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Chiffres de la filière volailles biologique en Pays de la Loire
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Chiffres ORAB 2016

Source ORAB  

140 230 m2 de volailles de chair bio en 2016 : + 8 % comparé à 2015.
188 exploitations régionales ont des volailles de chair en bio.
2,7 % des m2 de volailles de chair de la région sont en bio.
Le poulet de chair est la volaille la plus présente en bio.
Circuit de commercialisation : 6 % des poulets de chair vendus en 
circuit court ; 

 
45 % des exploitations concernées.

Classi�cation des exploitations ayant des volailles de chair bio en 2016

24 %

14 %

14 %
26 %

22 %

RABSource : O  Données 2016

Atelier volaille : 1 000 m 2

Atelier volaille : 660 m2

Atelier volaille : 160 m2

Atelier volaille : 1 150 m2

Atelier volaille : 880 m2

908 000 poules pondeuses bio en 2016 : + 22 % comparé à 2015.
170 exploitations régionales ont des poules pondeuses en bio.
5 300 poules pondeuses bio en moyenne par exploitation.
16 % des poules pondeuses de la région sont conduites en bio.
3 % des œufs bio sont commercialisés en circuit court.
33 % des exploitations commercialisant des œufs bio vendent une 
partie de leur production en circuit court.
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42 %

12 %

RABSource : O  Données 2016
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E
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Pro�l type des exploitations spécialisées en œufs bio

•   45 % des exploitations ayant des poules 
pondeuses bio sont spécialisées.

•  SAU moyenne : 23 ha dont 17 ha en bio.

•  Atelier moyen de poules pondeuses :  8 000 poules.

•  6 % des exploitations ont tous leurs 
exploitants de plus de 55 ans.

•  Emploi : 1,8 ET P.

•   E B E / U TA  = 40 544 €  (source : Les revenus 
2016 de l’agriculture biologique en Pays de la Loire)



Edito

La CAB accompagne depuis 2010 un groupe 
d’éleveurs de volailles sur la région Pays de la Loire.
Partis d’un besoin de se retrouver pour partager nos 
expériences et avancées, nous souhaitons en tant que 
producteurs nous former pour aller vers plus 
d’autonomie pour nos fermes. Nous avons rencontré 
divers interlocuteurs, vétérinaires, nutritionnistes, 
experts. Nous avons aussi utilisé des outils pour 
mieux appréhender nos marges et nos prix de vente.

Aujourd’hui les GAB et le Civam Bio53 de la région 
reçoivent des demandes de la part d’éleveurs et de 
futurs éleveurs cherchant un soutien pour la création 
de leur atelier volailles. Cet accompagnement peut 
aller du bâtiment à l’abattage en passant par 
l’alimentation, les parcours ou la santé des animaux.

Pour que nos échanges profitent à d’autres, cette 
nouvelle version du guide volaille ce veut être le 
recueil des thèmes partagés dans le groupe d’échange 
de la CAB. Il est enrichi de données sur la gestion de 
la biosécurité sur nos élevages, et programme de 
recherche.

Julien CESBRON (référent volaille CAB)
 

Tome 2 : réédition du guide volaille 
avec des nouveautés



Les étapes incontournables pour bien démarrer son projet                                                        Analyser votre situation

1 - Clarifier ses objectifs personnels

∆ Quelles sont les valeurs qui m'animent ?

∆ Pourquoi est-ce que je veux me lancer dans 
l'élevage avicole ?

∆ Qu'est que je recherche prioritairement dans ce 
projet ?

2 - Analyser sa situation
Pour chaque étape se poser les deux questions suivantes :

∆ Vos atouts ?

∆ Vos contraintes ?

3 - Construire son projet

∆ Le réseau CAB a la possibilité de vous 
accompagner dans votre projet.

Pour plus d'informations, consulter le document 
« Vente directe : Et si vous vous lanciez ? »
réalisé par la chambre d'agriculture des Pays de la Loire, 
la CAB et FRCIVAM.
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La densité de peuplement 
totale ne doit pas dépasser 
la norme de 170 kg d'azote 
par hectare et par an. 

Soit par hectare :

914 poulets en 
bâtiments fixes

1030 poulets en petits 
bâtiments mobiles

15 autruches
490 poules pondeuses.

 

Surfaces dans les bâtiments sont les suivantes :
 

 
 Nombre d'animaux

 par m2
 

Cm de 
perchoir/animal  

Nid  

Volailles de chair 
(bâtiments fixes) 

10 avec un maximum de 
21 kg de poids vif/m²  

20  cm 
(uniquement 
pour les pintades) 

 

Volailles de chair 
(bâtiments 
mobiles)  
 

16 dans des bâtiments 
avicoles mobiles dont la 
surface au sol n’excède 
pas 150 m2, avec un 
maximum de 30 Kg de 
poids vif/m2  

  

Poules 
pondeuses  

6  18  cm 7 poules 
pondeuses par 
nid ou, en cas 
de nid commun, 
120 cm² par 
oiseau  

Autruches 21 kg de poids vif/ m²    
 Source : Fiche FNAB

Superficie disponible en rotation/tête 

 Poules pondeuses 4 m2  

Volailles de chair 
(dans des installations fixes)  

4 m2  par poulet de chair et par pintade 

4,5  m2  par canard 

10  m2 par dinde 

15  m2 par oie 

Pour toutes les espèces précitées, la limite de 
170 kg d’azote par hectare et par an ne doit pas 
être dépassée 

Volailles de chair 
(dans des installations mobiles) 

2,5 m2 à condition de ne pas dépasser la limite 
de 170 kg d’azote par hectare et par an 

Autruches en bâtiment : 
o jeunes 
o adultes 

 
- de 20 à 400 m2 par autruchon selon l’âge  
- 400 m2 par reproducteur  

Autruches adultes 
en plein-air intégral 

- 650 m2 par autruche  

 

Nombre d'animaux maximum 
autorisés par bâtiment

4800 poulets 2500 chapons,
 oies, dindes

5200 pintades 
100 autruches 

 3000 poules 
pondeuses

4000 canards de 
barbarie ou de 
Pékin femelles ou 
3200 canards de 
barbarie ou de 
Pékin mâle ou 
autres canards

(30 autruches 
par groupe)

Les conditions supplémentaires :

La période de conversion normale est de 2 ans, elle peut être 
réduite à 1 an pour les parcours , voire 6 mois si aucun produit 
interdit en bio n'a été utilisé lors de l'année précédente.
Les élevages doivent disposer d'un parcours. Les volailles ont 
accès à un espace plein air pendant au moins un tiers de leur vie.

Les parcours doivent être principalement couverts de végétation, 
disposer d'équipements de protection et permettre aux animaux 
d'avoir aisément accès à des abreuvoirs et à des mangeoires en 
nombre suffisant.
Le vide sanitaire doit durer au moins 8 semaines et permettre la 
repousse de la végétation.

Pour toutes informations complémentaires se référer aux cahiers 
des charges européens. Règlement 834/2007  et 889/2008.

Les conditions supplémentaires :

Au minimum un tiers du bâtiment doit être construit en dur et recouvert 
d'une litière.

Les bâtiments doivent comporter des trappes de sortie/d'entrée d'une 
longueur d'au moins 4 m pour 100m2 de surface accessible aux volailles.

La surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volaille de chair 
de toute unité de production ne peut dépasser 1600 m2.

La lumière naturelle peut être complétée artificiellement pour assurer 
quotidiennement un maximum de 16 heures de luminosité, avec période de 
repos nocturne  en continu sans lumière artificielle d'au moins 8 heures. 

Les bâtiments avicoles doivent être construits de façon à ce que tous les 
oiseaux puissent facilement accéder à l'espace plein air.

Les bâtiments doivent être équipés de perchoirs dont le nombre et les 
dimensions sont adaptés à l'importance du groupe et à la taille des 
oiseaux

Bâtiments et parcoursI   Règlementation

Bâtiments

Parcours
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En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des 
plans d'éradication obligatoires, le maximum de traitements à base de 
médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou 
d'antibiotiques en 1 an est de  : 

- un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an,

- trois traitements, si leur cycle de vie productive est supérieur à 1 an.

En cas de dépassement, les volailles seront soumises à une nouvelle 
période de conversion.

Les poules pondeuses non biologiques introduites dans 
l’exploitation doivent être élevées en bio durant 6 semaines au 
minimum pour que les œufs puissent être vendus en tant que 
produits bio.

Lorsqu’un cheptel est constitué pour la première fois, renouvelé ou 
reconstitué, en l’absence d’une quantité suffisante de volailles 
biologiques, des poussins non biologiques destinés à l’élevage de 
chair peuvent être introduits dans l’exploitation, pour autant qu’ils 
soient âgés de moins de trois jours. 

Les volailles non biologiques introduites dans l’exploitation doivent 
être élevées en bio durant 10 semaines au minimum pour pouvoir 
être vendues en tant que produits bio. 

Animaux et alimentation

Les volailles sont nourries avec un aliment bio. Elles peuvent néanmoins à titre 
exceptionnel être nourries avec un pourcentage maximal de 5% d'aliments protéa-
gineux non biologiques jusqu'au 31 décembre 2020. L'incorporation dans la ration 
alimentaire d'aliments en conversion est autorisée sous plusieurs conditions (cf. 
règlement (CE) n°889/2008 article 21).

Les concentrés protéiques de pois, gluten de maïs, protéines de pomme de terre, 
soja extrudé et tourteau d'oléagineux sont considérés comme des aliments riches 
en protéines.

Au moins 20% de la ration doit être produite sur l'exploitation ou du moins dans 
une exploitation bio de la région.

Des fourrages grossiers doivent être intégrés à la ration.

L'utilisation de facteur de croissance et d'acides aminés de synthèse est interdite. 

animaux

alimentation
Santé
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II   Agronomie

Sources : mémoire �n d'études Dupetit 2011

Soja                  Féverole                Féverole                   Pois               Pois d’hiver            Luzerne

Bretagne
Normandie
Centre
Pays de la Loire
Poitou-Charente
Vendée

de printemps            d’hiver               de printemps 

Sources : ITAB, rapport Michel Gunther WWF, CETIOM, Célia Dupetit, chambres d'agriculture 

 

2. Quelles cultures pour quelles zones ?

1. Recueil «Grandes Cultures»

3. Quelles cultures pour quels sols ?

     = A éviter

     = Adaptée
Légende //

//

//

//

//

//

//

//

//

//
//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

// //
//

//

Un guide répertoriant un grand nombre de pratiques utilisées 
par les producteurs de la région a été réédité en 2018. Il est 
disponible au sein des GAB / CIVAM Bio 53 mais aussi à la CAB.

Cultures
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Cultures

Sources: CAB/CIVAM et ITAB

Avantages Inconvénients 

• Permet d'avoir des céréales plus riches en protéines 

• Aide à la gestion des adventices  

• Les rendements sont souvent supérieurs  

• Ne nécessite pas d'intrants  

• Augmente la biodiversité  

• Meilleure résistance aux maladies  

• Améliore la structure du sol  

• Limite la vesce  

• Aucune certitude sur la composition
finale du mélange avant la récolte. 

• Nécessite une station de triage performante.  

• Le créneau de récolte est restreint. 

• Choix des espèces et variétés plus compliqué 
(Précocité, date d'épiaison.). 

 

 

Pourquoi faire des mélanges céréales/ protéagineux ?

Mélanges céréaliers
4. Les mélanges céréaliers

Les mélanges les plus fréquemment rencontrés lors des visites 
effectuées:

Triticale/ Pois Protéagineux ou féverole + Avoine.

Blé/ Féverole

Blé/triticale/Pois/Féverole et avoine

Orge et pois protéagineux
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III  conduites d’élevage

1. Différents types de parcours 
Le Casdar parcours volailles a défini 7 types de parcours différents :

• Parcours qui n'a pas été aménagé spécifiquement pour 
l'élevage de volaille (prairie ou culture annuelle).  
• Les aménagements sont trop récents pour avoir un intérêt.

Parcours sur prairie

Les volailles n'utilisent 
pas toute la surface disponible.

Amélioration possible : 
implanter des éléments afin 
d'améliorer  le confort et la 
sortie des animaux.

• Parcours avec haies périphériques. 

Parcours bocager

• Parcours avec haies périphériques avec des aménagements pour 
accompagner la sortie des volailles et leur assurer un certain confort à proximité 
du bâtiment (10-15 m). Ces derniers peuvent prendre la forme d'alignement 
d'arbres buissonnants ou de bosquet avec des  arbres de tailles variées.

Parcours avec aménagements de confort

Amélioration possible : Implanter des haies à proximité des 
trappes permettrait la sortie d'un plus grand nombre d'animaux. De 
plus, la création d'arbres à la moitié solliciterait l'exploration du 
parcours par les volailles. Réimplanter des éléments dans les haies 
pour freiner les vents

Implanter des arbres 
complémentaires dans la 
parcelle pour améliorer 
l'exploration du parcours

Permet d'améliorer le confort 
des animaux si les trappes sont 
exposées au vent dominant.

Meilleure intégration paysagère.

Les volailles n'utilisent pas 
toute la surface disponible.

Ce type de parcours 
favorise la sortie des animaux.

Dans le cadre du CASDAR Parcours, une typologie des aménagements agroforestiers a été 
réalisée sur la base d'enquêtes menées dans plus de 90 élevages de volailles de chair bio 
et label rouge. Cette partie a été réalisée dans un but pédagogique, afin d'illustrer 
différentes possibilités d'aménagements et servir de support d'échange avec l'éleveur."

Légende

Pour les questions réglementaires se référer à la partie réglementation du guide.
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Légende

Pour les questions réglementaires se référer à la partie réglementation du guide.

• Parcours avec haies périphériques ressemblant au parcours bocager avec 
des alignements d'arbres supplémentaires au sein de la parcelle. 
• Cet aménagement permet d'apporter un revenu complémentaire. 

Parcours
Parcours sur plantation à vocation de production

• Ce parcours est intermédiaire entre le parcours avec aménagement de confort et le 
parcours à vocation de production.
• Il y a cohabitation entre aménagement de confort pour les animaux et 

l'aménagement agroforestier sans pour autant que leur interaction soit optimisée.

Parcours diversifié

L'emplacement d'arbres 
supplémentaires au sein de 
la parcelle demande un 
aménagement spécifique et 
un suivi.

La sortie des animaux 
s'effectuera essentiellement à 
proximité des bâtiments car il 
manque des connexions entre 
les deux parties du parcours.

Parcours complet

• Ce parcours correspond à l'aménagement « parcours diversifié » 
avec des installations pour lier les deux dispositifs.

L'exploration du parcours par les 
animaux sera optimisée.
Cette disposition permet d'allier confort et 
bien-être des volailles, ainsi que la 
diversification de la production.

  Attention à la densité d'arbres 
implantation = Ombres.

• Implantation d'un atelier de production dans un bois déjà existant.

Parcours sur existant arboré

Occupation intégrale de 
l'espace par les volailles si bois 
aéré et création de zones 
d'ombre et de lumière. 

Amélioration possible : L'implantation 
d’éléments à proximité des bâtiments 
aidera  la sortie des volailles.

Amélioration possible : entretien des 
arbres pour faciliter la circulation de l'air

Amélioration possible : ajouter des 
éléments de jonction entre les deux 
aménagements.

Amélioration possible : entretien des 
arbres pour faciliter l'accès à la lumière.
Implanter un couvert végétal.
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III  conduites d’élevage

2. Etapes pour créer son parcours 3. Avant d’implanter son parcours 

4. Eléments à connaitre

5. Exemple d’un parcours des volailles de Loué

fin d’été 15 Mars

Source : formation CAB sur les parcours en volaille

fin novembre
Pour bien réfléchir son parcours, il faut être observateur et être 

capable de savoir ce qui va ou ne va pas sur le parcours. Il faut passer 
du temps à observer le comportement de ses volailles. Il est important 
de bien réfléchir à l'orientation de son bâtiment pour optimiser la sortie 
et la valorisation du parcours par les animaux. L'orientation des trappes 
sera raisonnée de façon à ce qu'elles ne se trouvent pas face au vent 
dominant, ce qui limiterait la sortie des volailles. 

Le parcours doit pouvoir être utilisé à n'importe quel moment de 
l'année. Il est important de créer des espaces où la volaille se sentira en 
sécurité (zone d'ombre, zone abrité du vent, zone de refuge...).

Préparation du sol
Sous solage,
décompactage, tous les 
4 à 5 mètres à 0.60 
mètres mini de 
profondeur

Ces aménagements permettent de favoriser la sortie des volailles. Il ne faut pas les implanter trop 
proches du bâtiment car elles créent une zone protégée et nuiraient à la ventilation du bâtiment. 

Dans le même domaine, la présence de végétation proche du bâtiment peut obstruer les canalisations.

Les haies et arbustes 

Inviter la volaille à sortir

Les volailles ont pour habitude de rester proche des bâtiments (dégradations des sols et 
accumulations des fientes). Pour les guider dans leur exploitation du parcours, il est possible 
d'aménager des refuges dans le parcours. Pour les élevages de  volailles de chair, il est conseillé 
de mettre des plantations à 5 mètres du bâtiment. Les poules pondeuses sont plus exploratrices, 
il y a la possibilité d'installer les refuges à 15 mètres du bâtiment. 

Plantation des essences
- Achat de jeunes plants et les protéger des 
intempéries

- Planter en évitant d'enterrer le collet (partie 
intermédiaire entre racine et tronc)

- les tuteurer

Paillage des plants Protection des plants 
Avec du grillage

30 arbres 
haute tige

Haies Trappes BâtimentVégétation placée à 
4-5 m du batiment

6. gérer la prédation 
7. Entretien des parcours

8. Les plantes dans les parcours

Source : pratiques observées chez des éleveurs rencontrés

Dans le cadre du Casdar Parcours, des essais ont été menés à l’INRA Magneraud pour étudier 
la faisabilité d'inclure dans le parcours des espèces végétales pour lutter contre le parasitisme 
des volailles.

Un autre projet a abordé la santé des animaux pour montrer des enseignements et 
recommandations afin de consolider et mettre en pratique une approche globale de la santé. Les 
éleveurs en poulets bio ont recours aux produits alternatifs essentiellement à base de plantes. 
Suite à ce programme, l’ITAB a lancé un projet Trait’Bio pour décrire les usages des produits 
alternatifs, les compositions et familles des produits utilisés, les motifs d’utilisation et les 
allégations des fabricants.

Egalement un travail est en cours pour développer une méthodologie éprouvée permettant 
d’évaluer la capacité des extraits végétaux à renforcer les défenses naturelles des volailles, depuis 
la sélection des extraits jusqu’à la mesure de l’efficacité biologique. Ce projet s’intitule Mexavi.

Un autre programme PEI a démarré en 2018 sur les plantes à effet « santé » en parcours ou 
affouragement. Le but de ce programme est de tester l’efficacité des plantes sur la santé des 
animaux.

 Pour les prédateurs terrestres 
Le système agroforestier se constitue en minimum 5 ans. 

L'entretien devra se faire tous les ans. La première année, la 
taille s'effectuera à 5 cm de hauteur puis la hauteur de la 
taille augmentera chaque année. Il est important de se 
renseigner auprès des collectivités territoriales (conseil 
général, ...) sur les mesures de protection des haies.

Les prédateurs aériens

≈ Pour les élevages de petites tailles, il est possible 
de mettre une source sonore pour les éloigner

≈ Mettre en place des clôtures de 1m50 minimum
≈ Clôturer le parcours et enterrer le grillage dans le 

sol (environ 20 cm). Il est possible de combiner cet 
aménagement avec deux fils électriques. 1 à 10 
centimètres du sol et un autre au sommet de la 
clôture

≈ Attention : cette méthode demande d'entretenir les 
abords du parcours. Il est possible de mettre de la  
fibre géotextile pour gérer l'embroussaillement.

≈ Associer les volailles avec d'autres animaux 
(chèvres, ânes, moutons...)

≈ Rentrer ses volailles le soir et avoir un bâtiment 
bien fermé.

≈ Pulvérisation de tisane de plante de moutarde 
autour des parcours

≈ A l'image des cultures, il est possible de mettre 
des effaroucheurs sur le parcours.

≈ Aménager des zones de refuges pour les 
volailles (végétation, matériel...)

≈ Installer un filet de camouflage sur le parcours
≈ Placer des sacs de couleur sur les poteaux 

pour effrayer les volatiles.
≈ Travailler sur la génétique : les poules brunes 

sont moins sujettes à la prédation. 

Il est possible de faire du foin 
avec la végétation des parcours 
ou de faire pâturer cet espace 
par d'autres espèces. 

Attention  : Il est nécessaire 
d’avoir des clôtures adaptées 
aux deux espèces pour éviter la 
dégradation du grillage volailles 
par les moutons par exemple. 
Un vide sanitaire doit être 
effectué par chaque espèce 
pour limiter le parasitisme.

Parcours
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III  conduites d’élevage

2. Etapes pour créer son parcours 3. Avant d’implanter son parcours 
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III  conduites d’élevage

1. Méthode pour accueillir les animaux

- Un seul bâtiment à nettoyer
- Pas de stress
- Gestion des bandes facilitée

- Aménagement à réaliser

Les pratiques d'élevage rencontrées  lors des visites effectuées:

C'est une réduction de l'espace accessible pour les poussins. Cela permet 
de s'affranchir du système de ventilation du bâtiment et de garder les 
petits au chaud. Les animaux ne sont pas déplacés ce qui réduit le stress.

Petits bâtiments en tôles ondulées avec une faible hauteur de 
plafond et bien paillé. Permet une réduction des coûts de chauffage.

- Aménagement simple
- Meilleure surveillance
- Confort de travail 
- Gestion sanitaire

- Deux bâtiments à nettoyer
- Stress au déménagement

Le démarrage des dindes est un peu différent car ces animaux ne 
voient pas très bien. Les éleveurs ont pour habitude de créer un petit 
parc au milieu du bâtiment avec des radians et des copeaux de bois. 
Il y a également la possibilité de mettre des guirlandes électriques 
autour des points d'alimentation pour guider les animaux. 

En poussinière

Le démarrage des poussins

En bâtiment d'élevage

Avantages et Inconvénients du démarrage 
en poussinière ou en bâtiment d'élevage

Local isolé avec de la laine de mouton

Caisson en bois directement dans le bâtiment

Poussinière basse de 20 m2

Démarrage d'ambiance

Démarrage dans le bâtiment avec séparation du lot pendant la période d'élevage

Réduction de l'espace avec construction d'une cabane en paille à l'intérieur du bâtiment 

Cet espace doit être suffisamment petit pour garder les poussins au chaud mais 
doit permettre de loger les poussins jusqu'au changement de bâtiment.  Le chauffage 
ne peut être réalisé qu'avec des lampes chauffantes car le local est de petite taille.

Les poussins sont placés directement dans le bâtiment d'élevage. L'espace 
entier est chauffé mais il n'y a pas de stress lors du changement de lieu.

L'intégralité du lot est débutée dans un bâtiment qui sera ensuite 
partagé dans deux bâtiments. Permet une économie de chauffage.

Une petite cabane de paille avec un toit équipé de radian est 
formé dans le bâtiment à l'arrivée des poussins. Au fur et à 
mesure que les poussins grandissent, la cabane est détruite.

Le démarrage des dindes

2 types de bâtiments existent les poussinières ou dans les bâtiments d'élevage
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Les pratiques d'élevage rencontrées lors des visites effectuées

1- Les poulettes sont gardées pendant 3 semaines dans le bâtiment pour qu'elles repèrent les lieux.

2- Les poulettes sont gardées à l'intérieur pendant 15 jours/ 3 semaines puis sorties que 
l'après-midi pendant quelques temps.

3- Les poulettes sont enfermées pendant 6 à 8 semaines. L'objectif est qu'elles soient plus lourdes 
et donc plus aptes à se défendre.

2. type de bâtiment pour l'élevage des volailles

Type Lanterneau

Type Louisianne

Les bâtiments les plus souvent rencontrés 
ont une superficie de 200 ou 400 m2

Alimentation automatique

Alimentation manuelle

Bâtiments et matériels
L'arrivée des poulettes

Arrivée des jeunes poules en poussinière

Arrivée des poulettes à l'âge de 18 semaines

Bâtiment fixe
Les futures poules pondeuses arrivent sur l'exploitation avec les poussins. Elles sont 

conduites avec les futurs poulets de chair. Cela permet de démarrer le lot quand l'éleveur 
le souhaite. Les poulettes pondent plus tard mais font plus vite des gros œufs. Au dire 
de l'éleveur, il est probable qu'elles sortent plus rapidement pour explorer le parcours.

3 situations différentes d'éleveurs

- Facilement aménageable
-Meilleures conditions de travail
- Accès facilité pour l'Homme, 
les camions et le tracteur
- Deux bâtiments à nettoyer
- Stress au déménagement

- Investissements plus élevés
- Densité d'animaux plus faible 
donc marge moins bonne par lot

pour l’Homme

- Plus de surface par animaux
- Parcours mieux aménagé

- Un seul accès au parcours qui 
peut induire des risques de 
parasitisme
-L'accès unique au parcours peut 
poser le problème d'une 
utilisation partielle du parcours

Pour les animaux

- Plus facile lors des changements de lot
- Bonne gestion sanitaire
- Meilleure marge par lot

- Aménagement plus difficile 
(transport de l'eau, alimentation...)
- Les bâtiments de plus de 120 m2 
sont difficiles à déplacer

pour l’Homme

- Accès au parcours idéal 
avec possibilité de le 
déplacer entre 2 bandes

Pour les animaux

Bâtiment mobile

Étude faite par un éleveur du réseau entre deux bâtiments

Sources :  Fiche technique Chambre d'Agriculture de Rhône Alpes

ETUDE COMPARATIVE BATIMENTS VOLAILLES BIO bâtiment fixe 400m2 bâtiment mobile type 
Triangle 4 x 120M2

Investissement bâtiment

Investissement intérieur chauffage mangeoires abreuvoirs

Empierrement  béton clôtures

Divers branchement électricité
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III  conduites d’élevage

3. matériel nécessaire pour l'élevage des volailles 

Il existe différents types d'abreuvoirs:

• Les plassons. Cela rend le point d'eau visible mais les animaux 
peuvent souiller l'eau ou bien se noyer dedans.

• Les pipettes. Elles sont moins visibles et demande un apprentissage 
du fonctionnement par les volailles. Ce dispositif peut être complété de 
récipient pour aider les volailles au début.  Il existe plusieurs types de 
pipettes, les multidirectionnelles, elles sont performantes (pas 
d'obligation dans mettre sur toute la ligne). Et autrement, les pipettes 
avec un récupérateur, c'est le procédé le plus abouti.

Il y a deux grands type de matériel 
d'alimentation :

• La chaîne d'alimentation. Elle 
demande moins de temps de travail 
mais plus d'investissements.

• Les mangeoires trémies qui 
peuvent elles aussi être combinées 
à une chaîne d'alimentation. 

Chauffage Système d'abreuvoir

Les bâtiments sont généralement chauffés au gaz à l'aide 
d'une citerne déplaçable ou non.
Le chauffage au démarrage peut s'effectuer avec des radians 

ou des lampes chauffantes.
Un préchauffage du bâtiment 24 heures avant l’arrivée des 

poussins doit être réalisé pour que les poussins n’arrivent 
pas sur une litière froide.

Système d'alimentation

Les perchoirs permettent 
aux animaux d'exprimer 
leur comportement naturel. 
Leur désinfection peut être 
réalisée en les plaçant au 
soleil car cela tue les 
bactéries. 

Les perchoirs

• Automatique :
Ces nids, équipés d'un tapis pour le ramassage des œufs, peuvent aider à la 
sortie des poules après la ponte et se fermer la nuit pour éviter que les poules 
dorment dans les nids.

Les nids

Solutions pour éviter que les poules pondent hors des nids (selon les visites effectuées) 

Être très présent  Déplacer la poule dans l’espace dédié à la ponte, quand une poule niche au sol.  
Retirer régulièrement les 
œufs pondus au sol Un enlèvement régulier permet de ne pas avoir un effet de groupe et de retrouver tous les œufs au sol.  

Essayer de casser les 
angles Les poules ont tendance à chercher un endroit sombre et sécurisant pour pondre comme les coins.  

Faire des pondoirs 
confortables Mettre les nids dans l'endroit le plus sombre du bâtiment et ajouter de la paille fine dans les nids.  

La clôture électrique La clôture permet de garder les poules sur les caillebotis. Solution pour les cas extrêmes.  
 

• Manuel 
Ces nids sont composés 
de cases et d'un plancher 
grillagé en pente qui 
permet la descente de 
l'œuf dans le couloir de 
ramassage.

Le ramassage des œufs  

Pratiques Observations 

Manuel
 Les œufs sont plus sales. 

Il y a plus de casse. 
Les coûts d'investissement sont moins lourds 

Automatique Il y a possibilité de fermer les nids la nuit pour 
éviter qu'elles couvent et pondent dedans 
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4. Une bonne ambiance pour les bâtiments 

Quelles sont les mesures à prendre en 
compte lorsqu'un bâtiment a de l'amiante ? 

S'il y a achat d'un bâtiment dont le permis de construire a été délivré avant le 
01/07/1997,  le vendeur se doit de faire un diagnostic amiante (Diagnostic amiante 

code de la santé publique/ article L 1334-13) et doit remettre le constat de repérage 
amiante à l'acheteur. Ce constat doit être renouvelé à chaque nouvelle transaction. Le 

document doit être fourni au moment de la signature du compromis de vente (texte issu du 
site diagnoplus.com).

Le diagnostic doit être réalisé par un organisme accrédité par la COFRAC.

Pour constituer l'état d'amiante, la personne chargée du diagnostic doit :

• Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A (Flocage, isolants, faux plafonds) 
et B (Murs, Cloisons, Poteaux...)

• Évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et, uniquement 
pour les matériaux et produits de la liste B, leur risque de dégradation sur leur environnement.

Bâtiments et matériels

Un bâtiment doit être

Comportement des poussins sous le chauffage

Température pour les animaux en bâtiment

Source FRAB Midi-Pyrénées

Source Chambre d’agriculture Rhône-Alpes
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III  conduites d’élevage

 1. Quantité et qualité des rations à apporter 

Source : Chambre d'Agriculture de Rhônes Alpes

Source : Cahier technique de l'ITAB

 2. Quelles matières premières introduire ?

Moyenne des quantités d'aliments apportées  

Classe des animaux Âge  Quantité d'aliment  
Poulet démarrage 0 à 4 semaines 1 – 1,1 kg  
Poulet croissance 5 à 8 semaines 2,4 – 2,6 kg 
Poulet finition 9 semaines jusqu'à abattage 4,4 – 4,5 kg 

Total à apporter par poulet 7,8 – 8,2 kg 
 

Âge de la volaille de chair 
% de protéines 
dans la ration 

Démarrage jusqu'à 4 semaines 21 

De 5 à 12 semaines (abattage précoce) 19 

De 9 à 16 semaines ( Abattage tardif) 16    

Potentiel 
élevé 

Entrée de ponte  ( avant 42 semaines) 20 

Ponte ( après 42 semaines) 19 

Potentiel 
moyen 

Entrée de ponte  ( avant 42 semaines) 18 

Ponte ( après 42 semaines) 18 

Âge de la poule pondeuse 
% de protéines 
dans la ration 

Rappel : une analyse de chaque 
matière première utilisée est 
fortement conseillée. Les taux 
d'incorporation indiqués dans 
le tableau donnent un ordre 
d'idée.

Les principales matières premières utilisées 

Matières premières Caractéristiques Appétence 

Limites d'incorporation 

Volailles de chair   Poules 
pondeuses Jeunes Adultes 

Blé tendre 

Énergétique 
Très appétent 

Pourvu en protéines 
Pauvre en acides aminés  

Forte 40  %  X * 70 % 

Triticale 

 
Bonne valeur en 

énergie et en protéines 
Pauvre en acides aminés 

Moyenne X 40-70 % 40 % 

Avoine 

Stimule la ponte 
Moins énergétiques des 
céréales mais meilleure 
pour les acides aminés 

Faible 10  % 10-30 % 10 % 

Maïs Très énergétique Forte X 50 % 70 % 

Orge 
Peu énergétique 

Facteur anti-
nutritionnel 

Faible 10-30 % 50 % 10 % 

Pois protéagineux Bien pourvu en lysine Faible 15 % 20 % 20 % 

Pois fourrager 
Bien pourvu en lysine 

Facteur anti- 
nutritionnel 

Faible 10 % 15 % 20 % 

Féverole Bien pourvu en lysine Faible 30 % 15 % 7 à 15 % 

Lupin blanc 
Riche en protéines 

Déficit en acides aminés Faible 20 % 10 % 5 %  

Tourteau de colza 
Taux de cellulose 

important 
Faible 4 % 4 % 6 % 

Tourteau de 
tournesol 

Taux de cellulose 
important  

Faible < 5 % 20 % 15 % 

Tourteau de soja  Bonne X X  X  

* Pas d'indications précises sur la limite d'incorporation

Sources : Sources: ITAB, CA Rhône-Alpes, Agrobio Aquitaine, Albar, 2005, ARVALIS-UNIP, 2003, Antoine, 2009, 
2010, Carrouée, 2001, Maupertuis, 2010

 3. Les différentes formes d'aliments

Source : éleveurs rencontrés lors du groupe d'échange poules pondeuses 44.

Source : AVIAGEN

 4. Forme et taille des aliments suivant le stade physiologique

 5. Rations des éleveurs Fafeurs rencontrés
 5.1. Ration type

Présentation de la forme des aliments 

Aplatie 

La présentation avec des aliments aplatis est 
moins digestible pour les animaux car la cellulose 
englobe la céréale. L'idéal est d'ajouter du grit ou 
des coquilles d'huitres pour broyer la ration. 

Broyée 

La présentation de la ration avec des céréales 
broyées est intermédiaire entre les deux 
méthodes. Il faut adapter la finesse avec le stade 
physiologique des animaux. 

Miettes 

La présentation de la ration en miette permet de 
faire des économies car il y a moins de gaspillage 
et les poules mangent mieux. C'est l'idéal mais 
c'est un investissement conséquent. 

 

Matières premières en % Démarrage 
(1-4 semaines) 

Croissance-finition 
(abattage précoce) 

Finition 
(abattage tardif) 

Maïs Bio 59,5 48 50 
Triticale Bio / 16 15 
Féverole Bio / 10 7 
Pois protéagineux Bio 5 / / 
Tourteau de soja extrudé Bio 18 14,5 12 
Tourteau de tournesol Bio 5 / 12 
Gluten de maïs non OGM  4 7 / 
Concentré protéiques de 
pomme de terre 

4 / / 

Levure de brasserie 
déshydratée 

1 1 1 

Carbonate de calcium 1,2 1,6 1,6 
Phosphate bicalcique 1,9 1,5 1,5 
Sel de mer 0,4 0,4 0,4 

 

Matières premières en % 
Entrée de ponte 

(avant 42 semaines) 
Ponte 

(après 42 semaines) 

Maïs Bio 42 35 
Triticale Bio 7 10 
Féverole Bio 5 5 
Pois protéagineux Bio 15 18 
Graine de colza Bio / 5 
Tourteau de soja pression Bio 9,2 5,2 
Tourteau de tournesol Bio 14,5 15 
Gluten de maïs non OGM  4,7 4,2 
Carbonate de calcium 1 1 
Phosphate bicalcique 1,25 1,15 
Sel de mer 0,35 0,35 

 

Alimentation

Source : Cahier technique ITAB

Dans la nature le poussin peut survivre pendant 72 heures grâce au vitellus. 
Par conséquent, il faut éviter l'excès de protéines. Un grand nombre d'éleveurs 
donne du maïs broyé dans les 2 premiers jours pour éviter les entérites.

Pour les éleveurs achetant leur aliment, il est conseillé de donner l'aliment 
démarrage jusqu'à 15 jours maximum. 

Age Forme et taille de l'aliment 

0-10 jours Miettes tamisées ou nini-granulés.  
11-24 jours Granulé de 2-3,5 mm de diamètre ou de farine grossière  
25 jours jusqu'à l'abattage Granulé de 3,5 mm de diamètre ou de farine grossière  

Exemple de ration de volaille de chair

Exemple de ration de poule pondeuse

Source : Cahier technique ITAB
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III  conduites d’élevage

 1. Quantité et qualité des rations à apporter 

Source : Chambre d'Agriculture de Rhônes Alpes

Source : Cahier technique de l'ITAB

 2. Quelles matières premières introduire ?

Moyenne des quantités d'aliments apportées  
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% de protéines 
dans la ration 
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De 5 à 12 semaines (abattage précoce) 19 

De 9 à 16 semaines ( Abattage tardif) 16    

Potentiel 
élevé 
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Ponte ( après 42 semaines) 19 

Potentiel 
moyen 

Entrée de ponte  ( avant 42 semaines) 18 

Ponte ( après 42 semaines) 18 

Âge de la poule pondeuse 
% de protéines 
dans la ration 
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fortement conseillée. Les taux 
d'incorporation indiqués dans 
le tableau donnent un ordre 
d'idée.
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Limites d'incorporation 

Volailles de chair   Poules 
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Pourvu en protéines 
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énergie et en protéines 
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Moyenne X 40-70 % 40 % 
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céréales mais meilleure 
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Faible 10  % 10-30 % 10 % 
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nutritionnel 
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III  conduites d’élevage

 5. rations des éleveurs Fafeurs rencontrés
 5.2. Rations d'éleveurs FAFEURS

Ration de l'EARL GAUDIN

Volailles de chair 

Poules Pondeuses De 0 à 3 
semaines 

De 4 à 5 
semaines 

De 6 à 12 
semaines 

12 semaines et 
plus 

Gluten de pomme de 
terre 3 % 3 % / / / 

Minéraux 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 
Blé 23 % 21 % 12,5 % 12,5 % 9%  
Tourteau de soja 26  % 21 % 18 % 12 % 20 % 
Tourteau de tournesol 4 % 5 % 5 % 5 % 7 % 
Maïs 37 % 34  % 25 % 25 % 37,5 % 
Pois protéagineux 4 % 4 % / / / 
Mélange céréalier 1/3 
triticale et 2/3 pois / 9 % 36,5 % 42,5 % 10 % 

Complément pour 
poules pondeuses / / / / 7 % 

Huile de Tournesol 0,5 %  en plus  0,5  % en plus 0,5  % en plus 0,5  % en plus 0,5  % en plus 
 

Ration de l'EARL de la Chevalerie

 Démarrage Croissance Finition 

Soja bio (acheté) 10% / / 
Pois protéagineux : 
/ féverole (=broyé) 15 % 20% 20% 

Maïs 40% 30% 30% 
Triticale 30% 30% 30% 
Minéraux 5 % 5% (en plus de la ration) 5% (en plus de la ration) 
Tourteau de tournesol / 20% 20% 

camion FAF

Principes du camion FAF

Notre entreprise est située en Pays de la Loire. Elle 
fonctionne avec un système de tournées avec des camions 

équipés de machines. Elle propose des services de broyage, 
aplatissage des céréales. Elle réalise les mélanges des formules 

souhaitées par les éleveurs. Sa zone d'action s'étend sur le grand 
Ouest et le Nord de la France. Les camions passent en général toutes 

les 5 semaines selon les fermes à livrer et la capacité de stockage de 
leurs silos. Un camion peut fabriquer de 5 à 6 tonnes par cycle. 

Extrait d'une entrevue avec Hervé BOULAY (entreprise SANM)
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III  conduites d’élevage
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les 5 semaines selon les fermes à livrer et la capacité de stockage de 
leurs silos. Un camion peut fabriquer de 5 à 6 tonnes par cycle. 

Extrait d'une entrevue avec Hervé BOULAY (entreprise SANM)

 7. Quelles matières premières pour répondre au 100 % bio ? 

Alimentation

La faible disponibilité des matières premières riches en protéines a donné lieu à une 
dérogation pour l'alimentation des animaux. En effet, il est possible d'incorporer jusqu'à 5 
% de matières premières issues de l'agricucultre "conventionnelle" dans l'alimentation des 
volailles. Cette dérogation prendra fin au 31 décembre 2020. Des programmes de recherches 
ont donc été lancés afin de répondre au 100 % bio dans les rations.

Quelques résultats du programme Avialim sur les matières premières riches en protéines :

• Lactosérum : oui mais variabilité et teneur en Matière Azotée Totale faible
• Ortie : teneur en Matière Azotée Totale faible, en Matière Minérale élevée, digestibilité 
faible. De forte variabilité du produit lié au stade de récolte.
• Concentré protéique de riz : bonne teneur énergétique, mais interrogations sur la digesti-
bilité des protéines et la provenace du produit
• Tourteau de Soja : digestibilité des protéines bonne et déjà connue
• Tourteau de Chanvre : fort intérêt agronomique, une culture facile à conduire, intérêt 
zootechnique avéré, la récolte des graines et de la paille nécessite d'être bien outillée
• Concentré protéique de luzerne : nombreux atouts agronomiques en AB, bon résultat 
zootechnique, facilité d'incorporation dans les formules d'aliment, prix actuel compétitif vis 
à vis du tourteau de soja

Outre sa teneur en protéines, l’ortie présente l’intérêt d’être concentrée en 
pigments naturels : les xanthophylles. Chez l’animal, ces pigments sont 
susceptibles d’être absorbés au niveau intestinal et de se fixer soit au niveau des 
lipides de réserve, soit dans les lipoprotéines du jaune de l’œuf (LARBIER et 
LECLERCQ, 1992). 
Cette fixation est indispensable pour la production de poulets jaunes (en volaille 
de chair) ou pour la coloration des jaunes d’œufs (en poules pondeuses). 
LARBIER M. et LECLERCQ B., 1992. Nutrition et alimentation des volailles. INRA 
Editions, Paris : 1992, 355p.

Cette matière a été plusieurs fois évoquée dans les formations organisées par la 
CAB. Dominique Mary intervenant d'une formation a qualifié l'ortie comme une 
matière riche en protéine, oligoélément, fer, c’est une plante reminéralisante. Elle 
se consomme de façon broyée et séchée. Le foin d’ortie est plus riche en protéine 
que la luzerne. Les variétés à tige fine sont plus intéressantes que les tiges dures. 
L'ortie est déjà utilisée par des producteurs bio. Certains la transforment mais 
évoquent des difficultés techniques (ramassage, séchage). Elle connait beaucoup 
de variation au niveau du taux de protéine.

Intérêt de l’ortie dans l’alimentation biologique des volailles 

Dans le cadre d'Avialim, une enquête auprès de Fafeurs (producteurs qui fabrique à la ferme) a été menée. Une 
question était posée sur les matières premières innovantes qu'ils pouvaient acheter ou pas. Voici le résulat.

Oui 8 9 15 8 12 12 7 12 12 14 7 2 9 15 13 18 7

Non 13 15 11 15 12 12 17 8 10 10 11 22 14 7 9 3

NSP 7 4 2 5 4 4 4 8 6 4 10 4 5 6 6 7  

Achèteriez-vous ces matières premières ?
larves 

d'insectes 
fraîches

larves 
d'insectes en 

farine
ortie

farine de 
lombrics

graines 
trempées

graines 
germées

graines 
cuites argile vesce

extrait de 
levure autreslactosérum petit lait

tourteau de 
noix

déchets 
ménagers

déchets 
maraîchers méteil

   16



    17    18

III  conduites d’élevage

Poules pondeuses

témoignage de Phillipe DUROY

Concernant les poules pondeuses, la souche ancienne la plus 
adaptée est la Marans, elle donne des œufs de très grande qualité. Si elle 

reçoit une bonne ration et a la possibilité d'aller à l'herbe, c'est une poule qui pond 
bien. Ses œufs sont plus bruns avec une coquille solide. Les chercheurs ont montré que 

grâce à l'épaisseur de sa coquille, l'œuf était moins sujet aux salmonelles. De plus, ils sont mieux 
adaptés pour le transport. Le jaune d'œuf est très beau et a un goût différent des autres. En plus des 

qualités citées, la viande de Marans est très bonne. 

Concernant les poulets de chair, la meilleure est peut-être la Barbezieux car elle a une qualité de viande 
exceptionnelle. Des cuisiniers l'ont choisi pour sa chair fine. Une cuisson lente rend le produit très bon. Cette 
souche donne des carcasses conséquentes. Le seul inconvénient est la difficulté de démarrer les poussins.

Bien sûr, il existe d'autres souches qui sont bonnes pour la viande comme la Coucou de Rennes ou encore la poule 
La flèche.

Sélectionné pour la chair mais conserve une croissance lente

Sélectionné pour la chair mais conserve une croissance lente.

Obligation de rationner

Démarre vite en ponte

Rapidement des problèmes dans le lot

- Donne des plus gros œufs
- Œufs plus bruns et apprécié du consommateur
- Race plus adaptée pour faire de la viande. Certains éleveurs se 
demandent s'ils ne vont pas élever les mâles.

- Démarre moins vite en ponte
- Mange un peu plus
- Produit moins d'œufs

Souches

Cou nu   jaune ou rouge lourdSélectionnée pour faire des œufs mais reste rustiqueIsa Brown

Sélectionnée pour faire des œufs mais reste rustique

- Dès qu'il y a un problème de production (baisse de la ponte),         
difficulté à revenir au niveau de ponte optimale. Besoin de rester toujours attentif. 
- Quand elles ont pris de mauvaises habitudes (ponte au sol, perchées sur ligne 
d'alimentation d'eau...), ce n'est pas facile de les rééduquer.

Lohmann

Marans

Novo Brown

Volaille haut de gamme pour la distribution
Sélectionné pour la chair rustique

Poulet noir, Cou nu noir

Poulet roux

Rustique

Dé plumaison plus longue

- Rustique
- Bonne valorisation de la carcasse par les restaurateurs par exemple

- Faible disponibilité des poussins
- Adhésion à l'association.

- Rustique.
- Bonne qualité gustative, chair fine, carcasses importantes

Démarrage des poussins difficile 

Gris Barré 

Coucou de Rennes

Barbezieux

 Les souches de volailles les plus utilisées
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1. Savoir déceler un problème sanitaire dans l'élevage

2. Prévenir un problème sanitaire dans l'élevage

litière propre

litière sale

Santé

Pour s'assurer du bon état sanitaire des lots de volailles, il est 
primordial de bien observer ses animaux. Il est intéressant 
d'observer l'aspect de la litière et des fientes (photos à joindre).

La répartition des volailles dans le bâtiment est un bon indicateur 
de la santé du lot  (des volailles inactives peut être un signe de 
début de crise). Les points d'alimentation doivent particulièrement 
attirer l'attention de l'éleveur. En effet, des volailles qui ne 
s'alimentent pas présentent sûrement un problème.

Faire attention à la qualité de l'eau

Bien observer les animaux introduits dans l'exploitation

Il est possible de refuser un lot au couvoir  si celui-ci est en trop mauvais état 
sanitaire. En outre, certains couvoirs coupent la ventilation ce qui peut 
entraîner des problèmes de conjonctivites et des atteintes respiratoires . 
Si la taille des lots demandés est faible, souvent l'éleveur récupère des débuts 

ou des fins de lots, donc des lots pas toujours homogènes.

Alimentation équilibrée 

Un animal bien nourri est un animal prêt à se défendre.

lien avec la partie 3.3 Alimentation

Acidification de la ration

Il est possible d'acheter des préparations pour acidifier la ration. Cela permet de changer le 
pH du bol alimentaire et d'éviter ainsi les problèmes de vers. Ce protocole permet de prévenir 
les phénomènes de coccidiose (maladie provoquée par des diarrhées, un amaigrissement 
important des volailles) et d'entérite.

Certains éleveurs ont fait le choix de produire eux même cet acidifiant :

• Exemple de préparation de vinaigre de cidre de Jean-Yves BRANLARD 
Dans un premier temps, il faut mettre dans un fut ouvert du cidre. Puis laisser reposer ce 
mélange, une formation de mère va se constituer et va finir par descendre au fond du fut. 
A chaque nouvelle mère l'acidité augmente.

Il met 20 à 25 l de vinaigre de cidre par tonne d'aliment à partir du 21ème jour.

Le système d'abreuvement peut être:
• Un plasson : Attention à l'eau qui stagne et à la dégradation de la qualité 
sanitaire par les volailles. Ce dispositif demande un nettoyage régulier.
• Les pipettes : il faut faire une analyse de l'eau sortant des pipettes.
Dans tous les cas, il faut réaliser entre chaque lot un nettoyage des tuyaux 
avec des produits acide ou basique.

Bien gérer l'ambiance de ses bâtiments

Un bâtiment mal aéré peut provoquer des problèmes respiratoires. La 
ventilation permet d'évacuer l'humidité ainsi que l'ammoniac.
La propreté de la litière est également très importante. En effet, elle révèle 

l'état de santé des animaux. Elle doit être propre et sèche car la propagation 
de certains agents pathogènes est favorisée par l'humidité et par la chaleur.

plantes à vertues médicinales sur les parcours

L’INRA du Magneraud a fait un essai d’introduction de plantes médicinales sur les 
parcours (Fénugrec, Tanaisie, Thym, Ail). Les résultats ont montré que les animaux avaient 
une préférence pour certaines plantes.
La plateforme AlterAvi teste actuellement l’apport de plantes aromatiques  sur le 

parcours pour lutter naturellement contre le parasitisme des poulets. Les chercheurs ont 
ainsi réparti régulièrement sur tout un parcours des petits carrés d’ail, de fenugrec, de 
thym et de tanaisie, herbes utilisées par des éleveurs de poulets biologiques en 
phytothérapie pour leurs effets vermifuge, anti-helminthiques ou anti-coccidiose. Ils 
estiment l’appétence de ces végétaux, mesurent leur ingestion, étudient leur état 
sanitaire… Les premiers essais ont montré que l’implantation de fenugrec, tanaisie, thym 
et ail incite les animaux à sortir, qu’elle ne nuit pas aux performances, ni au goût. Les 
volailles consomment beaucoup de fenugrec, un peu de tanaisie et d’ail, mais pas du tout 
de thym. Les travaux vont se poursuivre par la mise à disposition de plantes aromatiques. 

Vermifuge avant la nouvelle lune ou avant la pleine lune

Cette technique a été citée plusieurs fois par les éleveurs rencontrés.

Vaccin anti-coccidiens

Les vaccins sont autorisés par le cahier des charges. Il peut être 
intéressant d'utiliser ces moyens de prévention pour limiter les dégâts.
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6. L’influenza aviaire et le plan biosécurité

Santé

Où se cache ce virus ? 

Les palmipèdes sauvages et domestiques, peu sensibles, sont des 
hôtes habituels des virus influenza aviaire faiblement pathogènes, les 
fientes sont les principales voies de transmission directes ou indirectes

Comment le virus peut-il contaminer mon élevage ?

Plateforme ESA qui donne des informations à jour sur l’évolution du virus :

http://www.plateforme-esa.fr/pestes-aviaires-actualites

Source ITAVI

Source ITAVI
Le virus peut arriver 

dans mon élevage par le 
matériel, les véhicules 

(tracteurs, camions d’équarrissage...) 
les animaux d’élevage, les 
chaussures, les caisses de 
transport, la faune sauvage 

(canards...), les 
basses-cours...

Comment reconnaitre 
les symptômes ? 

Prostation, abattement 
des volailles

Chute brutale de la 
consommation en eau 

et en aliment 
(>50% sur une 

journée ou 25%/jour 
sur 3 jours consécutifs

Forte mortalité
( >4% sur une journée 

en gallinacés, >2% sur 
journée de palmipèdes)

Lésions pulmonaires 
(œdème fibrine), 

lésions de congestion 
de la tête

Chute brutale de la ponte chez 
les pondeuses et reproductrices

(15% sur 1 jour ou 5%/jour sur 
3 jours consécutifs

La surveillance du virus : comment le détecter ?
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6. L’influenza aviaire et le plan biosécurité

PRÉVENIR LA CIRCULATION ET LA PERSISTANCE 
DES CONTAMINANTS DANS MON ÉLEVAGE

véhicules intrants 
“matériels”

nuisibles avifaune voisinage

Environnement

Facteurs indépendants de l’éleveur

Facteur humain et matériel

Limiter la diffusion des contaminants à l’extérieur de l’élevage

Le fumier                      Les cadavres   les eaux de pluies 
et de lavage

Pour la séparation on peut imaginer un banc 
qui sépare les 2 zones (sale et propre). Ce 
banc est cloisonné jusqu’au sol entre ses pieds 
(facilité d’utilisation et efficacité sanitaire).

SAS

L’objectif du SAS est de mettre à l’entrée de l’unité de production 
une zone de changement de tenue et de lavage des mains.

Pour les bâtiments mobiles, il n’est pas forcement obligé de mettre un SAS à 
chaque bâtiment, mais vous pouvez imaginer votre élevage avec une zone de 
plusieurs bâtiments regroupés comprenant un SAS sanitaire à l’entrée de la zone.

Source GDS

Source GDS

SAS Commun

Mini-sas intermédiaire : changement de chaussures, Pédiluve

SAS théorique et 
fonctionnement

Les mesures de biosécurité permettent de prévenir ou limiter l’introduction, la circulation et la 
persistance de contaminants (des agents pathogènes responsables de maladies…) dans mon unité 
de production, ainsi que leur diffusion vers d’autres sites de production. 
L’organisation de votre exploitation doit vous amener à mettre en place un plan biosécurité écrit 

à l’échelle de votre exploitation.

A quoi sert un plan biosécurité ?

Source Christine Filliat vétérinaire Vétopole 26

ZONE SALE

S
é
p
a
r
a
t
i
o
n

ZONE PROPRE

Lavabo

Tenue de travail 
et chaussures

Vêtements et 
chaussures extérieures

ZONE 
SALE

S
é
p
a
r
a
t
i
o
n

ZONE 
PROPRE

Lavabo

SAS UP

Unité de production comportant plusieurs bâtiments

Bâtiment 2

Maîtriser les sources d’introduction de contaminants dans mon élevage

Bâtiment 1

Source ITAV    21
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Biosécurité

Aspect Sanitaires en élevage 1. Plan de circulation : délimitation du site et des unités de production, 
sens de circulation, aire de stationnement-parking, aire de nettoyage et 
désinfection, équarrissage = plan de l’élevage complet

2. Planning enregistré de gestion des flux circuits entrants et sortants 
(animaux, aliment, effluents, litière) = fiche d’enregistrement

3. Registre du personnel permanent = fiche d’enregistrement

4. Plan de traçabilité des effluents = plan de circulation général

5. Plan de nettoyage et désinfection, des vides sanitaires par unité de 
production = fiche d’enregistrement

6. Plan de lutte contre les nuisibles = fiche d’enregistrement

7. Plan de protection contre la faune sauvage = fiche d’enregistrement

8. Plan de formation du personnel = attestation de formation

9. Traçabilité des entrées du personnel temporaire et visiteurs = fiche 
d’enregistrement

10. Registre élevage, aliment, animaux, équarrissage = stockage des 
documents

11. Plan d’autocontrôle = fiche d’autocontrôle à définir

Santé

Le groupe de travail Volailles de la FNAB suit les 
problématiques liées à la mise en place des mesures de 
biosécurité dans les élevages de volailles bio. 
Il s’est associé au travail mené par la Confédération Paysanne 

sur la réalisation d’un guide de bonnes pratiques qui viendrait 
remplacer les mesures de biosécurité actuelles pour les 
exploitations avicoles autarciques en circuits courts, et soumises 
au règlement sanitaire départemental (c'est-à-dire de moins de 
5000 places en simultané).

Adaptions du plan biosécurité aux petits élevages

Source GDS

Rubriques obligatoires dans le cadre du plan biosécurité

Des études menées par l’ITAB, démontrent que les risques sanitaires ne sont pas plus 
importants pour les petits élevages que pour les élevages industriels. Ils se montrent 
même plus résilients. 
Certaines mesures d’hygiène préconisées par les fiches ITAVI viennent bousculer 

l’équilibre microbien présent sur une exploitation en agriculture biologique et donc 
augmenter les risques de contaminations sanitaires. 
Le programme CASDAR Synergie a abordé ces aspects. Ce programme a pour objectif de 

mieux connaître et comprendre les facteurs de maitrise d’une approche globale de la 
santé, dans les élevages conduits en AB. Vous pouvez aller le consulter sur le site de l’ITAB 
pour plus de détails.

Que disent des études sur le sujet ?

Source Christine Filliat vétérinaire Vétopole 26

Santé
Apparente

Performances
Bilan technique

Salubrité
Contrôles

Conduite d’élevage

Environnement

Nutriments

Eleveur

Animal

Bâtiment

Formation
Motivation

Constance d’effort
Choix des conseillers

Maîtrise
Contrôle
Hygiène

Vide sanitaire

Microbisme / Parasitisme
Analyses

Prophylaxie

Aliment / Eau
Bases-correcteurs
Assainissement

Confort
Hygiène

Sélection génétique
Sanitaire
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Santé

- Existe-t-il un vaccin contre le virus aviaire ? 

GDS : Non

- Est-ce que je dois continuer à produire des canards ou des oies sur ma ferme ? 

GDS : Oui mais des mesures de protection supplémentaires sont à prendre (séparation des unités de production…).

- Quel protocole mettre en place lorsqu’on utilise en commun du matériel en CUMA avec des éleveurs de canard ? 

GDS : Besoin d’établir des règles strictes pour éviter les contaminations.

- Confinement des volailles ? 

GDS : C’est une règle générale qui s’applique, elle est au-dessus du cahier des charges bio. Normalement les 
organismes de contrôle doivent vous fournir une dérogation.

- Est-ce qu’il y a un service 24h/24h et 7j/7j des services sanitaires en cas de crise ? 

GDS : Oui, donc on peut contacter à tout moment son vétérinaire en cas de doute de contamination grippe aviaire.

- Faut-il séparer les poules pondeuses des autres volailles ? 

GDS : Oui.

- Quel usage de l’eau ? 

GDS : Attention à ne pas trop générer d’eau. Il ne faut pas utiliser l’eau d’une mare ou d’un étang pour le nettoyage 
du matériel (cette eau contient beaucoup de contaminants).

- Possibilité de faire cohabiter volaille et ovin en même temps sur le même parcours ? 

GDS : Normalement ce n’est pas possible.

Questions soulevées lors d’une formation biosécurité avec les réponses du vétérinaire du GDS

Seuls les produits listés en annexe VII du règlement 
CE n°889/2008 peuvent être utilisés pour le 
nettoyage et la désinfection des bâtiments et 
installations d’élevage et des ustensiles.

Désinfection

Il faut au minimum 40kg pour que le camion 
d’équarrissage passe. Il est possible de voir avec un 
producteur voisin pour regrouper les enlèvements du 
camion d’équarrissage.
Attention au cadavre car cela peut amener des 

problèmes de botulisme. Donc il ne faut pas laisser 
des animaux morts dans le fumier ou dans la nature.

Dans le cadre du plan biosécurité, la région des Pays 
de la Loire a mis en place une aide PCAE à destination 
des éleveurs de volaille. Avant d’entreprendre tous 
investissements, il est important de vous rapprocher 
du réseau CAB/GABs/Civam Bio53, pour savoir s’il y a 
des aides d’attribuées.

Equarrissage

Des aides possibles
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IV  Fabrication d’aliment à la ferme

Sources : Témoignages de Jean-Yves BRANLARD et Bernard GAUDIN.

Source : AVIALIM 

Source : AVIALIM 

Sources : fiche technique proposée par la chambre d'agriculture des Pays de la Loire

Les éleveurs avicoles qui produisent sous le label Agriculture Biologique font 
souvent le choix de faire une fabrication d'aliments à la ferme dans un souci 
d'autonomie. Cet atelier consiste à produire ou acheter des matières premières 
pour les transformer sur la ferme en rations pour les animaux. 

Lors de cette enquête ce sont 28 éleveurs Fafeurs qui ont été interrogé. Ils mettent en place 
en moyenne 12 130 volailles par an. Les bâtiments ont une superficie moyenne de 308 m2. 1. Qu'est ce que la Fabrication d'Aliments à la Ferme ?

 2. résultats de l'enquête du programme de recherche AVIALIM

 3. Se poser les bonnes questions avant de se lancer dans la FAF 

Cette enquête montre que seulement 40 % des éleveurs arrivent à équilibrer leur 
formule. La partie la plus difficile à assurer étant le taux de protéines de la ration. 

● Suis-je prêt à apprendre un nouveau métier (Production, stockage, ...) ? 

● Suis-je rigoureux et suis je prêt à analyser mon aliment ? 

● Suis je prêt à réadapter mes rations ? 

● Suis je prêt à modifier mes rotations de cultures ? 

Il est conseillé de commencer par la formule 
finition car c'est la moins difficile à faire.

Les règles pour réussir une bonne fabrication

Difficultés rencontrées pour la fabrication d’aliment à la ferme

Avantages Inconvénients 

Autonomie vis à vis des fabricants d'aliments Plus de temps de travail 
Contrôle de l'aliment Investissements matériels 
Sécurité du produit Bien stocker les aliments 

Traçabilité du produit Formulation volailles compliquée à faire seul 
Baisse du coût de l'aliment de l'ordre  

de 1/3 moins cher 
Être rigoureux 

Dans le cas d'un contrat avec un camion FAF, les 
variabilités sont lissées par le nutritionniste. 

Il y a sensiblement un indice  
de consommation plus élevé 

 

Avantages Inconvénients 

Autonomie vis à vis des fabricants d'aliments Plus de temps de travail 
Contrôle de l'aliment Investissements matériels 
Sécurité du produit Bien stocker les aliments 

Traçabilité du produit Formulation volailles compliquée à faire seul 
Baisse du coût de l'aliment de l'ordre  

de 1/3 moins cher 
Être rigoureux 

Dans le cas d'un contrat avec un camion FAF, les 
variabilités sont lissées par le nutritionniste. 

Il y a sensiblement un indice  
de consommation plus élevé 
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FAF
 4. Deux ateliers de fabrication différents 

  5. Logiciel existant 

Le logiciel AviFAF proposé dans le cadre d'AVIALIM Bio 
est disponible depuis le début de l'année 2015. 

Des formations sont proposées pour se perfectionner 
au logiciel. Celui-ci permet d'aider les éleveurs à 
formuler leurs rations. 

A partir de la stratégie d'élevage choisi (objectif poids 
et âge d'abattage) l'éleveur définit sa ou ses rations. Il 
faut renseigner le nombre d'animaux produits par an, 
les surfaces dédiées à l'atelier volaille avec un 
rendement moyen de la récolte. Cet outil s'adapte 
selon les disponibilités des matières présentes.

JEAN YVES BRANLARD BERNARD GAUDIN 

Description La préparation est faite par un camion FAF. Il passe une 
fois par semaine et fabrique 6 tonnes d'aliments à 
chaque fois. Jean-Yves BRANLARD prépare une fiche 
expliquant quelles cellules sont à prélever et dans 
quelle quantité. 

Bernard GAUDIN possède des greniers à grains, des 
cellules et quelques big bag. Le tout est amené soit par 
une vis soit par seau vers le broyeur. Les opérations se 
déroulent de la façon suivante :  
- L'aliment se retrouve dans un bac équipé d'un peson.  
- Ensuite, le tout passe dans un bac de réserve qui 
envoie au broyeur puis à la mélangeuse. 

Organisation 
d'un atelier 

1  Disposer de matières premières idéales pour avoir un aliment de qualité  
2  Stocker les matières premières dans un hangar accessible avec un camion ou un engin 
3  Gérer les quantités

Secrets • Avoir toutes les matières premières propres, séchées, triées 
• Faire analyser toutes ses matières premières 
• Faire formuler les rations par un nutritionniste 
• Éviter le pois fourrager qui ne convient pas bien à l'alimentation de la volaille 

Les bonnes 
pratiques 

• Avoir tous les ingrédients nécessaires (céréales et 
protéagineux) et acheter les minéraux  

• Nettoyer les cellules => balayage, dépoussiérage, 
mettre un produit bio contre les insectes 
ravageurs  

• Stocker les matières premières et savoir refroidir 
les matières premières => la température à la 
récolte est de 30 à 35 °C. Il faut qu'elle soit à 5°C 
en janvier sinon il y a développement de bactéries, 
de mycotoxine, et d'insectes. Les bactéries vont 
vers l'intérieur et détruisent le reste de la récolte. 
Le mieux est d'avoir une soufflerie pour refroidir. Il 
ne faut jamais descendre de plus de 10°C à chaque 
fois. La nuit après la récolte, il fait 20-25°C donc la 
température des céréales descend. En octobre, on 
rebaisse encore de 10°C et puis, en janvier, on 
affine pour atteindre 5°C. Il est impératif d'avoir 
une sonde pour contrôler  

• Disposer d'outils appropriés => trieur, séchoir, 
cellules, soufflerie, sonde et matériel d'analyse ( 
humidité …) 

• Analyser sa matière première tous les ans  

• Faire une bonne récolte  

• Trier sa récolte  

• Tenir les lieux de stockage propres  
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V  Transformation

0 FR AAA 01
0 : Pour le mode d’élevage.
Fr : Pour le pays de producteur.
AAA : Code de l’exploitation.
01 : Pour le numéro de bâtiment

0 FR 49 1
0 : Pour le mode d’élevage.
Fr : Pour le pays de producteur.
49 : Pour le département de production 
01: Pour le numéro de bâtiment

La vente aux commerces de détail demande 
le calibrage, le mirage de chaque œuf et le 
dépistage des salmonelles.

Quelles sont les conditions 
pour abattre dans un 
établissement non agréé ? 

L'abattage et la transformation des volailles sur une ferme ne possédant pas 
d’agrément doit rester dans le prolongement de l’élevage et dans un objectif de 
valorisation de la production.  

Quelles sont les conditions à 
respecter pour abattre sans 
agrément ? 

- n'abattre que les volailles élevées sur la ferme. 
- les volailles ayant passées plus d'un mois complet sur l'exploitation sont 
considérées comme volailles élevées sur l'élevage. 

- l'atelier peut être utilisé par les exploitants et leurs salariés mais ne peut pas être 
cédé à une tierce personne. 

- le travail à façon est interdit. 
- le nombre de volailles abattues par semaine ne peut pas dépasser 500 équivalent 
poulets et 25 000 par an. 

Quel Processus d'abattage  
(marche en avant) ? 

- étourdissement 
- saignée 
- plumaison  
- évicération 
- réfrigération 

Quelles sont les conditions 
pour faire de la découpe et 
de la transformation ? 

- les opérations doivent se dérouler dans des locaux séparés. 
- les produits obtenus non stabilisés doivent être gardés à une température maximale 
de 4°C. 

- le numéro d'enregistrement de l'établissement doit être indiqué sur le 
conditionnement. 

- les produits ne peuvent pas faire l'objet de congélation ou de surgélation. 
- les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement (reconstitution  d'une 
pièce à partir de déchets de viande) ne sont pas autorisées. 

Les normes suivant le circuit 
de distribution 

Pour la vente en remise directe au consommateur final : 
les carcasses doivent être cédées sur le site de l'exploitation ou sur les marchés 
proches de l'exploitation sous forme réfrigérée à une température maximale de +4°C. 
Pour la vente à un commerce de détail ou à la restauration collective : 
il faut déclarer son activité à la DDPP. Les carcasses ne peuvent pas être cédées à 
plus de 4 °C dans des commerces de détail locaux dans un rayon de 80 km.  

Le cas des tueries ambulantes 
et CUMA Ces dernières ne sont pas concernées par ce dispositif. 

 

Conditionnement des œufs 

Les exploitations avec plus de 250 poules pondeuses doivent subir un 
dépistage Salmonella avant de pouvoir commercialiser les œufs. Les élevages 
de moins de 250 poules pondeuses sont autorisés à vendre leur production 
sur la ferme ou sur un marché public local sans classement par un centre 
d’emballage d’œufs. Un marché public local est défini comme un marché 
situé dans la région de production, dont l’accès est réservé aux 
consommateurs finals en qualité d’acheteurs. La région de production est 
située à une distance inférieure ou égale à 80 km du site de production. 
Note d’informations réglementaire du préfet de Rhône Alpes 

Les questions a se poser

1. Les points réglementaires 

Avant toute chose, il faut déclarer sa future activité auprès de la DDPP.

de 250 
poules pondeuses

de 250 
poules pondeuses

La taille du troupeau impose de tenir un 
registre d’élevage, de déclarer son activité et 
les mises en place, de déclarer les sorties et 
de dépister les infections à Salmonella.

Les œufs ne peuvent pas être livrés au 
consommateur passé le délai de 21 jours 
après la ponte.

Les règlements CE n° 1234/2007 et n°589/2008 
demande à ce que les œufs ne soient pas 
lavés ou nettoyés. Il est également 
nécessaire de calibrer les œufs par un centre 
d’emballage agréé dans un délai de 10 jours 
après la ponte. Un code délivré par un 
Établissement Département de l’élevage sera 
donné à l’élevage. Il sera du type :

Comme cité plus haut, les exploitations sont 
exemptées de centre d’emballage agréé sous réserve 
que les œufs ne soient pas emballés et référencés 
comme une catégorie de poids et de qualité. Les 
produits doivent être livrés aux consommateurs 
finals uniquement par le producteur.

Il est obligatoire d’écarter les œufs sales et/ou fêlés 
et ils ne doivent pas être lavés. Ils seront ensuite 
entreposés dans un espace prévu à cet effet. La vente 
des œufs en AMAP est régie par ces mêmes 
conditions.

La vente sur un marché public local oblige le 
marquage des œufs d’un code délivré par la direction 
départementale de protection de la population du 
type (se renseigner auprès de la DDPP) :

FAF
 4. Deux ateliers de fabrication différents 

  5. Logiciel existant 

Le logiciel AviFAF proposé dans le cadre d'AVIALIM Bio 
est disponible depuis le début de l'année 2015. 

Des formations sont proposées pour se perfectionner 
au logiciel. Celui-ci permet d'aider les éleveurs à 
formuler leurs rations. 

A partir de la stratégie d'élevage choisi (objectif poids 
et âge d'abattage) l'éleveur définit sa ou ses rations. Il 
faut renseigner le nombre d'animaux produits par an, 
les surfaces dédiées à l'atelier volaille avec un 
rendement moyen de la récolte. Cet outil s'adapte 
selon les disponibilités des matières présentes.

JEAN YVES BRANLARD BERNARD GAUDIN 

Description La préparation est faite par un camion FAF. Il passe une 
fois par semaine et fabrique 6 tonnes d'aliments à 
chaque fois. Jean-Yves BRANLARD prépare une fiche 
expliquant quelles cellules sont à prélever et dans 
quelle quantité. 

Bernard GAUDIN possède des greniers à grains, des 
cellules et quelques big bag. Le tout est amené soit par 
une vis soit par seau vers le broyeur. Les opérations se 
déroulent de la façon suivante :  
- L'aliment se retrouve dans un bac équipé d'un peson.  
- Ensuite, le tout passe dans un bac de réserve qui 
envoie au broyeur puis à la mélangeuse. 

Organisation 
d'un atelier 

1  Disposer de matières premières idéales pour avoir un aliment de qualité  
2  Stocker les matières premières dans un hangar accessible avec un camion ou un engin 
3  Gérer les quantités

Secrets • Avoir toutes les matières premières propres, séchées, triées 
• Faire analyser toutes ses matières premières 
• Faire formuler les rations par un nutritionniste 
• Éviter le pois fourrager qui ne convient pas bien à l'alimentation de la volaille 

Les bonnes 
pratiques 

• Avoir tous les ingrédients nécessaires (céréales et 
protéagineux) et acheter les minéraux  

• Nettoyer les cellules => balayage, dépoussiérage, 
mettre un produit bio contre les insectes 
ravageurs  

• Stocker les matières premières et savoir refroidir 
les matières premières => la température à la 
récolte est de 30 à 35 °C. Il faut qu'elle soit à 5°C 
en janvier sinon il y a développement de bactéries, 
de mycotoxine, et d'insectes. Les bactéries vont 
vers l'intérieur et détruisent le reste de la récolte. 
Le mieux est d'avoir une soufflerie pour refroidir. Il 
ne faut jamais descendre de plus de 10°C à chaque 
fois. La nuit après la récolte, il fait 20-25°C donc la 
température des céréales descend. En octobre, on 
rebaisse encore de 10°C et puis, en janvier, on 
affine pour atteindre 5°C. Il est impératif d'avoir 
une sonde pour contrôler  

• Disposer d'outils appropriés => trieur, séchoir, 
cellules, soufflerie, sonde et matériel d'analyse ( 
humidité …) 

• Analyser sa matière première tous les ans  

• Faire une bonne récolte  

• Trier sa récolte  

• Tenir les lieux de stockage propres  
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V  Transformation

Etourdissement

2. L'atelier d'abattage de l'EARL GAUDINAire d'attente 

Plumeuse
 à doigts

Saignée

Robot 
trempeur
pour 
ébouillantage

Plumeuse à disques
pour faire le cou,
le croupion et les ailes

Passage au chalumeau
 et finition à la main

Carcasses 
entreposées dans 
une chambre froide

Passage dans une 
deuxième pièce pour 

l'éviscération
 et l'emballage
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V  Transformation

Etourdissement

2. L'atelier d'abattage de l'EARL GAUDINAire d'attente 

Plumeuse
 à doigts

Saignée

Robot 
trempeur
pour 
ébouillantage

Plumeuse à disques
pour faire le cou,
le croupion et les ailes

Passage au chalumeau
 et finition à la main

Carcasses 
entreposées dans 
une chambre froide

Passage dans une 
deuxième pièce pour 

l'éviscération
 et l'emballage

Transformation

Ce dispositif est cofinancé en Pays de la Loire par les fonds européens (FEADER) et les Conseils départementaux. 
Le plancher d’investissement pour déposer un dossier est de 5 000 €, le plafond de 80 000 € (pas de transparence 
GAEC), avec un taux d’aide de 30 % (+10 % si Jeune agriculteur).
Investissements qui peuvent être pris en compte dans un projet volaille : 

- Construction ou aménagement de bâtiment affecté à la transformation ou à la commercialisation
- Matériel d’abattage et de découpe (dont saignoir, plumeuse, cutter, mélangeuse) et de manutention
- Matériel de transformation
- Matériel de conservation
- Calibreuse, marqueuse d’œufs, autre matériel d'emballage et d'étiquetage
- Equipement de stockage, dont chambre froide
- Etudes et communication

Appel à projet permanent consultable sur le site Europe du Conseil régional : http://www.europe.paysdelaloire.fr/ 
π rubrique FEADER, rubrique appels à projet permanents

Guichet pour déposer le dossier : Direction départementale du territoire (DDT).

Ces aides peuvent évoluer dans le temps, donc vous pouvez vous rapprocher de votre GAB ou Civam Bio 53 ou CAB.

3. Le conditionnement des œufs à l'EARL PICOTI 

4. Aide à la transformation et à la commercialisation à la ferme

Oeufs pondus dans les nids automatiques

Oeufs ramassés 
mécaniquement 
trois fois par jour 
+ Premier triage

Conditionnement
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VI  Commercialisation
différents types de circuits

Vente à la ferme

vente en circuit long 

• Ce sont des clients potentiels qui ne sont pas forcément présents sur les autres circuits de distribution
• Pas besoin de se déplacer
• Meilleure valorisation mais ce n'est pas le même travail. Il y a plus de manipulation des animaux pour la vente directe.
• Pas de surcoût dû au déplacement et au matériel

• Les clients ne viennent pas forcément aux heures annoncées
• Souci de logistique (séparation du lot pour les différents circuits de commercialisation)

vente en circuit court 
( voir carte de la présentation des filières page 2)

Ce type de commercialisation fait 
intervenir 2 intermédiaires ou plus.

Il y a deux modes d'action différents :

• La remise directe aux consommateurs (vente directe).
• La vente avec un intermédiaire.

Vente des produits sur le lieu d'exploitation

AMAP

• Un seul point de vente avec horaires définis,  l'heure de distribution passée la vente est finie. 
• Il y a un contrat avec les personnes ce qui permet de programmer le nombre total de produits vendus.
• Le paiement des commandes est assuré
• Le consommateur est très impliqué et attentif.
• Le tuteur envoie un tableau par semaine

• Il peut avoir des contrats supplémentaires toutes les semaines
• Pour les œufs, il faut gérer le taux de ponte qui n'est pas toujours constant

Association entre producteur et consommateur, avec engagement réciproque.

• Une fois que les poulets sont sortis de 
l'exploitation, le travail de l'éleveur est fini.

•  Assure un revenu sûr.
•  Souplesses avec la vente directe 

(réajustement des volumes)
•  Vente des lots assurée.

•  Ferme moins autonome.
•  Perte de la valeur ajoutée.

Circuit long

•  Amène une population qui n'est pas 
présente sur les autres circuits de 
distribution.

•  Tous les clients viennent aux mêmes 
horaires

•  Les charges sont peu élevées

•  Il faut prévoir le matériel nécessaire 
(transport et matériel réfrigérant)

•  Il faut tout installer chaque semaine et 
quelle que soit la météo

•  Travail assez physique

Vente sur le marché

•  Tout le matériel est déjà 
installé et à l'abri

•  Au niveau du consommateur 
c'est bien  car cela permet de 
trouver une large gamme de 
produits au même endroit

•  Mutualisation des produits

•  Temps de présence à faire

Magasin de producteurs

Autre type de commercialisation 
rencontrée lors des visites d'élevage.
Un éleveur a fait le choix de s'équiper 
avec du matériel de rôtisserie. Ses 
volailles ainsi préparées sont vendues 
sur le marché. Cette préparation 
permet d'augmenter sa valeur ajoutée.

Vente rotisserie sur le marché

Les avantages et les inconvénients ont été formulés par les producteurs interrogés
Il existe d'autres circuits pour commercialiser ses produits comme : la vente sur internet, comité d’entreprise,...
Le réseau CAB indique les fermes référencées en circuits courts voir dans les guides des GAB et CIVAM BIO 53 : www.biopaysdelaloire.fr

VBO c’est quoi ?
VBO est la 1ère coopérative 100% bio en volaille avec plus 35 éleveurs 
basés en Pays de la Loire, Nord de la Nouvelle Aquitaine, Centre et Bretagne. Elle a été reconnue 
comme organisation de producteurs auprès du Ministère de l’Agriculture.
Cela représente en 2017 plus de 15 000 m2 en bâtiment fixe et plus de 11 000m2 en bâtiment 
mobile.
Les prévisionnels en nombre de volailles en 2018 est de plus d’un million de volailles (poulet 
jaune, poulet noir, pintade, dinde, canette).

Remettre du sens à la coopération
VBO a pour challenge de remettre les lettres de noblesse de la coopération. Elle veut développer 
la démocratie participative, être réellement sur le principe 1 voix = 1 Homme. C’est une coopéra-
tive à taille humaine, où l’expression de tous les adhérents est possible. La coopérative est un 
moyen au service des producteurs. Les éleveurs se réapproprient le commerce, la coopérative 
s’associe à des valeurs communes (partager les marges entre les acteurs de la filière (fabricant 
d’aliments, les éleveurs, l’abattoir, les clients), produire une volaille de qualité et saine (tendre 
vers l’excellence (100% bio et français)), échanger les savoir-faire entre les éleveurs mais aussi 
favoriser les échanges entre les acteurs de la filière).

Relations partenariales au cœur de la coopérative
La coopérative VBO est en relation étroite avec le fabricant d’aliments (Mercier) pour obtenir des 
matières 1ères 100% françaises à destination des volailles. Elle coopère également avec 
l’abattoir (Freslon) pour satisfaire les besoins des clients. L’originalité de VBO est d’échanger 
directement avec les clients finaux (Biocoop et Unébio) pour être en 
cohérence entre la production et la commercialisation. Marc Pousin 
exprime « la plus courte des filières longues ». Cette filière se veut 
équitable entre les différents acteurs. VBO est précurseur dans 
l’innovation des pratiques (relation animale, approche sanitaire 
douce…) pour coïncider aux attentes des consommateurs bio.

témoignage Marc Pousin Volailles Bio 
de L’ouest

Coopérative Volailles 
Bio de l’Ouest

Le Grand Moulin
85190 BEAULIEU 
SOUS LA ROCHE

La particularité de l'AMAP :
- L'emballage des carcasses est plus rapide.
- Les amapiens ont 2 petits œufs pour le prix 
d'1 (exemple d'une AMAP du 49)
- Les AMAP proposent une visite de ferme.
- Les œufs n'ont pas besoin d'être tamponnés.
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VII  Références

Il existe un outil Excel de calcul de son prix de revient proposé par Richard LAIZEAU. La CAB a organisé une formation  pour aider 
les exploitants à utiliser le fichier.

Ce fichier permet de calculer un prix prenant en compte la réalité économique des exploitations. Cet outil calcule le prix de revient 
de l'éleveur au consommateur et non du consommateur à l'éleveur. C'est pour cette raison, qu'il est important de bien 
communiquer sur son travail. Les valeurs prises sont exprimées en pourcentage pour palier au problème de comptabilité (h et €)

L’outil comporte 3 onglets permettant d'intégrer l'ensemble des charges du système d'exploitation :

Quelques repères pour situer mon élevage

Le travail 

L'outil de calcul du prix de revient

L'équipement

La répartition des charges suivant les ateliers

Comment maîtriser son coût de production ?

Il faut prendre en compte le nombre d'associés présents sur la ferme 
(le temps moyen pour un associé est estimé à 2500 h par an à 20 €/h 
+ charges sociales par an), le nombre de salariés (9.88€ smic horaire 
brut en 2018 avec les charges patronales en plus). 
Pour chacun des ateliers présents sur la ferme, il faut intégrer un 
pourcentage de temps passé pour chacun d'eux.
Il est nécessaire d'estimer l'entraide au cas où celle-ci viendrait à 
disparaître dans les années à venir.

La valeur économique du matériel doit être calculée en fonction du 
montant de l'achat et du temps d'utilisation à laquelle il faut ajouter 
une valeur de remplacement pour avoir une marge de sécurité.
Les chiffres à joindre dans ce tableau sont ceux donnés par la comp-
tabilité de l'exploitation.

• Le coût de revient total.
• Les vacances et / ou le remplacement d’un associé malade.
• Les coûts de stockage lié à une perte.

Pour les futurs installés 
ou la création d'atelier:

Pour pouvoir estimer son coût de 
revient, il est possible de faire une 

estimation à partir des fermes ayant le 
même profil.

  Le prix de revient ne sera pas le même 
entre une ferme qui commence et une 

ferme qui est déjà en vitesse de croisière. 

Bâtiments fixes 

    

     

     

    

    

    

      

     

    

    

   

      

     

    

    

   

      

     

    

    

Nombre de lots dans l’enquête

Durée du lot

Poids moyen

I.C. technique

% pertes

% de saisies

I.P.

Densité de démarrage

Kg/m2/lot

MARGE PA en €/m2/lot
Charges variables en €/m2/lot

Dont : gaz      

         dépenses de santé

MARGE BRUTE en €/m2/lot
Durée du vide

Nombre de lots/an

MARGE PA en €/m2/lot
Charges variables en €/m2/lot

MARGE BRUTE en €/m2/lot

49  

87,7  

2,573 

3,043 

4,93 

0,42 

95 

10,0 

24,49 

15,687 

4,095  

1,527 

1,045 

11,592 

22,3 

3,32 

52,03 
13,58 

38,45 

  49

 86,9 

 2,606

 2,938

 4,76

 0,42

 100

 9,9

 24,61

 16,260

 4,052 

 1,399

 1,100

 12,208

 21,3

 3,37

 54,85
 13,66

 41,19

  26  

 86,3  

 2,414 

 3,089 

 5,20 

 0,48 

 88 

 10,0 

 22,93 

 15,098 

 4,391 

 1,335 

 1,389 

 10,706 

 16,6 

 3,35 

 53,60 
 15,59 

 38,01 

2015 2016 2017

les données technico-économiques de la région en poulets de chair

Source : Chambres d’Agricultures du Grand Ouest - résultats de l’enquéte avicole 2017
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Particularités de l’exploitation

Chiffre d'affaires des 
années précédentes

Chiffre d'affaires à venir

Historique

Systèmes spécialisés volailles

1- SCEA de la Chevalerie
2- EARL Picoti
3- SCEA du Grand Tertre

Systèmes élevages diversifiés

4- Denis GEMIN 
5- GAEC DESAINT
6- EARL GAUDIN
7- GAEC Ursule

Systèmes complément d'activité

8-Catherine LOUAPRE

Systèmes maraichage et volailles

9 -Ferme du Limeur

• Fabrication d’aliments à la ferme, 
production de tourteau de tournesol 
et de vinaigre de cidre

MONTAILLÉ

SCEA de la Chevalerie

Quand je suis passé en grandes cultures bio, 
j’avais besoin de fiente de volaille

Alimentation

Bâtiments

Jean-Yves BRANLARD 
et ses fils

caractéristiques

Elevage de volaille spécialisé

3 associés = 3 UTH

160 Ha

Production de 30 000 volailles par an

Parcours

Répartition Chiffre d’affaires

Tout l’aliment est fabriqué à la ferme. Production de 250 T 
d’aliments par an. Achat de soja bio pour complémenter la 
ration à base de Maïs, Triticale, Pois et Féverole, Tourteau de 
tournesol (Produit sur la ferme).

Herbager avec présence de haies.

8 bâtiments mobiles de 120 m2.

2 bâtiments fixes de 400 m2.

Sommaire des exploitations

MONTAILLE 

 

1

2

36

4

75

OLONNE SUR MER

8

9

BRAIN SUR LONGUENÉE

CHANTONNAY

COSSÉ D'ANJOU 
LA CHAPELLE SUR ERDRE

FREIGNÉ 

BEAUCOUZÉ

1

Particularités de l’exploitation

Particularités de l’exploitation

 

 

Historique

2 3

• La ferme fait partie d’un projet 
de création d’un abattoir 
collectif dans le 49 

• Recherche maximale d’autonomie 
alimentaire car la ration des poules 
pondeuses est très technique et 
laisse peu de choix à une fabrication 
à la ferme.

• L’atelier culture permet à la ferme 
d’être autonome à 60-70 %. 
Objectif à terme 
80% en 
2020.

1 Associé + 2 salariées = 2.5 UTH

90 ha dédiés à la production 
pour l’alimentation des poules

4500 poules pondeuses de race 
Lohmann

Historique

EARL Picoti

FREIGNÉ

Mon objectif est de produire un produit de 
qualité avec le maximum d'autonomie : 

autonomie alimentaire pour nourrir les animaux, 
pouvoir produire du champ au consommateur en 

supprimant le maximum d'intermédiaire pour avoir une 
reconnaissance du travail et de la qualité. 

Alimentation

Répartition Chiffre d’affaires

BEAUCOUZÉ 

SCEA du Grand Tertre

C’est l’aspect vente directe qui m’intéressait. Le 
choix de la volaille, c’est Stéphane. C’est vrai que la 
volaille c’est sympa et pas trop compliquée 

caractéristiques

Alimentation

Bâtiments

Stéphane BIGOT et 
Anne-Claude GUIHO

caractéristiques

Spécialisé poules pondeuses Projet d’abattoir collectif

2 associés plus 3 salariés = 2.6 UTH

43 Ha

Parcours

Bâtiments

Production de toutes les matières premières, intervention 
d’un camion pour fabriquer l'aliment à la ferme.

Soja extrudé (français ou européen), maïs (de la ferme), 
triticale (de la ferme), luzerne déshydratée (France), tourteau 
de tournesol (de la ferme) et colza (collègue voisin).

Répartition des 3 bâtiments fixes équipés d’une chaîne d’alimentation.

Parc aménagé  d’arbres avec implantation 
d’arbres supplémentaires en cours. 

Ajout de fourrage au sol 

Parcours

Répartition Chiffre d’affaires

Armel RONDEAU

Alimentation des poules pondeuses totalement achetée.

Alimentation pour la volaille de chair totalement fabriquée 
(démarrage/croissance et finition).

Parcours enherbé pour les volailles de chair. 

Implantation d’arbres en projet.

Parcours boisé pour une partie des poules pondeuses.

2 poussinières mobiles de 20 m2. 2 autres poussinières 
mobiles pour les canards (démarrage et élevage).

4 bâtiments fixes de100m2 + 2 cabanes (20 et 50 m2)
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Particularités de l’exploitation Particularités de l’exploitation

 

 

Historique

• Tous les poussins d’un lot sont 
élevés ensemble pour ensuite 
être séparés en deux bâtiments 
mobiles. Cela permet de limiter 
le coût du chauffage.

• Le fumier est valorisé pour les 
cultures. 

• Les poussins sont élevés dans une 
poussinière isolée avec de la laine 
de mouton.

• Mélange  des fumiers d’ovin et de 
volaille.

• Valorisation et 
entretien des 
parcours par 
les ovins.

2 UTH

47 hectares

Historique

D. & M. GEMIN

FREIGNÉ

Tout le monde mange de la volaille. De plus, elle 
permet de développer la clientèle de l’agneau 

Alimentation

Répartition Chiffre d’affaires

OLONNE SUR MER

GAEC DESAINT

Nous avions un élevage de vaches allaitantes. 
Nous ne voulions pas avoir une seule production. 
Nous avons choisi la volaille car son fumier est 
intéressant. 

caractéristiques

Alimentation

Bâtiments

Vincent et Marie-Jeanne 
DESAINT

caractéristiques

Productions Animales diversifiées. Productions Animales diversifiées

2 UTH

110 Ha

Parcours

Bâtiments

Utilisation de blé population et de mélange céréalier et achat de 
l’aliment démarrage, du complémentaire chez Aliments Mercier.

Essentiellement herbager avec implantation 
d’arbres en début de parcours (Voir photo)

Parcours

Répartition Chiffre d’affaires

Denis GEMIN et 
Mathilde GEMIN

L’intégralité des rations sont achetées aux Aliments Mercier.

Sur deux des parcours, il y a des buissons. Sinon, les 
parcours sont enherbés avec présence d’arbres tout autour. 

Répartition des 4 bâtiments 

Une poussinière de 4 m2

Un bâtiment de 400 m2 utilisé à moitié

L’atelier volaille représente 20 % de la marge de la ferme.

4 5

3.5 lots de 4000 
poulets par an

myrtilles  0.5 ha300
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Particularités de l’exploitation

Particularités de l’exploitation

 

 

Historique

• Toutes les cultures sont conduites en 
association. Elles sont triées avec 
précision grâce à la station de triage 
présente sur la ferme.

• La présence d’animaux permet la 
valorisation des coproduits d’huilerie.

• Les volailles et les bovins ne valorisent 
pas l’alimentation de la même façon. 

• Le fait d’avoir plusieurs ateliers 
permet à chacun des associés de 
s’épanouir dans son domaine.

• La ferme possède un atelier 
d’abattage. Chaque semaine, ce sont 
environ 150 volailles qui sont abattues.

• Les moutons permettent la valorisa-
tion et entretiennent les parcours. 
Entre les différentes volailles, on peut 
observer que la pintade guide 
le poulet. 

3 associés + 4 salariés une fois 
par semaine = 4.6 UTH
50 ha

Historique

EARL GAUDIN

BRAIN SUR LONGUENÉE 

Nous nous sommes installés avec un atelier 
taurillons. Le contexte économique n’était pas 

très favorable.  Nous avons décidé de débuter un 
atelier volailles de chair. Nous avions fait le choix de 

réduire l’impact écologique de la ferme. Nous étions des 
« conventionnels écologiques ». Avec l’arrivée des AMAP, 

nous avons pris la décision de passer en bio. C’était en 
quelque sorte la concrétisation de notre projet. 

Alimentation

Répartition Chiffre d’affaires

CHANTONNAY

GAEC URSULE
  Nous avons choisis la volaille bio pour 
apporter de la diversité au niveau de 
l’exploitation. L’agriculture biologique conduit à 
produire quelque chose de sain, dans des conditions 
d'élevage qui  donnent envies de travailler. La ferme est 
également un lieu d'expression et d'épanouissement. 

caractéristiques

Alimentation

Bâtiments

Marie et Sébastien SCHWAB
Jacques MORINEAU
Sylvain VERGNAUD

caractéristiques

Productions Animales diversifiées Productions Animales diversifiées

4 Associés, 2 salariés et 2 apprentis = 6 UTH

260 Ha

Parcours

Bâtiments

L’essentiel de l’alimentation est produite sur la ferme. Achat d’un 
petit peu de Gluten de maïs et de tourteau de soja et minéraux.

Les parcours sont herbagés avec quelques arbres. La faible 
profondeur des sols rend compliquée l’implantation d’arbres.

Parcours

Répartition Chiffre d’affaires

Bernard, Christine 
et Fabien GAUDIN

Aliments démarrage et canard sont achetés à BODIN

Fabrication des rations croissance et finition (Pois Protéagi-
neux, Féverole, Tourteau de Tournesol, Maïs, Triticale).

Herbager et Arboré avec des haies.

2 bâtiments fixes de 400 m2 et 200 m2

Un local pour les poulets de la vente directe.

Répartition des bâtiments

5 bâtiments mobiles : 4 de 48 m2 et un de 56 m2.
5 bâtiments fixes : un hangar qui fait deux cases de 40 m2. 
Un autre hangar réparti en deux parties : 20 m2 et 60 m2. La 
bergerie utilisée l’été qui fait 100 m2. 

6 7
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Particularités de l’exploitation

 

 

Historique

• Ferme en périphérie de Nantes 
avec abattage à la ferme. 

• Il y a une diversité de produits 
sur la ferme (poulets, œufs, 
légumes, céréales).

• Les fientes sont utiles pour le 
maraîchage. 

L’atelier poules pondeuses est 
conduit en complément d’un 
emploi extérieur (1/4 temps).

0.4 UTH.

0.86 Ha.

350 poules pondeuses de race 
Lohmann (voir photo)

Historique

Catherine Louapré

COSSÉ D’ANJOU

Suite à une demande d’une AMAP qui 
recherchait des œufs, j’ai créé mon activité 

agricole. Cet élevage ne demande pas trop 
d’investissements. J’ai toujours fonctionné en bio car je 

ne conçois pas l’agriculture autrement.

Alimentation

Répartition Chiffre d’affaires

LA CHAPELLE SUR ERDRE 

Ferme du Limeur

Au début, nous étions 3 associés. Nous nous 
sommes installés en aviculture et en maraichage 
bio. Un an et demi après, un associé a quitté 
l’exploitation. Nous nous sommes recentrés vers 
l’activité volaille et avons appris au fur et à mesure. 

caractéristiques

Alimentation

Bâtiments

Damien CHIRON  
et Audrey LACROIX

caractéristiques

Système complément d’activité Système maraichage et volailles

 2 associés plus 1 salarié = 3 UTH

Parcours

Bâtiments

Toutes les formules sont achetées chez 
EDOU BREIZH sauf la formule finition.

2 bâtiments mobiles de 60 m2

3 bâtiments fixes de 200 m2

Il y a eu plantations d’arbres. 
il y a peu d’arbres. 

Parcours

Répartition Chiffre d’affaires

30% en local (triticale  pois féverole et tourteau de 
tournesol), et à 70% Edou breizh (maïs, soja) et 
calcialiment.

Les bâtiments sont constitués de matériaux de 
récupération sous forme de 2 tunnels maraichers 
soit 70 m2.

Les parcours s’étendent sur 4 fois plus que la surface 
demandée par le cahier des charges. Ils sont 
herbagés et comportent  900 arbres en agroforesterie.

Les poules pondeuses représentent 100% de son 
chiffre d’affaires.

8 9

répartition 
de la SAU

    35



    35    36

Particularités de l’exploitation

Particularités de l’exploitation

 

 

Historique

• Ferme en périphérie de Nantes 
avec abattage à la ferme. 

• Il y a une diversité de produits 
sur la ferme (poulets, œufs, 
légumes, céréales).

• Les fientes sont utiles pour le 
maraîchage. 

L’atelier poules pondeuses est 
conduit en complément d’un 
emploi extérieur (1/4 temps).

0.4 UTH.

0.86 Ha.

350 poules pondeuses de race 
Lohmann (voir photo)

Historique

Catherine Louapré

COSSÉ D’ANJOU

Suite à une demande d’une AMAP qui 
recherchait des œufs, j’ai créé mon activité 

agricole. Cet élevage ne demande pas trop 
d’investissements. J’ai toujours fonctionné en bio car je 

ne conçois pas l’agriculture autrement.

Alimentation

Répartition Chiffre d’affaires

LA CHAPELLE SUR ERDRE 

Ferme du Limeur

Au début, nous étions 3 associés. Nous nous 
sommes installés en aviculture et en maraichage 
bio. Un an et demi après, un associé a quitté 
l’exploitation. Nous nous sommes recentrés vers 
l’activité volaille et avons appris au fur et à mesure. 

caractéristiques

Alimentation

Bâtiments

Damien CHIRON  
et Audrey LACROIX

caractéristiques

Système complément d’activité Système maraichage et volailles

 2 associés plus 1 salarié = 3 UTH

Parcours

Bâtiments

Toutes les formules sont achetées chez 
EDOU BREIZH sauf la formule finition.

2 bâtiments mobiles de 60 m2

3 bâtiments fixes de 200 m2

Il y a eu plantations d’arbres. 
il y a peu d’arbres. 

Parcours

Répartition Chiffre d’affaires

30% en local (triticale  pois féverole et tourteau de 
tournesol), et à 70% Edou breizh (maïs, soja) et 
calcialiment.

Les bâtiments sont constitués de matériaux de 
récupération sous forme de 2 tunnels maraichers 
soit 70 m2.

Les parcours s’étendent sur 4 fois plus que la surface 
demandée par le cahier des charges. Ils sont 
herbagés et comportent  900 arbres en agroforesterie.

Les poules pondeuses représentent 100% de son 
chiffre d’affaires.

8 9

répartition 
de la SAU

Z.A. du Le Pâtis 02 43 88 77 83

11 Rue Champ Morin MONTAUBAN DE BRETAGNE

Rue L’Essard Rocher 44140 LE BIGNON systel@systel-international.com

CUMA LE CHAMP DU COQ
LES VOLAILLES DE ST MARS
SA SARA (poule)
SARL DAUDET
CAVOL LDC
SA FRESLON

SA ARRIVE (Maître Coq)
SARL ABATTOIR BROCHARD

Rue des Riantières
ZI LA PEPINIERE 
Rue d’Anjou

Chemin Les Sarrazines

44540 SAINT MARS LA JAILLE
53400 CRAON
53200 FROMENTIERES

85160 SAINT JEAN DE MONTS

85190 AIZENAY La Glinière 

02 40 97 00 78
02 43 06 10 58
02 43 07 24 12
02 43 88 26 88
02 51 58 80 81
02 51 97 89 90
02 51 44 24 24
02 51 55 66 01

http://www.sara-sa.com

http://www.bodinbio.fr 
http://www.freslon.com

COUVOIR DU PIN GAUGET 

49450 SEVREMOINE3 La Corbière - Roussay

Route d’Angers 44540 LA CHAPELLE GLAIN
France Accouveur

www.calcialiment.fr
www.aliment-animal-petiot.fr
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Guide éleveurs

Elever des 

volailles

Le spécialiste du Bio


