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Jumilhac, 4 avril 2013
S'installer en poules pondeuses : atelier principal et complémentaire

Tour     de     table     
Chacun se présente / son projet etc. 

Les Poules pondeuses, une activité complémentaire ? Un moyen de diversifié son activité ?

Présentation par Emmanuel Marseille – directeur d'AgroBio Périgord

Contexte : 
 pour le moment en Dordogne, il n'y a que deux producteurs d’œufs bio sur des systèmes 

fermiers (d'autres producteurs bio existent dans des systèmes plus intégrés).
 Il est nécessaire de développer des systèmes performants sur cette production localement. 

Production / suivi / préparation / vente
 Pour des œufs de consommation, tous les œufs produits ne peuvent pas passer. La 

réglementation est relativement stricte –  le marquage des œufs demande beaucoup de 
travail. Une productrice a cependant remarqué dans un magasin de producteurs que les 
consommateurs préféraient les œufs non marqués sauf que précisément c'était des œufs 
industriels qui ne passaient pas les normes !

Réglementation - 
Étapes nécessaires à la commercialisation : 

 marquage : date de ponte est facultatif / le n° d’élevage est obligatoire
 mirage
 calibrage (pour VD pas forcement utile mais pour marchés et magasins c'est obligatoire)

points de vigilance : 
 interdiction de vendre des œufs fécondés
 les « œufs de casse » : trop petits / trop gros / coquilles fêlées peuvent intéresser les 

pâtissiers ou peuvent être transformés à la ferme en pâtes / tartes etc.
 dans les collectivités, il y a le mythe de « l’œuf en seau » qui serait soi-disant plus sécurisé / 

c'est archi-faux
 la commercialisation des poules de réforme reste problématique

Dans le cadre d'une production complémentaire, il semble important de mutualiser des outils de 
travail. 
Ainsi, le travail de commercialisation et de préparation peut être mutualisé. 
Du matériel d'occasion peut être acheté
pour accéder à certains marchés (type restauration collective), il est nécessaire d'être en mesure de 
produire du volume et de la régularité, à plusieurs lorsque c'est un atelier complémentaire, cela 



semble plus simple.

Alimentation : 
 céréales / protéines

attention les céréales coûtent chères à l'achat et les produire sur la ferme peut être un argument de 
vente. Possibilité de penser la culture à plusieurs : un qui cultive pour les autres ? 
Alimentation moyenne : 140g / poule / jour en période de ponte
l'aliment complet coûte 10 cts / poule et par jour mais ne favorise pas leur capacité à se nourrir 
elles-mêmes

 intérêt association avec arboriculture car les poules mangent les insectes ravageurs + 
économie en protéines.

 Broyer les aliments

Races élevées : 
Certaines races sont menacées – possibilité de conservation de races
ex : poule de Barbezieux
Ces poules rustiques ont de bons instincts de grattage et de couvaison. Cependant, dans un cadre 
professionnel, il serait intéressant de faire de la sélection, peu de recul technique sur cette race. Elle 
est intéressante à la fois pour les œufs et la chaire.
Pour trouver de cette poule : possibilité de demander Francis à AgroBio qui cherche des gens pour 
faire de la sélection. 
Sinon, il est possible d'acheter des poules dans le commerce : poulettes démarrées / les poules de 
reforme ont déjà 1 an (attention, elles ont certaines habitudes). 

Production : 
 bâtiments fixes ou déplaçables
 éclairage (facultatif)
 pondoirs propres

Prix de vente : 
 gros : 12cts/ œuf
 ½ gros : 29cts/ œuf
 directe : 32cts/ œuf

questions en vrac : 
 alternance parcours poules / chèvres ?

À priori cela ne pose pas de problèmes sanitaires

 déclaration ?
À partir de 3/400 poules, il est nécessaire de faire une déclaration auprès de la DDT. Pour ce qui est 
des autorisation, cela concerne les très gros élevages de type industriels (2 seulement en Dordogne)

 quelles limites à la vente directe ? 

A travers les témoignages, nous voyons bien qu'entre 20 et 50 poules, il est possible de vendre en 
direct  - complément de l'activité
au delà, il semble difficile de tout écouler en direct, par contre, se grouper pour être capables de 
fournir collectivement des nouveaux marchés est intéressant / investir à plusieurs sur outils.


