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Exploitation Standard - Réunion

SYSTÈME POULET
PRODUCTION FERMIERE INDEPENDANTE
Conjoncture 2016
Atelier composé de deux ou trois bâtiments pour une superficie totale minimale de 100m2 (dont un
bâtiment tampon de 20m²), une densité de 10 animaux/m2 en bâtiment et 2m² de parcours/poule, et
un taux de mortalité de 10 %.
Les résultats présentés sont basés sur 2,47 bandes par an, avec un vide sanitaire de 28 jours. Trois
bandes par an sont possibles, mais un bâtiment tampon annexe est alors nécessaire. L'indice de
consommation de 3,5 peut être amélioré avec un suivi rigoureux du lot.
Cette production nécessite de disposer d'une "clientèle fidèle" en circuits courts (vente directe ou
au marché forain). Même de taille modeste, elle est soumise aux mêmes règles (urbanisme, sanitaire,
environnementale) que tout type d’élevage. Pour plus d’information, se référer à la fiche « Produire
du poulet fermier : repères et préconisations » disponibles à la Chambre d’agriculture.
Domaine de validité : Superficie totale des bâtiments de 70 à 300 m2 - Densité de 8 à 18 poulets
par m2 (selon la stratégie de vente) - Durée du lot de 80 à 180 jours.
LA MAIN D’OEUVRE
UMO totale(s)
dont UMO salariée(s)

1,0
0,0

LES MOYENS DE PRODUCTION
SAU exploitation (ha)
Nombre de bâtiments
Superficie totale des bâtiments (m2)

1
2
100

LA CONDUITE
Souches à croissance lente
Densité (animaux / m2)
Nombre de bandes par an
Durée des lots (jour)
Durée vide sanitaire (jour)

10
2,47
120
28

L’ALIMENTATION
Concentrés consommés (T/an)
Indice de consommation
Marge Poussin Aliment (€/kg)
Marge Poussin Aliment (€/m2/lot)
LA PRODUCTION
Taux de mortalité (%)
Nombre de poulets produits / an

Âge à la vente (jour)
Poids à la vente (kg)
Taux de saisie (%)
Poids vif produit (kg vif/an)
Poids vif produit (kg vif/m2/lot)
Poids vif produit (kg vif/m2/an)

23,5
3,5
3,6
97,8
9
2 244
116
3
0
6 733
27
67,3

Campagne 2016 : Hausse du prix des poussins
de 2€ pour 100 poussins tout venant et 4€ pour
100 poussins spécial Coqs. Baisse du prix moyen
des aliments de l’ordre de 5 % à environ 420€/T.
Le contexte de vente des poulets est semblable à
celui de 2015 : vente directe en circuit court au
prix de 4 €/kg pour les femelles et 7,5 €/kg pour
les mâles.
Conjoncture 2016 = mise à jour du prix d'achat des aliments et des poussins, du prix de vente des poulets et des résultats
techniques.
L’Exploitation Standard décrit les résultats technico-économiques d’un type de système donné en rythme de croisière.
Cette synthèse est réalisée à partir des données et des connaissances issues du suivi des fermes du Réseau de Références,
mais aussi des bases de données et de connaissance plus larges (base de données et avis d’experts...). Ces références sont
représentatives du niveau de performance de la majorité des élevages de ce type à La Réunion.
Se reporter au Cas-Type Objectif de ce même système pour connaître les résultats des exploitations ayant une meilleure
efficacité (1/3 supérieur) et dont les références représentent autant de marges de progrès accessibles.
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Total

Par m2

Par lot

36 357€

364€

14 742€

36 357€
0

364€
0

14 742€
0

Charges opérationnelles

14 077€

141€

5 708€

dont aliment
dont achat animaux
dont dépenses de santé

9 897€
2 344€
480€

99€
23€
5€

4 013€
951€
195€

Marge brute atelier poulet fermier

22 280€

223€

9 034€

Charges de structure (hors amortissements)

4 625€

46€

1 875€

Excédent Brut d'Exploitation

17 655€

177€

7 159€

EBE / UMO familiale

17 655€

177€

7 159€

Annuités et frais financiers court terme

6 003€

60€

2 434€

Revenu disponible pour famille et autofinancement

11 653€

117€

4 725€

Revenu disponible / UMO exploitant
Amortissements et frais financiers
Résultat courant
Résultat courant / UMO exploitant

11 653€
2 140€
15 516€
15 516€

117€
21€
155€
155€

4 725€
868€
6 291€
6 291€

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

Produit Brut
dont vente poulets fermiers
dont aides

LE COÛT DE PRODUCTION (€ / kg vif)
6,24€

Charges supplétives
dont rémunération de la main d'œuvre familiale (1)
dont Rémunération des capitaux propres (2)

3,14€
3,14€
0€

Coût de production hors charges supplétives

3,10€

Aliment
Achat d’animaux
Autres charges opérationnelles
dont dépenses de santé
dont nettoyage et désinfection
dont énergie et eau
dont autres frais d’élevage
Charges de structure
dont salaires et charges sociales
dont amortissements
dont frais financiers
dont autres charges de structure

1,47€
0,35€
0,27€
0,07€
0,02€
0,08€
0,10€
1€
0,04€
0,28€
0,04€
0,65€

Annuités
Coût de fonctionnement
(Amortissements remplacés par remboursement des
annuités d’emprunt)

0,89€

(1)

Hypothèses : rémunération du travail familial de 1,5 SMIC,
soit 21 167 €/UMO (Amexa inclue).
(2)
Capitaux propres et foncier en propriété non rémunérés.

6,85€

Produit total
Produit
Aides

5,40€
5,40€
0€

7€
Aides
6€

5€

Produit hors
aides

4€

Charges
supplétives
Aliment

3€

2€

Achat d'animaux

1€

Autres Charges
Opérationnelles

0€
Coût total

Produit
total

Charges de
structure
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