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 Poules pondeuses 
Production œufs : Deux ateliers de 100 poules pondeuses en poulailler de plein air – Rotation du parcours 
avec filets électrifiés - Soin des animaux au minimum deux fois par jour (matin et après midi) – Ramassage 
des œufs en début d’après midi (à midi en plein été à cause de la chaleur) – Auto construction des 
poulaillers en bois, arceaux de serre, grillage et bâche plastique occultante – Achat de 2 pondoirs collectifs 
avec récupération  des œufs à l’arrière pour limiter la casse et les œufs sales – Vente sur les marchés 
hebdomadaires et livraison. 
Réfection du local de rangement d’œufs pendant l’hiver 2012. 
Enterrement tuyaux d’eau et électricité pour alimenter les poulaillers (125m de tranchée) pendant l’hiver 
2013. Achat d’un Karcher – Reconstruction de 2 poulaillers en hiver 2014 - Pendant 4 ans déplacements  du 
poulailler à chaque changement de bandes  (utilisation du cheval, du tracteur ou de la pelleteuse) – Pb 
d’état du sol en janvier – Pour 2016 construction de deux poulaillers supplémentaires pour faire un turn 
over d’un an – Projet de plantation d’arbres et de haie avec réalisation d’une mare pour avoir de l’eau. 
 
Main d’œuvre : 0,3 UTH (soit 2h par jour pendant 10 mois) 
Investissements :  Prix de 2 poulaillers avec parc électrifié pour 6.000€ , dont pondoirs neufs (1.795€). 
 
 2012 2013 2014 2015 
Achat des poules 1694 2 051 2 192 2 003 
Aliment 5 680 5 175 5763 6 997 
Traitements    260 
Emballages 250    100 257   121 
CA Oeufs 13 045 13 777 12 718 14 776 
Marge brute* 5421 6 451 4 506  5 395 
Analyse salmonelle      80 80 
Abattoir 596 455   429 490 
Location local transfo 521 677   637 588 
CA poules au pot 256 393    272 543 
CA conserves 2 093 1 964 2 754 3 042 
Marge brute* 1 232 1 225 1  880 2 415 

De la marge brute* il faut déduire le temps en livraison et en commercialisation et les frais de marché.  
 
Vente des œufs :      4.10 € la douzaine – 2.20 € la sizaine  - 7.20 € ht le plateau au revendeur 
La poule est une bonne productrice de protéines de qualité à bas prix et une bonne transformatrice des 
produits végétaux (bon rendement alimentaire). L ‘engrais organique de la poule est fertilisant en azote et 
en phosphore (déficitaire en potasse).  
 
Conserves de Poules 2012/2016 : Abattage en abattoir privé de l’ensemble des poules et transformation en 
conserves – De la marge brute déduire une semaine de travail à deux, le trajet et les nuits en chambre 
d’hôtes. 
 
Après abattage, 1 mois sans poule. Redémarrage de la vente sur les marchés après absence de deux mois 
(prévoir 3 semaines pour que les clients soient informés). Fumier à sortir – Karcher à passer – Réparation 
éventuelles. 
Points faibles : Trouver de la paille AB pour pailler le poulailler – Actuellement  copeaux de bois récupéré  
 

« Les êtres humains (…) ont tellement perdu la vision sacrée que l’animal n’apparaît plus comme une créature vivante et sensible. Il n’est plus 
pour eux que de la chair. (…) Parmi ces animaux sont (…) des multitudes de volailles captives dans des cages, sous-traites à la clarté du jour 
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mais illusionnées avec des torches sans fumée. Aussi, confondant la nuit et le jour, elles pondent plus et meurent d’épuisement. (…) Elles sont 
exploitées par des esprits toujours insatisfaits et désirant toujours plus, toujours plus gros, toujours plus abondant et toujours plus vite. (…) Un 
ordre  doit être trouvé pour que chaque espèce puisse être aussi proche que possible de la condition liée à sa nature. Avec le discernement dont 
ils sont dotés, les êtres humains doivent trouver leur place et, tout en tirant d’eux les avantages de pour leur existence, aimer et respecter la 
terre, les plantes et les animaux dont ils ont la charge. » Parole de terre, Pierre Rabhi, éd° Albin Michel 

 


