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ÉDITO
Depuis 2007, la Chambre d’Agriculture fait
régulièrement un point sur un des aspects de la vente
directe dans le département de la Loire (exemples
vente directe de viande bovine, production de yaourts
fermiers, production maraîchère). Les modifications
d’habitudes alimentaires favorisent aujourd’hui la
consommation de volailles, d’œufs et de produits de
proximité. Il nous a donc paru important de faire un point sur les élevages de
la Loire, hors intégration et labels (vert forez, fermiers de l’Ardèche, fermiers
d’auvergne – une centaine d’exploitations dans le département). Par
commodité de langage, nous utiliserons l’expression « ateliers de volailles
fermières » dans ce document pour désigner les élevages de volailles
de chair et poules pondeuses qui produisent et commercialisent en
circuits-courts, hors intégration et labels.
Ce mode de production concerne environ 60 exploitations agricoles dans
la Loire, 28 ont été enquêtées sur l’été 2019 en privilégiant l’enquête
d’exploitations dont l’atelier volailles était significatif, l’objectif n’étant pas
de produire des statistiques, mais de caractériser les évolutions, repérer
les aménagements astucieux et reproductibles, les besoins d’information,
de formations et de conseils, et poursuivre ainsi de manière efficace
l’accompagnement des producteurs et des porteurs de projets. Ce document
est issu de ces enquêtes et des observations des services de la Chambre
d’Agriculture. Il vise à apporter aux producteurs et aux porteurs de projets
des éléments d’information pour se situer et pour aller de l’avant.
Souhaitant qu’il soit utile à tous.

VÉRONIQUE MURAT ,
VICE-PRÉSIDENTE
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
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LES PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS
DE L’ENQUÊTE

D

epuis 2007, dernier état des lieux de la production fermière réalisé dans
la Loire, on observe que les agriculteurs du département ont su s’adapter
à l’évolution de la demande des consommateurs et ont développé des
productions de volailles ou d’œufs pour y répondre. Les exploitations
se sont professionnalisées et spécialisées par l’investissement dans leurs
équipements et volume de production.
On note que l’élevage de volailles a fait l’objet de fortes contraintes règlementaires
ces dernières années (épisodes de grippe aviaire, salmonelles) qui ont impliqué des
adaptations importantes des exploitations. La maîtrise de la réglementation et de
ces contraintes est une nécessité pour la pérennité des activités de productions
fermières de volailles.
Globalement les cahiers des charges « production fermière » sont respectés, y
compris pour l’aménagement des bâtiments dédiés. Néanmoins des progrès sont
encore possibles par endroits, notamment sur l’aménagement et la rotation des
parcours.
Enfin, ce marché est en forte expansion, toutefois avant de choisir une production,
l’étude de marché demeure une étape incontournable, encore insuffisamment
pratiquée, elle permet d’adapter sa production à la réalité du marché local. Le
type de commercialisation choisi aura un impact direct sur le temps de travail
nécessaire à l’atelier, critère incontournable dans le dimensionnement d’un projet
agricole en circuit court.

4

Chambre d’agriculture de la Loire - mai 2020

1.

LA PRODUCTION DE VOLAILLES
FERMIÈRES DANS LA LOIRE

On trouve trois types de configuration dans
la Loire concernant les ateliers de volailles
fermières : les producteurs fermiers de
volailles de chair, les producteurs d’œufs
et les producteurs qui proposent les deux
produits, œufs et volailles fermières.
La majorité des ateliers de volailles dans
le département sont couplés à une autre
production, la plupart du temps à un atelier
d’élevage bovin. On compte au total une
soixantaine d’exploitations en volailles
et/ou œufs fermiers dans le département
de la Loire réparties ainsi :

2.

TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS
ENQUÊTÉES

Nous avons rencontré près de la moitié des producteurs
fermiers de volailles du département afin de mieux
connaître leur système et leurs besoins. Vous trouverez
dans ce livret le résultat de ces enquêtes et, en parallèle,
des conseils, des références et encarts règlementaires
pour vous guider.

Quelques chiffres issus des enquêtes réalisées
auprès des producteurs
28 exploitations enquêtées (juillet-août 2019)

La volaille est généralement un atelier secondaire sur
les exploitations, cependant, on note depuis quelques
années une augmentation du nombre d’exploitations
où cette production est un atelier à part entière qui
représente le chiffre d’affaires principal de l’exploitation.
Pour 60 % des exploitations enquêtées, l’activité
volailles est une activité secondaire. Pour 10% d’entre
elles, l’atelier volailles est l’activité principale de
l’exploitation et ce pourcentage tend à augmenter. En
effet, le dernier état des lieux de la production fermière
ligérienne de 2007 mentionne que les exploitations
qui pratiquent la vente directe le font sur deux ou trois
productions. Aujourd’hui, on observe que la vente
directe peut porter sur une seule production, notamment
pour les volailles ; ce type de configuration n’est plus
marginal et souligne une forme de spécialisation des
exploitations.

chair, on observe dans les exploitations enquêtées, une
grande diversité de quantité produite par exploitation.
Ceci s’explique par la place de l’atelier sur l’exploitation
qui peut être une simple diversification pour augmenter
une gamme sur le marché ou bien, à l’extrême inverse, la
production principale et unique de l’exploitation.
Ainsi, pour les ateliers poules pondeuses : la médiane
de production est de 63 000 œufs produits par an.
Cependant la dispersion est très importante de 1 500
œufs par an à 2 millions.
Pour les volailles de chair, en moyenne, 5 000 volailles
sont produites par an et par exploitation. La majorité
des ateliers ont une production se situant entre 2500 et
5500 volailles par an. La plus petite production est de
450 volailles par an. La plus grande de 16 800 volailles
par an.

Des écarts de production importants
Pour les deux types d’ateliers, œufs et volailles de
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3. LA PRODUCTION
Les éléments décrits dans cette partie sont issus des données acquises
auprès des 28 exploitations qui ont été enquêtées. Dans la mesure du
possible, des comparaisons avec des références régionales ou nationales
sont jointes.

Les œufs fermiers

Le GDS 42 préconise un vide sanitaire de 14 jours pour
les bâtiments et de 7 semaines pour les parcours.

Un atelier poules pondeuses est généralement divisé en
2 lots minimum, avec un bâtiment par lot. Ces deux
lots sont conduits avec un décalage dans le temps afin
d’éviter un arrêt de production pendant les périodes de
vide sanitaire (cf. schéma ci-dessous).
Un lot reste environ 14 mois en production (durée
variable en fonction de la race et de la productivité
recherchée). Le vide sanitaire dure au minimum
2 semaines.

Les poules disposent d’un bâtiment
et d’un parcours plein-air. Ci-contre
les densités moyennes observées
lors des enquêtes et en parallèle
les densités maximales autorisées
dans les cahiers des charges des
producteurs fermiers de la Loire et en
agriculture biologique :

Un lot perd environ 5 % de son
effectif entre le début et la fin de
sa présence sur l’exploitation. Les
causes de mortalité peuvent être
multiples : prédateurs, vieillesse,
parasites (dont poux), pathologies
d’origine virale ou bactérienne,
faiblesse, accident, températures
extrêmes (canicule, froid).
Les poules sont nourries avec de
l’aliment produit sur l’exploitation
ou acheté. Les deux options sont
possibles même si l’achat d’aliment
tout préparé est privilégié par
les éleveurs de la Loire pour des
raisons techniques et pratiques.

En Auvergne – Rhône Alpes, comme en Bourgogne
– Franche Comté, le temps d’élevage est plutôt de
15 mois.

Densité en
bâtiment

Densité en
parcours

Exploitations enquêtées (moyenne)

5 volailles / m²

4 m²/volaille

Cahier des charges du comité
départemental des producteurs fermiers

11 volailles / m²

2 m²/volaille

Cahier des charges agriculture biologique

6 volailles / m²

4 m²/volaille

Un lot de poules pondeuses est
abreuvé avec de l’eau potable, à
raison de 80 à 90 L d’eau par poule
et par an.
Une poule produit environ 240 œufs
commercialisables par an. Ce
chiffre tient compte des 3 %
moyens de perte d’œufs affichés
pour cause de casse, fêlure ou
salissement.
Les œufs doivent être ramassés
au moins une fois par jour. Il est
possible pour cela d’avoir recours
à un système de ramassage
mécanique par tapis roulant.
6

Que deviennent
les poules de réforme ?
Au bout de la période de production, il
est nécessaire de réformer les poules.
Dans ce cas, les moyens sont variables
et fonction des opportunités locales
(vente de volailles vivantes ou poules à
bouillir principalement).
Cette moyenne d’oeufs produits/
an/poule est inférieure aux
références inscrites dans la
bibliographie qui proposent une
moyenne d’au moins 250, selon
les sources. Cette différence
peut s’expliquer notamment
par l’alimentation ou encore la
gestion de la lumière en bâtiment.
Chambre d’agriculture de la Loire - mai 2020

Les volailles de chair
L’enquête montre que, dans la loire, un atelier fermier de volailles de chair comprend
une à plusieurs espèces en fonction du projet stratégique et des opportunités
commerciales. De nombreux ateliers comprennent ainsi des lots de poulets et de
pintades commercialisés toute l’année et un lot de dindes et/ou chapons élevés pour
les fêtes de fin d’année. Dans la majorité des cas, le poulet représente 80 % des
volailles commercialisées par an. La pintade, elle, en représente 5 à 20 %.
55% des exploitations enquêtées achètent des poussins. Les autres préférant
acheter des volailles démarrées (à 4-5 semaines).

Pour limiter les pertes, il
est nécessaire de mettre
en place des mesures
préventives face aux
principales causes de
mortalité. Entre autres, une
exploitation qui souhaite
démarrer l’élevage au
stade “poussin” devra avoir
recours à une poussinière.
C’est en effet à ce stade
que de mauvaises
conditions d’élevage
peuvent engendrer un taux
très important de mortalité.

La durée moyenne d’élevage est de 90 jours, pour les exploitations enquêtées.
L’âge moyen d’abattage est donc supérieur aux cahiers des charges label rouge ou
Agriculture Biologique, qui imposent un âge minimum de 81 jours pour le poulet.
Un achetées
lot de volailles
chair 90
subit
3,3 % de
perteduentre
Volailles
à 4 semainesde
et gardées
jours environ
avant de commencer
l'abattage
lot

l’arrivée des animaux
et la vente des volailles finies. Ce chiffre est équivalent, voire inférieur, aux taux
recueillis
dans laMars
bibliographie.
Janvier
Février
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
octobre
Novembre
Cette mortalité est causée par :
bâtiment
ou cabane
N°1
• la
prédation
(buses, renards, fouines),
1 période d'élevage
Bande 7période d'élevage
• la Bande
mortalité
juvénile, bande 1 abattage
bande 7 abattage
• le
stress
bâtiment
ou cabane
N°2 et les accidents (étouffement),
• des pathologies
apparaissantbande
dès
la naissance (malformations,
problèmes osseux
Bande 2 période d'élevage
Bande 8 période d'élevage
2 abattage
bande 8 abattage
ou articulaires) ou pendant l’élevage.
bâtiment ou cabane N°3
Bande 3 période d'élevage

Bande 9 période d'élevage

bande 3 abattage

Décembre

bande 9 abattage

Le nombre de lots est fonction du nombre de bâtiments, de la nécessité d’avoir des
bâtiment ou cabane N°4
produits toute l’année ou une partie de l’année seulement. Ci-dessous, par exemple,
Bande 4 période d'élevage
Bande 10 période d'élevage
bande 4 abattage
un fonctionnement avec une poussinière
et 5 cabanes
d’élevage permet la production
deou12
bandes
par an :
bâtiment
cabane
N° 5
Bande 5 période d'élevage

L’âge d’abattage doit
aussi être raisonné en
fonction
des
attentes Mars
Janvier
Février
des consommateurs. Les
poulets PAC trop gros
seront ainsi plus diﬃciles
à vendre. L’âge doit donc
être déﬁni en fonction de
ce facteur mais aussi en
fonction du coût d’élevage
ou de la race de volaille.
En fonction des races,
l’optimum de qualité de
chair et de poids sera
bande 10 abattage
atteint à un âge différent.

Bande 11 période d'élevage

bande 5 abattage

bande 11 abattage

bâtiment ou cabane N° 6
Bande 6 période d'élevage

Bande 12 période d'élevage

bande 6 abattage

bande 12 abattage

Volailles achetées à 4 semaines et gardées 90 jours avant de commencer l'abattage du lot
La superficie du bâtiment ou de la cabane sera fonction du nombre de volailles commercialisées chaque mois
Il est
conseillé Février
de faire un vide
de 14 j sur les
et de 28 jours
Janvier
Mars sanitaireAvril
Mai bâtiments
Juin
Juillet sur les parcours
Août

Septembre

octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

bâtiment ou cabane N°1
Bande 1 période d'élevage

Bande 7période d'élevage

bande 1 abattage

bande 7 abattage

bâtiment ou cabane N°2
Bande 2 période d'élevage

Bande 8 période d'élevage

bande 2 abattage

bande 8 abattage

bâtiment ou cabane N°3
Bande 3 période d'élevage

Bande 9 période d'élevage

bande 3 abattage

bande 9 abattage

bâtiment ou cabane N°4
Bande 4 période d'élevage

Bande 10 période d'élevage

bande 4 abattage

bande 10 abattage

bâtiment ou cabane N° 5
Bande 5 période d'élevage

Bande 11 période d'élevage

bande 5 abattage

bande 11 abattage

bâtiment ou cabane N° 6
Bande 6 période d'élevage

bande 6 abattage

Bande 12 période d'élevage

bande 12 abattage

La superficie du bâtiment ou de la cabane sera fonction du nombre de volailles commercialisées chaque mois
Il est conseillé de faire un vide sanitaire de 14 j sur les bâtiments et de 28 jours sur les parcours

Les exploitations enquêtées disposent toutes de parcours, mais
de dimensions variables. La majorité se situe dans la fourchette de
4 à 9 m2/ poulet, ce qui correspond au standard des productions
fermières voire biologiques.
À la différence de l’élevage de poules pondeuses, les volailles de
chair peuvent être plus aisément nourries avec de l’aliment produit
sur la ferme (en particulier des céréales). Ce choix peut avoir un
impact commercial fort, tant au niveau de la communication que de
la différenciation du produit fini, avec une qualité potentiellement
supérieure.
L’achat de compléments alimentaires permet d’avoir un meilleur
contrôle des performances d’élevage.
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Au vu de l’enquête le vide sanitaire est de
2 semaines pour les bâtiments.
La durée du vide sanitaire sur les parcours
n’a pas été demandée dans l’enquête.
Les recommandations sanitaires prévoient
un vide sanitaire sur les parcours de
28 jours.
Donc, si l’agriculteur n’a qu’un parcours par
bâtiment, il devra respecter ce délai de
28 jours avant un nouveau lot.
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Formations obligatoires
- Biosécurité
Le contexte sanitaire récent (Influenza aviaire) nécessite de mettre
en place des mesures de biosécurité au niveau de chaque élevage de
volailles.
Ces mesures sont abordées lors de formations spécifiques
obligatoires proposées par le GDS de la Loire.
Contact :
GDS de la Loire : Jéromine SUBTIL
Tél : 04 77 92 12 38 - Port : 06 30 23 22 64
- Contrôle ante et post mortem dans les abattoirs de volailles
La formation permet d’être en capacité de participer au contrôle ante
mortem, au contrôle post mortem des carcasses et des abats et au tri
des sous-produits, dans le cadre des contrôles officiels.
Elle est obligatoire pour les abattoirs agréés CE de volailles et de
palmipèdes gras.
Contact :
Chambre d’agriculture de la Loire - Tél : 04 77 92 12 12

Quels matériels et investissements prévoir ?
La mise en place d’un atelier de volailles fermières nécessite, dans chaque cas,
les investissements et travaux préparatoires suivants :
- La mise en place de parcours (voir préconisation page suivante), le
comité des producteurs fermiers de la Loire préconise un minimum
de 2m2/poulet. En agriculture biologique la surface est de minimum
4m2/poulet,
- L’acquisition de bâtiments mobiles, construction de bâtiments fixes ou
réaménagement de bâtiments existants. La surface sera fonction de la durée et
de la période d’élevage et du type de production. Pour les volailles de chair, le
comité des producteurs fermiers de la Loire préconise pas plus de 11 poulets/m2
(10/m2 en agriculture biologique), pour les œufs 7/m2.
- Du matériel de distribution d’aliments et d’eau (mangeoires, abreuvoirs).
Au démarrage, prévoir un abreuvoir et une mangeoire pour 100 poussins ou
pintadeaux. En croissance et finition, une trémie cylindrique pour 60 poulets
et un abreuvoir en cloche pour 120. Pour les petits lots, l’alimentation peut être
manuelle mais il est conseillé au moins d’automatiser l’abreuvement.
- Un système de ventilation et de chauffage qui sera fonction du type et de la
configuration de votre bâtiment.
- Plus spécifiquement pour un atelier de volailles de chair, si l’achat des animaux
se fait au stade poussin, il sera nécessaire de disposer d’une poussinière. Pour
cela prévoir gardes pour cercle de 4 mètres de diamètre maximum pour 500
poussins et chauffage au centre.
Si l’abattage et/ou la découpe se font à la ferme, les pièces et les équipements
nécessaires sont à anticiper avec beaucoup d’attention pour mettre au point un
outil de travail qui offre ergonomie et sécurité sanitaire*. Quel que soit le choix
de l’exploitation, tuerie et découpe à la ferme ou prestation, il sera nécessaire de
disposer d’une chambre froide pour le stockage de la viande.
Repères de coûts d’investissement pour un atelier de volailles de chair
produisant 25 poulets/semaine (données issues de Bâtiments mobiles en
volailles bio - systeme vente directe, Chambre d’agriculture Rhône-Alpes,
édition 2012/2013).
Élevage en bâtiment de 11 bandes par an de 110 poulets
(25/semaine * 4 semaines + taux de mortalité) soit :
- 6 bâtiments mobiles utilisés en simultané de 13m2 minimum, 2 000 € par
bâtiment soit 12 000 € d’investissement.
- 6 parcours de 400 à 800m2 (4m2/poulet * 2 pour la rotation des parcs). Coût
suivant le choix du type de parcours (aides possibles, cf. partie “zoom sur les
parcours”).
- Équipements (mangeoires, abreuvoirs, ventilation et chauffage)
Pour un atelier poules pondeuses, il faut prévoir un espace pour le tri et le
conditionnement des œufs d’environ 30 m2.
Si la production est conséquente, l’acquisition d’un tapis de ramassage
automatique peut s’avérer pertinent.
* plus de détails dans les ﬁches techniques disponibles sur le site internet de la Chambre d’agriculture de la Loire - plus de détails en ﬁn de document.

8

Chambre d’agriculture de la Loire - mai 2020

4.

ZOOM SUR LES PARCOURS

Pour une appellation de volailles fermières, la
réglementation prévoit que les volailles doivent
être élevées en bâtiment avec un accès à un
parcours pour être conforme avec les attentes des
consommateurs.
Bien aménagés, ils offrent de multiples avantages :
technique (gain de poids, réduction du stress
des animaux), social (image, bien-être animal) et
économique (bois de chauffage, plaquette...).

Un atout séduction

Pour le consommateur, un produit fermier est
synonyme de qualité et de bien-être animal ;
un parcours est donc une évidence en volailles
fermières et constitue un réel argument de vente
d’autant plus si vous faites de la vente à la ferme.

S’adapter aux besoins des volailles

À l’origine, la volaille est un animal forestier qui a besoin de gratter, picorer, fouiller et besoin de protection au-dessus de
sa tête. Les arbres en haies, isolés ou en bosquets sont des éléments naturels qui vont rassurer et aider les volailles à
sortir du bâtiment et explorer toute la zone en se déplaçant d’ombrage à ombrage.
Le réchauffement climatique implique et impliquera des aléas plus fréquents et plus extrêmes (vents, températures). Les
couverts végétaux (arbres et herbe) vont apporter de l’ombre en été et une protection des vents forts et froids l’hiver.
Pour une bonne implantation des arbres, il faut bien respecter les normes de chargement/m2 pour éviter la concentration
d’azote liées aux fientes, et la rotation des parcours.
Un enjeu environnemental : un parcours bien aménagé va permettre aux volailles de mieux circuler et évite donc
l’accumulation des déjections et les pollutions aux abords des bâtiments. Les aménagements (plantations, haies) quant
à eux, sont des réservoirs de biodiversité et permettent de lutter contre l’érosion des sols.

Bio-sécurité

Le parcours doit être clos et grillagé pour éviter l’intrusion de prédateurs et
limiter les contacts avec la faune sauvage (voir formation biosécurité p.8).

À chacun son parcours !

Les aménagements du parcours doivent être pratiques et
fonctionnels pour le producteur et correspondent à ses
attentes tout en s’adaptant au contexte de l’exploitation
(vent dominant, type de sol, exposition...).
Quelle surface ?
2 à 4 m2 pour les volailles de chair
4 à 5 m2 pour les poules pondeuses
En créant des zones d’ombre successives sur le parcours,
la volaille est incitée à exploiter toute la surface et limite
l’accumulation des déjections aux abords du bâtiment.
Choisir des espèces champêtres et locales adaptées,
pour cela il suffit d’observer ce qui pousse naturellement
près de l’exploitation. Privilégier les jeunes plants de 1 à 2
ans issus de pépinières spécialisées.
Répartition des arbres : pas de parcours type : arbres
alignés (« en peigne »), arbres isolés, haies face aux vents
dominants. Planter tous les 10 à 20 m entre deux zones
d’ombre.
Pour en savoir +
www.parcoursvolailles.fr (Chambres d’agriculture de la
Sarthe et de la Drôme, ITAVI, ITAB, INRA, Agrroof Scop)
La Chambre d’agriculture peut vous accompagner pour la
gestion des haies sur votre exploitation.
Pour plus d’informations :
François Debrosse, conseiller de la Chambre d’agriculture
françois.debrosse@loire.chambagri.fr

Projet Casdar parcours volailles, 2011/2014
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5.

TRANSFORMER POUR VENDRE

Les stratégies dans la Loire …
Qu’il soit réalisé à la ferme ou auprès d’un
prestataire, l’abattage se fait au moins une
fois par semaine, afin d’avoir des produits frais
avec des DLC (Date Limite de Consommation)
suffisamment longues.
L’abattage d’un lot est étalé sur plusieurs
semaines, pour organiser le travail et la
commercialisation. Cette durée ne dépasse pas
un mois car au-delà, il y aurait de trop grands
écarts qualitatifs entre les premières volailles
abattues et les dernières, ainsi qu’une diminution
de la marge brute pour les dernières volailles.
Pour les éleveurs devant abattre moins
de 100 volailles par semaine, le choix se
porte sur l’abattage à la ferme. Au-delà, la
prestation est privilégiée par près de 80 % des
exploitations enquêtées (coût moyen d’une
prestation d’abattage : 2,8 à 3,2 €/volaille).
Dans tous les cas, le choix dépend de nombreux
critères et chaque option offre ses avantages et
ses inconvénients.

Abattage à
la ferme

Avantages

Inconvénients

- Souplesse de
gestion.

- Demande une organisation
spécifique avec la présence
d’au moins 2 personnes pour
l’abattage,
- Investissement dans une
tuerie de volailles,
- choix de l’éleveur de réaliser
lui-même ou non l’abattage.

Abattage
- Outil performant,
auprès d’un - Pas
prestataire d’investissement à
faire sur l’exploitation,
- Pas d’utilité à
mobiliser plusieurs
personnes,
- Maîtrise des
techniques
d’abattage,
- Avantage si on est
près du prestataire.

- Nécessité de se déplacer 2 fois
donc inconvénient si on est loin
du prestataire,
- parfois le coût est important
mais il est à mettre en parallèle
avec le coût de revient qu’il y
aurait si l’abattage se faisait sur
l’exploitation (investissement
abattoir, main d’œuvre,
électricité, eau, analyses
bactériologiques,...).

Au préalable, le ramassage des volailles se fait la nuit et à plusieurs
pour réduire le stress généré par l’opération. L’abattage est ensuite
réalisé le plus rapidement possible, à la suite.
La découpe n’est pas systématiquement nécessaire pour
commercialiser. Cela dépend de la stratégie commerciale (circuit de
vente, type de clients, largeur et profondeur de gamme, …), du volume
de production et du temps disponible. A ce propos, les enquêtes
semblent montrer que pour une production de moins de 2300 volailles
par an, la découpe n’est pas nécessaire pour la commercialiser en
circuits courts.
La découpe peut s’effectuer à la ferme ou en prestation (coût : 2,5 à
2,9 €/volaille pour la découpe des pièces et le conditionnement sous
vide).
Le schéma ci-contre résume les différentes stratégies possibles pour
organiser l’abattage et la découpe :

Les outils d’abattage utilisés, dans la Loire/Rhône :
- ESAT le Colombier La Blegnière
(Crémeaux - Loire) : prestation
d’abattage (conventionnel et bio).
Abattage lundi, mardi, mercredi et
jeudi. Poulet PAC ou volailles effilées.
Contact :
Michèle MOREL ou Nathalie
PALLANCHE ESAT
Le Colombier La Blégnière /
CHEMIN DE LA BLEGNIERE /
42260 CREMEAUX
Tel : 04 77 66 44 23
Mail : exp.blegniere@orange.fr

- SAS Rouget Volailles
(La Talaudière - Loire) : prestation
d’abattage (conventionnel).
Abattage le lundi. Poulet PAC ou
volailles effilées.
Contact :
Jean-Pierre ROUGET SAS Rouget
Volailles
4 RUE DE LA REPUBLIQUE
42350 LA TALAUDIERE
Tel : 04 77 53 60 11
Mail : j-p.rouget.volailles@wanadoo.fr
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- Les délices paysans du Val de Reins
(Amplepuis - Rhône)
Atelier collectif. Abattage, découpe et
transformation. L’atelier propose une
adhésion à l’outil ou la possibilité de
faire de la location ou de la prestation
de service sans être adhérent.
Abattage le mercredi.
Contact :
AVENUE JEAN MOOS /
69550 AMPLEPUIS
Tel : 09 67 22 26 79 de 9h00 à 12h00.
Mail : delicespaysans69@orange.fr
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Tuerie de volailles : réglementation
1/Arrêté et décret sur les abattoirs de volailles :
Le décret et l’arrêté sur les abattoirs non agréés de volailles et lagomorphes
(anciennement « tueries ») sont parus au Journal
Officiel du 12 octobre 2008.
Les deux textes précisent, entre autres, les
dispositions suivantes :
- L’abattage doit être réalisé par l’exploitant de
la tuerie, son conjoint (ou partenaire de Pacs), un
parent ou allié jusqu’au 3ème degré, un employé.
Le décret n’évoque pas le cas des bénévoles.
- Les locaux d’abattage ne doivent pas être mis à
disposition des tiers.
- Le travail à façon est interdit.
- Limite de 500 animaux / semaine, pouvant
être augmentée sur autorisation du préfet, sous
conditions, pour des activités soumises à de
fortes variations saisonnières.
- La congélation et la surgélation sont interdites
(sauf en cas de consommation dans la fermeauberge de l’agriculteur).
- Les exploitants peuvent participer à des
manifestations annuelles ou bisannuelles sur le
territoire national.
- La vente par correspondance est interdite.
- Les exploitants qui cèdent une partie de leur
production à des commerces de détail locaux
doivent déclarer à la DDPP dans le mois
qui suit le début de ces activités la liste des
établissements concernés.
- Les opérations de découpe et de transformation doivent être effectuées
dans un local séparé des locaux d’abattage.
- Il est interdit de fournir aux consommateurs et détaillants de la viande
hachée et des préparations de viande ainsi que des saucisses crues.
- L’obtention de viandes séparées mécaniquement est interdite.
- Le périmètre de vente est de 80 km ou de 200 km sur décision du préfet.
Équipements et matériels à prévoir pour une tuerie de volailles
Les matériaux utilisés au niveau du sol, murs et plafond doivent être lisses,
lavables et imputrescibles.
Prévoir une surface d’environ 15 m2 pour une tuerie.
Au niveau matériel il faut :
- un appareil d’électronarcose (l’assommoir doit disposer d’un système
d’enregistrement des données),
- un ou des saignoirs pour récupérer le sang,
- un bac d’échaudage,
- une plumeuse,
- un lavabo à commande non manuelle,
- un bac de lavage,
- un support pour l’éviscération (préférable) ou une table,
- d’une centrale de lavage,
- d’une ou plusieurs bondes siphoïdes pour l’évacuation des eaux usées,
- une chambre froide pour le ressuage,
- une chambre froide pour le stockage.

Possibilité d’utiliser la même chambre
froide pour ressuage et stockage si un
seul abattage par semaine.
Les déchets de l’abattage (viscères
et plumes) devront être enlevés par
une société spécialisée. Pour limiter
le nombre de ramassages les viscères
pourront être congelés. Le congélateur
devra alors être stocké dans une enceinte
différente des locaux d’abattage.
Fourchette de Coût global d’une tuerie :
de 5 000 € à 15 000 €

Équipements et matériels à prévoir pour un atelier de découpe
Les matériaux utilisés au niveau du sol, murs et
plafond doivent être également lisses, lavables
et imputrescibles.
Compter une surface d’environ 10 à 15 m2 pour
un atelier de découpe.
Au niveau matériel il faut :
• un SAS d’entrée spécifique équipé d’un
vestiaire et d’un lavabo à commande non
manuelle,
• pour la pièce de découpe :
• un lavabo à commande non manuelle,
• une table,
• un obus pour la découpe,
• une chambre froide,
• une plonge,
• une centrale de lavage
• une ou plusieurs bondes siphoïdes,
11

• une climatisation (facultatif mais important
pour la mise sous vide et la durée de vie des
produits),
• une machine sous vide pour le conditionnement
des pièces de découpe
Traitement des eaux usées
Pour les deux ateliers les eaux usées pourront
être stockées puis épandues ou être dirigées
vers une fosse existante sur l’exploitation.
Eau potable : l’accès à l’eau potable est
obligatoire dans les deux types d’ateliers.
Fourchette de Coût global d’un atelier de
découpe: de 10 000 € à 15 000 €
Chambre d’agriculture de la Loire - mai 2020

6.

VENDRE DES ŒUFS FERMIERS :
RÉGLEMENTATION
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7.

VENDRE EN CIRCUITS
COURTS

On entend par vente directe toutes les formes de vente au consommateur final, sans
intermédiaires (vente à la ferme, marché, AMAP, livraison à domicile, etc.).
On entend par vente indirecte en circuits courts toutes les formes de ventes avec
1 ou plusieurs intermédiaires (Grandes et moyennes surfaces, restaurants, grossistes,
Restauration Hors Domicile, supérettes, etc.).

En atelier volailles de chair et/ou en œufs, les exploitations combinent
vente directe et vente indirecte
• 54 % des exploitations
enquêtées commercialisent
leurs volailles et œufs en
combinant la vente directe et la
vente indirecte.
• 46 % des exploitations
commercialisent uniquement
en vente directe.
• Aucune ne commercialise
uniquement à la ferme.
• Aucune ne commercialise
uniquement en vente indirecte.
Tableau 1 - Importance des différents types de circuits courts parmi les
exploitations étudiées

La vente à la ferme est le circuit de base
de commercialisation de la majorité des
exploitations. Seulement, il n’est jamais
le seul débouché utilisé et est toujours
associé à de la vente en dehors de la ferme
et/ou à de la vente indirecte. À noter que la
vente en ligne n’est pas un circuit de vente
pratiquée par les exploitations avicoles du
département.

Graphique 1 Les circuits de vente directe
les plus pratiqués par les
exploitations avicoles
étudiées dans la Loire

La vente de produits avicoles
dans les épiceries, supérettes
représente les circuits de
vente les plus utilisés par
les exploitations avicoles
pratiquant la vente indirecte.

Graphique 2 Les circuits de vente indirecte
les plus pratiqués par les
exploitations avicoles
étudiées dans la Loire
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Circuits de ventes :
Volailles de chair
Le choix du circuit de commercialisation est
lié au nombre de volailles commercialisées
chaque année sur l’exploitation. Ainsi
les circuits de vente indirecte ne sont
pas empruntés par les exploitations
commercialisant moins de
2 500 volailles /an.
D’après les enquêtes, en dessous de
5 500 volailles commercialisées/an, la
part du chiffre d’affaires consacré à la
vente indirecte ne dépasse pas les 16 %.
Par contre au-delà, la part du chiffre
d’affaires consacré à la vente indirecte
est plus importante.
Graphique 3 Part du chiffre d’affaires consacré à la vente
directe ou indirecte en fonction du nombre de
volailles commercialisées / an

On constate que la vente directe sur les marchés
disparaît lorsque les exploitations commercialisent
plus de 5 500 volailles de chair /an.
Cependant il n’y a pas de corrélation entre la taille
des élevages et la pratique de la vente à la ferme.
Plus l’atelier de volaille de chair est petit, plus les
circuits de vente directe sont diversifiés.
(Cf Graphique ci-contre)
Toutefois il convient de s’interroger sur le rapport
temps de travail, investissements et rémunération
de l’ensemble.
Graphique 4 Choix du circuit de vente
directe en fonction du nombre
de volailles commercialisées
/ an

Les circuits de vente indirecte ne sont pas
empruntés par les exploitations produisant moins
de 2 500 volailles par an.
Plus l’atelier volaille de chair est important plus le
nombre de circuits de vente indirecte empruntés
se réduit. D’après les enquêtes les débouchés
de la RHD (Restauration Hors Domicile) et de la
vente en GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) ne
concernent que les exploitations commercialisant
entre 2 500 et 5 500 volailles. Au delà la vente
aux restaurants, supérettes et coopératives
prédomine.
Graphique 5 Choix du circuit de vente
indirecte en fonction
du nombre de volailles
commercialisées / an
14
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Circuits de ventes :
Poules pondeuses
D’après l’enquête, les exploitations
concernées par la vente indirecte
commercialisent plus de 245 000
œufs par an.
En revanche, en dessous de
245 000 œufs, seule la vente
directe est pratiquée.

Graphique 6 Part du Chiffre d’Affaires
consacré à la vente
directe ou indirecte en
fonction du nombre d’œufs
commercialisés / an.

Circuits de ventes :
Poules pondeuses +
Volailles de chair
D’après les enquêtes toutes les
exploitations
ayant
un
atelier
volailles de chair et un atelier poules
pondeuses réalisent 100 % de leur
vente en direct quel que soit le type
de système étudié. Par ailleurs,
elles commercialisent en moyenne
moins d’oeufs par an par rapport à
des sytèmes spécialisés en poules
pondeuses.
Ceci s’explique, entre autres, par
la réglementation. En effet, pour
commercialiser ses œufs en vente
indirecte, il est obligatoire d’avoir un
centre de conditionnement agréé, ce
qui nécessite un investissement en
temps et financier plus important.
Si l’on souhaite vendre beaucoup
d’œufs, il vaut mieux se spécialiser.
Globalement, plus la production en
œufs ou volailles est importante,
plus l’exploitation a une part de son
chiffre d’affaires consacré à la vente
indirecte importante.
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8.

GAMME ET PRIX EN VENTE DIRECTE

En moyenne, entre 3 et 4 espèces
de volailles sont produites au sein
des exploitations avicoles de la
Loire.
Le poulet est toujours présent
dans la gamme, suivi par
la pintade (81 % des exploitations),
la dinde (62 % des exploitations) et
le chapon (52 % des exploitations).
71 % des exploitations proposent
des produits découpés.

Type d'espèces

Exploitation produisant
l’espèce (%)

Poulet

95 %

Pintade

81 %

Dinde

62 %

Chapon

52 %

Canard

33 %

Oie

24 %

Poularde

10 %

Tableau 2 Part des
différentes
espèces élevées
au sein des
exploitations
avicoles étudiées
dans la Loire

Gamme et Prix - poulets
Dans la gamme des produits à base de poulet, c’est le
poulet PAC (Prêt à Cuire) qui est le plus commercialisé
en vente directe dans les exploitations, suivi par les
cuisses, les filets et les ailes de poulet.
Les volailles PAC sont incontournables en vente directe.
Les produits transformés (terrine/pâtés, rillettes,
plats préparés,etc.) sont très peu représentés dans les
gammes des exploitations étudiées.
Tableau 3 - Les produits à
base de poulet présents dans
la gamme des exploitations
avicoles étudiées

[Attention], les prix indiqués ici sont à utiliser avec précautions, ils sont donnés

à titre indicatif.

D’après un relevé de prix réalisé dans différentes GMS du département, le prix
moyen des poulets PAC labellisés (Label rouge, IGP, AOP) est 3.76 % plus cher
que le prix des poulets PAC (hors label) des producteurs enquêtés.

Tableau des prix pratiqués en vente directe hors label - Poulet

Tableau 4 Prix des produits
fermiers à base de
poulet pratiqués en
vente directe dans
les exploitations
étudiées.
(€/Kg ttc)

PRODUITS

PRIX MOYEN

PRIX MINI

PRIX MAXI

POULET PAC

8,14 €

7,10 €

9,50 €

FILET

16,70 €

13,80 €

19,10 €

CUISSE

12,32 €

10,00 €

14,70 €
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Remarque :
L’élaboration d’un prix de
vente est fonction du coût de
revient mais aussi des prix
pratiqués sur le marché
(cf. fiche coût de revient
page 22).
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Prix des volailles festives et autres volailles (PAC) en vente directe
Tableau des prix pratiqués en vente directe hors label
PRIX MOYEN

PRIX MINI

PRIX MAXI

PINTADE PAC

10,07 €

8,30 €

15,72 €

CHAPON PAC

13,18 €

12,20 €

15,00 €

Gamme et prix - œufs

Tableau 5 Prix des autres
volailles (PAC)
pratiqués dans
les exploitations
étudiées. (€/kg ttc)

76 % des exploitations étudiées
proposent aux clients plusieurs
types de conditionnements pour
leurs œufs. Dans la majorité des
cas, 2 conditionnements minimum
sont proposés aux clients (boîte de
6 et boîte de 12).
23 % proposent 3 conditionnements
différents (boîte de 6, 12 et le vrac).

Tableau 6 - Les différents types de conditionnement d’œufs proposés
par les exploitations étudiées

Seulement 24 % des exploitations
étudiées ne proposent qu’un seul
conditionnement à leurs clients. Le
plus souvent il s’agit du vrac (ceci
s’explique par la réglementation).
On remarque que la boîte de 6 est
incontournable dans la gamme des
exploitations étudiées (82 %).

Tableau des prix pratiqués en vente directe hors label Œufs/6
PRIX MOYEN

Œuf / 6

1,31 €

PRIX MINI

1,20 €

PRIX MAXI

1,70 €
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Tableau 7 Prix des boîtes
de 6 œufs
pratiqués dans
les exploitations
étudiées.

Chambre d’agriculture de la Loire - mai 2020

9.

CHIFFRE D’AFFAIRES

Hors spécialisation totale, les élevages produisant de l’œuf ou de la chair en atelier
principal font entre 50 et 65 % de leur CA d’exploitation sur cette production.
Pour les exploitations agricoles produisant des volailles de chair et des œufs, voici
la répartition moyenne des chiffres d’affaires :

Graphique 7 Répartition du
chiffre d’affaires
des exploitations
produisant de la volaille
de chair et des œufs
en fonction du type de
système (en%).

Le chiffre d’affaires total est stable dans la moitié des cas et en hausse dans l’autre
moitié, pour chacune des productions.
Dans les systèmes mixtes œufs + volailles, les œufs ne sont jamais majoritaires
dans le chiffre d’affaires.
La part des exploitations dites spécialisées est en augmentation dans le
département.

10. ÉTAT DU MARCHÉ ET ATTENTES
DES CLIENTS
Typologie des clients, les tendances :
D’après les enquêtes, les clients sont majoritairement
des personnes retraitées et plutôt aisées.
Cependant, la présence d’autres catégories de
personnes comme les jeunes couples avec ou sans
enfant tend à se développer.
En revanche, les catégories les moins aisées restent à
l’écart de ces modes de consommations.
Tendances de consommation en France : Source
France AgriMer
- La volaille est la seconde viande la plus consommée
en France.
- La consommation individuelle de volaille représente
29,7 kg/habitant en 2018 (une hausse de 85 % en
40 ans).
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- La consommation de poulet est en augmentation
mais le type de produit consommé évolue. En
effet, on observe une diminution de la demande en
poulet « prêt à cuire » (-6.5% entre 2017 et 2018)
et une augmentation des produits préparés comme
l’escalope (+16% en 5 ans).
- Par ailleurs, les produits élaborés à base de volailles
poursuivent leur hausse (+ 2,3 % entre 2018 et 2019),
de même que les charcuteries à base de volaille
(+ 1,4 % entre 2018 et 2019).
- La consommation de poulet se développe au
détriment des autres volailles, notamment la dinde.
Sources : https://www.franceagrimer.fr/Actualite/
Filieres/Viandes-rouges/2019/Publication-du-bilanConsommation-des-produits-carnes-en-2018
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Éléments recherchés par les clients :
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11.

FICHE CONSEILS //
LA VENTE DIRECTE À LA FERME

La « vente à la ferme » s’effectue dans un local de
vente situé sur l’exploitation agricole. L’accueil et la
vente des produits sont réalisés soit par le producteur,
soit par un membre de la famille ou bien par un salarié
de l’exploitation.

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Pas de frais de
déplacement.

Coupure fréquente du
travail (gestion des clients
susceptibles de venir sur la
ferme en dehors des heures
d’accueil).

Valorisation de l’outil de
production et l’image de la
ferme.

Temps passé et demande
fréquente de visite de
l’exploitation !
(Cela peut se gérer en
proposant une porte ouverte).

Marge commerciale
conservée et paiement
immédiat.

Proximité avec le lieu de vie
privé

Contact direct entre le
producteur et le client.

Système de vente peu adapté
aux produits très saisonniers
(difficiles de fidéliser les
clients).

AVANT DE SE LANCER, LES
BONNES QUESTIONS À SE
POSER :
• Y-a-t-il à proximité de ma ferme un potentiel de
clients suffisamment important (périphérie d’une
ville, route à forte fréquentation…etc.) ?
• Ma ferme est-elle facilement accessible ?
• Ai-je le temps nécessaire pour me consacrer à une
activité de vente directe à la ferme ?
• Ai-je l’envie d’accueillir et de partager mon métier
avec les clients sur mon lieu de production (qui peutêtre aussi un lieu d’habitation) ?
• Quelle stratégie de communication vais-je mettre en
place pour faire connaître mon activité ?
• Ai-je des aménagements à prévoir pour rendre ma
ferme accueillante?
• Quels seront les investissements nécessaires pour
la mise en place de cette activité ?

LA RÉGLEMENTATION
Comme toute activité commerciale,
la vente à la ferme est soumise au
cadre imposé par la réglementation
en matière d’hygiène (étiquetage,
traçabilité…)
et d’accueil du
public
(sécurité,
accessibilité
aux personnes présentant un
handicap).
• Accessibilité aux personnes
handicapées : un point de vente à
la ferme est considéré comme un
ERP (établissement recevant du

public). De ce fait, il doit respecter
les réglementations en vigueur
depuis le 1er janvier 2015.
• Les principales règles à
suivre sont : place de parking
réservée et identifiée handicap,
cheminement accessible entre le
parking et l’entrée, local d’accueil
accessible de plain-pied, largeurs
de porte supérieures à 80 cm, WC
accessibles.
• Pour réaliser votre démarche de

mise aux normes, reportez-vous
au site internet du gouvernement:
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
laccessibilite-des-etablissementsrecevant-du-public-erp
•
Un
outil
d’autodiagnostic
pour connaître votre niveau
de conformité est également
disponible
:
www.ecologiques o l i d a i re . g o u v.f r/d i a g n o s t i c accessibilite/erp

FACTEURS DE SUCCÈS
• L’emplacement de la ferme est pertinent (localisation
proche d’une zone fréquentée, d’un bassin de
consommation avec un accès routier facile).
• L’accueil et le contact avec les clients est
irréprochable (sourire obligatoire, écoute, partage et
conseils culinaires).
• La gamme est vivante, diversifiée et s’adapte aux
besoins et attentes des clients.
• Les horaires et les jours d’ouvertures pratiqués
correspondent aux habitudes et aux attentes des
clients (week-end + soirée). Ils sont affichés à la
ferme et consultables sur les différents supports de
communication de l’exploitation (flyer, site internet,
réseaux sociaux, etc.).
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• Des panneaux directionnels et publicitaires sont en
place et permettent d’indiquer facilement la ferme
depuis la route.
• Une zone de stationnement facilement accessible
existe (éclairage de nuit l’hiver).
• Le local de vente est facilement identifiable au sein
de l’exploitation.
• Les abords de la ferme sont propres et entretenus.
• L’intérieur du local de vente est bien aménagé,
décoré et les produits sont bien mis en valeur (photos
de la ferme, des animaux, de la production..).
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FICHE CONSEILS //
MÉTHODE POUR CONDUIRE UNE
ÉTUDE DE MARCHÉ

Une étude de marché
c’est quoi ?

Une étude de marché est un
travail
d’exploration
destiné
à
analyser, mesurer et comprendre
le fonctionnement réel des acteurs
d’un marché et de bien le connaître.
Elle recouvre une phase de collecte
d’informations, puis de traitement de
celles-ci afin de prendre des décisions
par rapport à votre projet dans de
bonnes conditions.

Quel est le but d’une
étude de marché ?

• Abandonner, confirmer ou modifier
son projet initial.
• Valider ou non les hypothèses
commerciales sur votre cible (ses
besoins et ses attentes).
• Réaliser une réelle hypothèse
commerciale (Prix de vente + nombre
de clients potentiels = Chiffre
d’affaires) permettant ensuite de définir
sa stratégie de commercialisation et de
communication.
• Donner du crédit à votre projet
(exemple, si vous cherchez un
financement, cela rassure fortement
vos interlocuteurs).

Quelques prérequis :

• Ne pas penser que le client apprécie la
même chose que moi.
• Ne pas penser qu’il suffit d’apparaître
pour réussir (avoir une vraie stratégie
de communication).
• Apprendre à écouter et à regarder
sans à priori.

Comment faire ? Quels éléments dois-je
analyser ?
L’OFFRE

Analyse de la concurrence (qui,
où, quel prix, quel volume, quel
conditionnement).
C’est-à-dire :
Identifier les concurrents déjà
présents sur la zone (nombre,
situation, date de création, prix
pratiqués, communication, leurs
points forts, leurs points faibles,
etc.)
Faire une carte.

LA DEMANDE
- Recueillir les données sociales
autour de votre zone de chalandise
(démographie, revenu, taux de
chômage, taux de pauvreté, part des
résidences secondaires, fréquence
touristique).
- Collecter des éléments sur vos
clients potentiels (Qui sont-ils ?
(particulier, entreprise, collectivité),
âge, sexe, CSP).
- Relever les motivations
d’achat (qualité, produit local,
conditionnement attendu).
- Relever les freins d’achat (DLC
courte, facilité d’utilisation du
produit, conditionnement, prix de
vente).
- Habitude de consommation :
volume acheté/an /famille,
fréquence d’achat, panier moyen,
prix attendu, lieux d’achat, etc.

L’ENVIRONNEMENT
- Étudier les tendances d’évolution
du marché
- Les opportunités locales
- Les projets sur le territoire
- Les contraintes législatives
- Les conditions de fabrication

LES CIRCUITS DE VENTE
- Recueillir des données
commerciales
- Les règles précises de
fonctionnement
- Le temps de commercialisation
- Les frais engagés

Une fois mon étude de marché terminée, je fais quoi ?

1) Je confronte ma première hypothèse commerciale à mon étude de marché pour l’améliorer, l’affiner en tenant compte
des aléas et des opportunités et j’évalue la viabilité économique de mon projet pour décider si je me lance ou non.
2) Si je décide de me lancer, j’affine ma stratégie commerciale = Je fais des choix :
Autrement dit :
- Je détermine ma gamme, mes conditionnements, mes emballages et mon niveau de qualité.
- Je choisi mon système d’écoulement en toute connaissance de cause.
- Je fixe des prix justes (rémunérateurs pour moi et acceptables pour ma clientèle).
- Je déterminer ma stratégie de communication.

21

Chambre d’agriculture de la Loire - mai 2020

FICHE CONSEILS //
DÉTERMINER SON COÛT DE
REVIENT - MÉTHODE SIMPLIFIÉE

Le coût de revient :

CHARGES OPERATIONNELLES
DONT TRANSFORMATIONS

Il représente la somme de toutes les charges engagées pour la production, la transformation
et la vente d’un produit agricole. Il se compose de charges opérationnelles et de charges de
structures.
Tableau des éléments à prendre en compte dans le calcul des sommes et quelques exemples :

DÉNOMINATION
Uniquement pour l’atelier
d’élevage et atelier de
transformation

Eléments à prendre
en compte si
consommation de
céréales produites
sur la ferme.

ÉLÉMENTS À
PRENDRE EN
COMPTE DANS LE
CALCUL DU COÛT
DE REVIENT

EXEMPLES

Engrais et
amendements
Semences et plants
APPROVISIONNEMENT
DES SURFACES
(Seulement si surface
autoconsommée et à
calculer au proratas du
nombre d’ha utilisés
pour l’alimentation des
volailles).

Produits
phytosanitaires
Frais de
fonctionnement
irrigation
Assurance pour
végétaux
Taxes végétales
Autres charges
végétales

ALIMENTATION
ACHETÉE

Alimentation volailles
céréales et minéraux

/

Variation stock
alimentation volaille
Achat de volailles

Poussins et/ou
volailles démarrées

Frais vétérinaires
FRAIS D’ÉLEVAGE

FRAIS ABATTAGE
&
DÉCOUPE

Achat de litière

/

Frais divers élevage

Achat et entretien
de petits matériels
d’élevage (machine
mise sous vide).

Frais abattage et
découpe

Prestation,
transport…

Emballage
conditionnement

Achat pots en
verre, prestation
autoclave…

Analyse sanitaires
/

Fournitures
transformation

Achat epices,
condiments pour
terrine….

Variation stock
fourniture
transformation
Taxe abattage
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DÉNOMINATION
Eléments à prendre
Uniquement pour
en compte si
l’atelier d’élevage et
consommation de
atelier de transformation céréales produites
sur la ferme.

ÉLÉMENTS À
PRENDRE EN
COMPTE DANS LE
CALCUL

EXEMPLES

Moisson ou location de
semis

Travaux par tiers
Carburants et
lubrifiants

CHARGE DE STRUCTURE

MÉCANISATION

Entretien du
matériel agricole

Vidange du tracteur
Achats de petits
matériels
Crédit-bail

Si location du matériel
de transformation
(banque réfrigérée).

Eau
BÂTIMENTS ET
INSTALLATION

/

Electricité
Entretien bâtiments et
installations

Chambre froide,
entretien du bâtiment
volaille

Carburant frais
de transport et
déplacement.
Impôts et taxes
FRAIS DE GESTION

FRAIS TRAVAIL

(1)

/

/

Assurances

Atelier volaille +
transformation

Fournitures et frais
divers

Fournitures de bureau,
frais timbres, téléphone,
liés à l’atelier volaille,
publicité).

Frais financiers

Frais bancaire, intérêt,
emprunt…

Salaires et charges
salariés
Charges sociales
exploitants

Attribuées à l’atelier
volaille et transfo

Fermage et MAD
Entretien du foncier
FONCIER ET CAPITAL

/

Parcours, clôtures

Amortissements
améliorations foncières
Impôt foncier

COÛT
AMORTISSEMENTS

Amortissement
Mécanisation

Remboursement capital

Attribuées à l’atelier
volaille et transfo

Amortissement
Bâtiments et
installation

Laboratoire de
transformation, matériel
du labo

Amortissement
matériel et installation

Véhicule routier utilisé
pour l’atelier volaille

Pour pouvoir comparer la rentabilité de plusieurs ateliers, notamment s’il est utile de faire des choix, la prise
en compte des charges sociales est insuffisante, il est nécessaire d’évaluer le temps de travail consacré par
l’agriculteur sur chaque atelier et de le rémunérer au SMIC.

(1)

NB/ - Schéma simplifié :
CHARGES
OPÉRATIONNELLES

CHARGES DE
STRUCTURE

COUT DE REVIENT

MARGE

PRIX DE VENTE HT
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Le positionnement de l’entreprise (rapport qualité/
prix), l’état et les prix du marché (Cf fiches comment
faire son étude de marché p.21) et le prix de revient sont
des éléments indispensables pour déterminer le prix de
vente d’un produit.
Marge = Prix de vente HT – Coût de revient.
À partir du moment où un prix de vente est indiqué sur un
document de communication (flyer par exemple), il n’est
pas toujours facile de revenir en arrière pour modifier le
prix. Avant d’être communiqué à la clientèle, un prix de
vente doit-être bien réfléchi.
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12. FICHES PROJET

Je souhaite créer mon
exploitation individuelle,
spécialisée en élevage de
volailles

NB : les structures en GAEC permettent plus de
souplesse dans l’organisation du travail, en cas de
besoin (arrêt maladie, congés, …)

Pour 1 ETP souhaitant 24 000 € brut annuel, il faut
6 000 volailles de chair (à 4,62 € /volailles de marge)
=> on obtient 28 000 € d’EBE et donc la possibilité
de rembourser une annuité de 4 000 € pour les
investissements.
En considérant que l’élevage est conduit en 12 lots,
que les volailles sont abattues en prestation et que
20 % d’entre-elles sont découpées à la ferme, il est
nécessaire de consacrer :
- 16 h de travail, une fois par mois, pour réaliser le
nettoyage/vide sanitaire, mettre en place un nouveau
lot et effectuer l’entretien des parcours et des
bâtiments
- 2h d’attrapage chaque semaine (un lot de 500 est
abattu en 4 fois, à raison de 125 animaux par semaine),
ce système permet d’avoir des volailles fraîches toute
l’année
- 4h par semaine, à la suite de l’attrapage, pour la
gestion de l’abattage avec le prestataire (transport,
chargement/déchargement, ...)
- 2,5 h chaque semaine pour découper 20% des
volailles abattues
- 1,2 h de soins et surveillance chaque jour
On considère ici que l’éleveur travaille 8h/jour, 6
jours par semaine. Une fois le temps de production
hebdomadaire déduit, il reste environ 32h de travail
disponible pour la commercialisation et le pilotage
de l’exploitation (comptabilité/travail de bureau,
formation, réunions locales, marge permettant de
gérer les fluctuations de la charge de travail).
Repères de temps de travail pour la commercialisation :
- 1 marché = 10h
- 1 livraison de magasin de producteur, avec une
permanence = 6h
- 1 vente à la ferme d’une demie-journée = 5h
Exemple : si l’agriculteur commercialise 500 volailles
par semaine en faisant un marché, un point de vente
collectif avec permanence et une demi-journée de
vente à la ferme, il lui sera nécessaire de dégager 21h
pour la commercialisation.

Je rejoins un GAEC et
je veux créer un atelier
de volailles

Si les autres associés du GAEC ne disposent pas de
temps à consacrer à l’atelier volaille, l’atelier sera
comparable au cas 1 décrit plus haut.
En revanche, s’il est possible de mobiliser les autres
associés pour les périodes de surcharge de travail
(nettoyage/mise en place d’un nouveau lot,
abattage), la capacité de l’atelier pourra
être revue à la hausse. Cette capacité est
à calculer principalement en fonction du
temps mobilisable par chacun.
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J’ai une exploitation en circuit
court et je souhaite diversifier
mes productions

La capacité de diversification dépend principalement
du temps de travail disponible. Ce cas s’attache donc
à proposer la mise en place d’un système d’élevage
de poules pondeuses, moins consommateur en temps
que l’élevage de volailles de chair.
En créant un élevage de 249 poules pondeuses (pour
rester en dessous du seuil nécessitant l’emploi d’un
CEO : Centre d’Emballage des Œufs), dont les poules
sont achetées prêtes à pondre et gardées 14 mois, on
peut générer une marge brut de 3 000 à 7 500 €/an,
soit un revenu disponible de 250 à 625 € par mois. Ce
chiffre doit permettre la couverture des annuités et la
rémunération du temps de travail. La variabilité des
résultats économiques dépendent principalement du
type d’aliment et de la quantité consommée par poule
et par jour.
Un tel système n’est valable que pour une exploitation
pratiquant déjà la vente directe. Les œufs viennent
donc dans ce cas en complément de gamme et de
revenu.
Les poules sont élevées en un seul lot et génère le
temps de travail suivant :
- 20h de travail environ pour réaliser le vide sanitaire
et mettre en place le nouveau lot, réalisé une fois tous
les 14 mois
- 1,5 h de travail par jour pour les soins quotidiens
- 1 heure de travail par jour pour ramasser les œufs, les
trier et les conditionner. Ce temps peut être divisé en
2 ramassages de 30 minutes pour limiter le nombre
d’œufs cassés.
Le temps de commercialisation n’est pas comptabilisé
car l’œuf vient ici en complément de gamme d’autres
produits déjà vendus en circuit court.
• Dans ce cas, retenir qu’il faut 2,5 h disponible par
jour,
• Ce type d’exploitation peut avoir un atelier volaille de
chair, mais il sera nécessaire de déléguer l’abattage
à un prestataire (à condition que cette stratégie soit
rentable, en particulier que le prestataire soit proche,
et que le temps disponible pour les allers/retours le
permette).
Si l’exploitation ne pratique pas déjà la vente en circuit
court, la création d’un atelier d’élevage de volailles
(chair ou œuf) sera possible si et seulement si :
- le temps de travail le permet (cf. cas 1 pour les repères
de temps),
- Ou bien que l’agriculteur revoit son fonctionnement
global d’exploitation (diminution des productions déjà
en place, recours à la prestation, salariat, ...).
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13. CRÉER UN ATELIER D’ÉLEVAGE
DE VOLAILLES : FACTEURS DE
RÉUSSITE ET D’ÉCHEC

Facteur n°1 à prendre
en compte : le temps de
travail disponible. Cela
conditionnera le type et la
taille d’atelier possible, la
capacité de production, la
gamme et les circuits de
commercialisation.
Puis :
Être cohérent et transparent
- Mettre en œuvre des conditions d’élevage
en accord avec les attentes sociétales
(parcours, alimentation sans OGM,
bien-être animal …).
Être technique
- Maîtriser les techniques d’élevage
(alimentation, densité, temps d’élevage ou
de production).
- Limiter la prédation grâce à des
aménagements et organisation d’élevage.
- Veiller aux conditions de vie en bâtiments
(ventilation/aération, température) pour
limiter la mortalité.
- Éclairage artificiel: maximum 16 heures de
luminosité (lumière/jour) avec une période
de repos nocturne de 8 heures minimum en
continu.
- Utiliser une poussinière pour limiter la
mortalité des animaux au stade poussin.
- Avoir un système mécanique ou un rythme
de ramassage des œufs permettant la
limitation des pertes d’œufs par casse.

Gilles Javelle, producteur de volailles,
foie gras et viande bovine à Bussy Albieux
62 ans et futur retraité !
« Nous avons démarré notre activité de volailles
de chair en label rouge en 1987.
En 1990 nous avons démarré la vente directe
en produisant quelques poulets issus de notre
élevage Label et des volailles festives de type
canards, dindes et chapons en petite quantité.
En 1992 nous avons produit 400 poulets, cette
production n’a fait ensuite qu’augmenter au fil
du temps…
Les années 2000-2002 marquées par la crise de
la vache folle ont fortement impacté la marché
de la volaille avec une demande de la clientèle
en forte augmentation
Plus récemment avec la dénonciation, par
certains, de la consommation excessive de
viande rouge qui aurait des effets néfastes sur
la santé, et la mise en avant des mérites de la
viande blanche, nous constatons à nouveau une
forte augmentation de la demande en poulets.
De plus cette viande est consommée par tout le
monde, quelle que soit sa religion.
La multiplication des points de vente collectifs
près des zones urbanisées a attiré une nouvelle
clientèle, familiale mais aussi des couples
jeunes ou moins jeunes, souhaitant des poulets
de qualité plus petits (2,5 Kg au lieu de 3 kg et
plus) et/ou des pièces de découpe de type filets
ou cuisses.
En fin de carrière ce sont plus de 5 000 poulets,
1 200 canards, 300 dindes et 350 chapons qui
auront été commercialisés par an »

Maîtriser la réglementation
- Maîtriser l’hygiène (risques épidémiques,
salmonelle, à la tuerie et au laboratoire de
découpe).
- Maîtrise de la réglementation en vigueur
(hygiène d’élevage et des produits,
commercialisation).
Faire le choix d’une stratégie
- Élaborer une étude de marché précise
Quoi ? À qui ? Où ? Comment ? À quel
prix ? : définir des modes et lieux de vente,
élaborer ses prix de vente en fonction de
son coût de production et de son marché.
- Élaborer une stratégie de communication
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14. ÉVOLUTIONS À VENIR ET BESOINS
PERÇUS

Les enquêtes réalisées auprès des producteurs
fermiers ont permis de les questionner sur leur
vision de l’avenir et notamment les évolutions
qu’ils souhaiteraient ou qu’ils envisagent pour leur
exploitation, voici les principales :
Évolutions sur les infrastructures
Bâtiments : agrandir et améliorer les bâtiments
d’abattage et de transformation, améliorer la
configuration des bâtiments d’élevage (influenza
aviaire), investir dans de nouveaux bâtiments, création
d’un centre de conditionnement d’œufs.
Matériel : création d’un centre de conditionnement,
conditionnement des produits sous-vide, achat d’une
chambre froide, investir dans un pondoir automatique.
Les conditions de travail
Améliorer l’organisation sur l’exploitation et les
installations pour gagner du temps de travail et
prendre des vacances en profitant du vide sanitaire,
se dégager du temps libre. Améliorer le confort de
vie, investir dans des solutions ou installations qui
permettraient de meilleures conditions de travail et de
confort. Des producteurs s’interrogent sur l’embauche
ou l’association (pas forcément à temps complet).
Évolutions sur la production
Plusieurs producteurs souhaitent laisser plus de
place à la production de volailles : certains souhaitent
augmenter leur production, leur rentabilité voire leur
gamme de produits, d’autres envisagent l’arrêt d’un
autre atelier de l’exploitation pour le remplacer par un
atelier volaille.
À l’inverse, certains producteurs souhaitent augmenter
les capacités de production d’autres ateliers présents
sur l’exploitation voire créer d’autres ateliers de
diversification.
Enfin, 2 producteurs souhaitent arrêter la volaille suite
à un départ à la retraite ou la fermeture d’un abattoir.

Que faire quand un associé part ?
Plusieurs exploitants s’interrogent sur le devenir
de l’exploitation ou tout du moins sur la stratégie
à adopter en vue de la fin de carrière. Comment
ré-organiser l’exploitation après un départ à la retraite ?
Choix stratégiques : baisser la production ou
ré-investir ? Embaucher, s’associer ?
Autres pistes d’évolution envisagées : la gestion des
déchets, la communication (panneau publicitaire),
le suivi de l’alimentation (pesée automatique dans le
bâtiment et des silos pour pouvoir contrôler jour après
jours la quantité d’aliments restants).
Les besoins perçus : des formations sur la santé et
les maladies des volailles, reconnaître les maladies
et utiliser les médecines naturelles, formations
techniques volailles de chair et poules pondeuses,
accompagnement pour la commercialisation des
produits notamment mieux connaître les potentiels
acheteurs et leurs besoins, accompagnement pour
chercher et trouver un salarié, un associé, sous-traiter
certaines tâches, partager un salarié entre plusieurs
exploitations.
> Suite à l’enquête, la Chambre d’agriculture a mis en
place une offre de formations spécifiques aux ateliers
de volailles fermiers (création d’un atelier, autonomie
alimentaire, médecines alternatives, transformation
des produits …). Le réseau des Chambres d’Agriculture,
particulièrement
en
Auvergne-Rhône-Alpes
et
Bourgogne, dispose de compétences spécialisées
en volailles fermières, et avec les ressources de la
Chambre d’agriculture de la Loire, elles peuvent être
mobilisées pour vous accompagner dans vos projets
et répondre à vos besoins.
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15. POUR EN SAVOIR PLUS :

- Fiches techniques Chambre
d’agriculture régionale :
www.aura.chambres-agriculture.fr
(onglet “Publications” puis “Filières
animales”)
- Bâtiments mobiles en volailles bio
- Aménager des bâtiments pour volailles en
bio
- La commercialisation des œufs en bio
- Produire des œufs en bio
- Produire des œufs bio en petit atelier
fermier
- Produire des volailles de chair en bio
- Etats des lieux filière volailles bio en
Auvergne Rhône Alpes

- Références circuits courts du
Centre d’études et de ressources
sur la diversiﬁcation (CERD) :
www.centre-diversification.fr
- Produire des volailles destinées
aux circuits courts de
commercialisation
- Volailles de ferme : élevage et
abattage
- Poules pondeuses élevages
alternatifs

- Fiches techniques circuits courts
de la Chambre d’agriculture de la
Loire
www.extranet-loire.chambresagriculture.fr
(onglet “élevage” ou “culture” puis
“Transformation fermière”).
- Réglementation sanitaire en
productions fermières
- Références technico-économiques en
productions fermières
- Outils pour commercialiser vos produits

- Ressources de l’ITAVI
https://www.itavi.asso.fr/content/guidedelevage-aviculture-fermiere
Guide d’élevage aviculture fermière

Edition : 2019

Vous souhaitez créer un
atelier volailles sur votre
exploitation ?
Vous souhaitez être
accompagné sur
votre élevage sur des
aspects techniques ou
règlementaires ?
Vous avez des souhaits
de formations ?
Contactez l’équipe
produits fermiers de la
Chambre d’agriculture
au 04 77 92 12 12

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Perreux / Feurs
Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr
www.loire.chambre-agriculture.fr
La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par
l’organisme certificateur AFNOR certification, selon un
référentiel validé et reconnu au niveau national. Elle est
agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son
activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre
d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.

