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http://www.bio-provence.org/IMG/pdf/4b-actualites_-_temoignplaquette_assurer_bonne_sante_volailles_chairab_prog_synergie2016_08.pdf
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http://www.bio-provence.org/IMG/pdf/10-alim_volailles_limites.pdf
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Données économiques de base pour 100 poules 
 

 

Unité 

Achat de poules pondeuses hybrides  AB à 18 semaines  10 € 

  Quantité d'aliment par poule par jour 120/130 gr 

Quantité consommée par poule annuellement 47 kg 

Prix de l'aliment AB pour poules pondeuses en tonne 600 € 

Prix aliment pour une poule pour 10 mois 28 € 

Quantité d'eau pour 100 poules par jour en hiver 20 l 

Quantité d'eau pour 100 poules par jour en été 80 l 

  Nbre d'œufs de 20 à 52 semaines 80/90 

Nbre d'œufs de 52 à 124 semaines 50/60 

Absence de ponte l'hiver  2 à 3 mois 

Moyenne d'œufs par poule pour 10 mois 225 œufs 

  Chiffre d'affaire des œufs par poule pour 10 mois  78 euro 

Marge brute par poule 40 € 

  Mortalité par an 5 à 10% 

Conservation des poules en mois 10 

En moyenne les poules sont conservées jusqu'à en semaine 16 à 18 

  Limite pour épandage d'excréments azotés par an 170 kg à l'hectare 

Soit 230 poules  pour 1 hectare 

Durée du compostage minimum en mois 4 

Rotation des parcours pour des bandes différentes 6 mois à 1 an 

  Prix revendeur plateau de 30 œufs extra frais 7.20 € HT 

Prix pour la fabrication plateau de 30 œufs frais 4.93 € HT 

Prix public 12 œufs 4,10 € 

Prix public 6 œufs 2,20 € 

Prix abattage 2,20 € 

Prix au kilo poule au pot 7 € 

Prix d'un poulet de chair en bio au kg 10 € 

Prix des emballages de boites à œufs 0.07 à 0.10 centimes  

  Poudre contre les poux - marque Sani + (sac de 28 kg) 227 € HT 

  Certificateur coût annuel 400 / 500 €  

  Analyse des fientes par le laboratoire départemental  
(salmonelles) 45 € 

Autopsie d'une poule  25 € 
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