de l’EARL ; soit 22550 € 

par associé. 

Attention ce solde est très variable en fonction de la réussite technique et des investissements 

à réaliser. 

 

 

Perspectives 
Ce premier modèle témoin en 47 nous a permis de comprendre la méthodologie. Les résultats 

de l’élevage témoin sont comparables aux résultats de l’échantillon grand ouest. 

A l’avenir, la création d’un échantillon de  5 éleveurs sur le département permettra pour chaque 

éleveur de se comparer à la moyenne départementale et aux résultats du grand ouest.  

Ce qui conduira ce groupe à trouver des pistes d’amélioration technico-économiques et donnera 

aux porteurs projets lot-et-garonnais, des éléments de réflexion pour la réussite de l’installation 

de leur atelier poules pondeuses bio en filière longue. 

 


