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Données technico économiques poulets bio 2006/2007 

 

Deux types de conduite en poulets biologiques 

Les bâtiments mobiles 

Parmi les bâtiments mobiles du réseau d’enquête, deux 
types sont à distinguer : les 98 m² et les 120 m². 
 
- Les bâtiments de 98 m²  sont des bâtiments de type 

tunnel, légers donc déplaçables sur l’ensemble du 
parcours.  Le silo, la bonbonne de gaz, l’arrivée d’eau 
sont également déplaçables. Dans ces bâtiments, il n’y 
a ni chaîne d’alimentation, ni électricité, ce qui explique 
leur mobilité sur l’ensemble du parcours. Des plassons 
assurent l’abreuvement des animaux. La distribution 
de l’aliment, dans des mangeoires, est manuelle. 

 
- Les bâtiments de 120 m²  sont des bâtiments de type 

tunnel, légers, déplaçables. Cependant le silo, la 
bonbonne de gaz, l’approvisionnement en eau et EDF 
étant fixes, ces bâtiments tournent autour de ces 
points fixes. Une ligne de pipettes et une chaîne 
d’alimentation assurent l’alimentation et l’abreuvement 
des animaux. 

 
� Avantages : Etant déplaçables, la densité autorisée 
est plus élevée (16 poulets / m²). 
 
� Inconvénients : Temps de travail, pénibilité, astreinte 
plus forte du fait de l’absence d’automatisation (98 m²). 
Pérennité dans le temps de l’outil de production (98 et 
120 m²). 

 
 
 
 

 
 

Les bâtiments fixes 

Ils se définissent « fixes » du fait de leur conception 
(terrassement, soubassement en parpaings ou béton, 
coque en dur, charpente, silos fixés au sol). A part la 
différence initiale de surface (200 m² ou 400 m²), leur 
équipement intérieur est à peu près identique. Dans 
80% des cas, la régulation est statique manuelle, 
l’abreuvement se fait par plassons ou pipettes, 
l’alimentation est réalisée grâce à une chaîne au sol 
avec assiettes.  
 
� Avantages : Ces bâtiments sont relativement bien 
équipés, une chaîne d’alimentation permet la distribution 
automatique de l’aliment. 
 
� Inconvénients : L’investissement est assez important. 
La densité est limitée à 10 poulets / m². 

 

Descriptif de l’échantillon enquêté 

Les données technico économiques suivantes, 
collectées par les conseillers chambre d’agriculture des 
Pays de Loire et Deux-Sèvres, correspondent aux lots 
abattus entre le 1er juillet 2006  et le 30 juin 2007. 
L’échantillon porte sur 10 exploitations dont la surface 
moyenne en volaille bio est de 722 m². La SAU 
moyenne est de 60 ha (0 à 123 ha). Le nombre d’UTH 
avicole est en moyenne de 0.63 UTH. L’enquête reflète 
les résultats de 22 bâtiments fixes (43 lots) et 17 
bâtiments mobiles (37 lots). 



Comparaison des résultats bâtiments fixes et mobiles : 
 

 
 

Des différences de résultats importantes pour un même type de bâtiment 
 

   
 

 

 

.

Bâtiment fixe : la différence de MPA entre le tiers supérieur 
 et le tiers inférieur des lots est de 4.52 € /m².  
 
 
Facteurs intervenants dans la différence de MPA/lot : l’indice de 
consommation explique  50 % de la différence de MPA observée. 

 

Indice de 

consommation  

2.25 € ; 50%

Poids vif moyen 

1.11 € ; 25%

Autres facteurs  

0.78 € ; 17%

% mortalité

 0.38 € ; 8%

 

 
 

Bâtiment mobile : la différence de MPA entre le tiers supérieur 
et le tiers inférieur des lots est de 14.38 € /m² 
 
 
Facteurs intervenants dans la différence de MPA/lot : l’indice de 
consommation et la densité expliquent respectivement 44 et 26 % 
de la différence de MPA observée. 

Indice de 

consommation  

6.37 € ; 44%

Poids vif moyen  

1.87 € ; 13%

Densité

  3.75 € ; 26%

Autres facteurs  

1.83 € ; 13%
% mortalité

 0.56 € ; 4%

 

On observe une différence de 6.10 € en MPA /lot entre les deux 
types de bâtiments due essentiellement  à la différence de densité 
autorisée par le cahier des charges REPAB-F. 
 

La densité plus élevée en bâtiment mobile permet une productivité 
supérieure de 8 Kg /m²/an malgré des poids moyens plus faibles et 
un taux de perte supérieur. 
 

L’indice de consommation plus élevé en bâtiments mobiles peut 
s’expliquer entre autre par un taux de mortalité et un gaspillage  
d’aliment supérieurs et des paramètres d’ambiance moins maîtrisés. 
 
Cette  moins bonne valorisation de l’aliment en bâtiments mobiles 
induit également des durées d’élevage supérieures et des poids de 
sortis inférieurs. 
 

Des charges variables plus élevées en bâtiments mobiles cette 
année (gaz, MO enlèvement) atténue légèrement la différence au 
niveau marge brute. L’échantillon restreint nous oblige cependant à 
rester prudent quand à ces données. Le poste gaz représente 35 % 
des charges variables en unité fixe (1.38€/m²/lot) et 37 % en unité 
mobile (1.87 €/m²/lot). 

 



L’étude porte sur des résultats de lots où peuvent 
intervenir un effet exploitation (conduits d’élevage), un 
effet bâtiment et équipement (ventilation, régulation…), 
un effet contrat (prix de reprise, prix aliment…) mais 
également un léger effet saison.  

Les leviers d’action 

Eléments sur lesquels, l’éleveur peut difficilement agir : 
 

La conjoncture (marché, crise, règlementation), les 
événements climatiques, les contrats (négociation), les 
densités, % de mâles et femelles, certaines charges 
variables (prix du poussin, de l’aliment, du gaz, de 
l’électricité et appro divers) ou fixes (assurance…). 
 

Eléments sur lesquels, l’éleveur peut agir plus facilement : 
 

� L’amélioration des performances (IC, poids, pertes, 
saisies…) au travers du confort des animaux 
(température, ventilation, hygrométrie, litière…), du 
matériel d’abreuvement (accessibilité, réglage, 
nettoyage…), de la présentation et de la qualité de 
l’aliment. 
 

� Une bonne maîtrise sanitaire avec un respect du 
protocole de nettoyage et désinfection, dératisation et 
gestion des cadavres et un plan de prophylaxie. 
 

� Un suivi rigoureux de l’atelier : suivi de la courbe  de 
croissance (pesées régulières), rationnement, relevé et 
enregistrement des consommations d’aliments et d’eau, 
des mortalités, observation des animaux, des fientes, 
réaction rapide en cas de problèmes. 

 

Corrélation entre la MPA et la marge brute :  

Quel que soit le type de bâtiment (fixes ou mobiles, 
l’obtention d’une marge brute satisfaisante est liée au 
niveau de la MPA. Ceci passe donc en partie par des 
résultats techniques optimums (IC, poids moyen, taux 
de perte…). 
 

          Exemple en poulets bio, bâtiments fixes 

 

 

 

 

 

Evolution des durées d’élevage et de vide 
 

La rotation est quasi semblable entre bâtiments fixes 
et bâtiments mobiles. On peut noter une baisse de la 
durée des vides cette année (après crise de l’Influenza 
aviaire). La période  2003-2004 caractérisée par des 
durées de vide importantes correspond à des pertes 
de marchés à l’export ayant entraîné un nombre 
d’arrêts importants d’ateliers en volailles biologiques. 
 
      Durées d’élevage et de vide en bâtiments fixes 
 

 
 
       Durées d’élevage et de vide en bâtiments fixes 
 

 

 

 
 

Evolution de la marge poussin aliment (MPA/m²/lot) 
 

L’écart de MPA/m²/lot reste constant depuis 4 ans entre 
production de poulets bio en bâtiments fixes et en 
bâtiments mobiles. Les marges MPA en poulets bio sont 
en progression sur la dernière année. Supérieures, les 
MPA sont  cependant plus fluctuantes qu’en production 
poulets labels. 

 

 

 

 

Durée d’élevage           Durée de vide  
 

 Age minimum  abattage 81J 



Analyse du prix de revient du kg de poulets (données 2006/2007) 
 

 

 Bâtiment fixe 400 m² Bâtiment mobile 98 m² 
 

Vos résultats 

Sur la base m/an 1/3 inf Moyenne 1/3 sup 1/3 inf Moyenne 1/3 sup 
  

Indice de 
consommation 

3.184 3.098 2.907 3.412 3.151 2.939 
  

Poids moyen 2.507 2.519 2.685 2.202 2.310 2.391 
  

Poids sortis – 
saisie/an   (1) 

29 092 30 730 36 895 7 640 9 991 12 156 
  

Kg aliment 
consommés 

92 955 95 575 107 813 26 226 31 601 35 808 
  

 

Charges variables 
/an hors poussins et 

aliment 
5 481 4 696 3 918 1 120 1 519 1 788 

  

Charges poussin/an 4 094 4 058 4 693 1 475 1 703 1 960 
  

Aliment/an 36 790 37 912 43 957 10 593 12 916 14 833 
  

Total charges 
variables  (2) 

46 365 46 667 52 568 13 188 16 138 18 581 
  

 

Prix de revient/kg 
hors charges 
structure  (3) 

1.594 1.519 1.425 1.726 1.615 1.529 
  

Pour rappel en 2003  1.634   1.734  
  

 

 

Produit fumier (25 
€/t)  (4) 

860 880 970 265 315 360 
  

Charge de 
structure/an (5) 

6 716 7 640 7 440 1 751 2 321 2 398 
  

 

Prix de revient/kg 
(6) 

1.795 1.738 1.600 1.921 1.816 1.696 
  

Pour rappel en 2003  1.958   1.959  
  

 

Prix de revient /kg hors charges de structure (3) = Total charges variables annuelles (2) / Poids sortis hors saisies / an (1) 

Prix de revient / kg (6) = Prix de revient/kg hors charges de structure  (3) +  Charges de structure annuelles (5) – Produit fumier annuel (4) 

Conclusion 

Le prix de revient par kilos sortis est supérieur hors charges de structures pour les éleveurs possédant des unités mobiles, ce 
en raison notamment d’un IC supérieur donc impliquant une consommation d’aliment supérieure. 
 

Si l’on considère le produit issu du fumier de volailles, ainsi que l’ensemble des charges de structures de l’atelier avicole, le prix 
de revient/ kg est toujours supérieur pour les unités mobiles : 1.816 € contre 1.730 €  pour les unités fixes. 
 

On constate une baisse importante des charges de structure depuis 2003 notamment en bâtiments fixes due au vieillissement 
des outils de production. Les charges de structure en unités mobiles sont plus hétérogènes suivant les bâtiments rencontrés. 
Ceci peut s’expliquer entre autres par des différences d’équipements, de frais d’entretien et de rénovation. 
 

Pour en savoir plus, vos interlocuteurs dans les Chambres d’Agriculture : 
Réalisé avec le soutien de 
la région des Pays de la 

Loire 

 

 

 

Sarthe  Christèle PINEAU Tél : 02.43.29.24.24 
cpineau@sarthe.chambagri.fr 
Vendée B. GREFFARD Tél : 02 51 36 81 48 
benoit.greffard@vendee.chambagri.fr 
 Fabrice MORINIERE Tél : 02 51 36 83 24 
fabrice.moriniere@vendée.chambagri.fr  
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