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Exploitation Standard - Réunion

SYSTÈME VOLAILLE DE CHAIR SPÉCIALISÉ
PRODUCTION VOLAILLES STANDARDS
Conjoncture 2020
Elevage spécialisé de volailles de chair de type standard dans un bâtiment de 600 m2, avec une densité
d’environ 19,2 poulets/m², 5,7 bandes par an et un indice de consommation de 1,9. La commercialisation
est assurée en filière organisée par la coopérative agricole AVIPOLE à une moyenne de 46 jours d’âge et
de 1,880 kg vif (kgv).
Les amortissements et les annuités pris en compte pour les résultats économiques concernent le bâtiment
(structure et équipements), les annexes (fosse des eaux de lavage, groupes électrogènes, ...) et autres
équipements nécessaires pour un fonctionnement adéquat.
Domaine de validité : Superficie totale des bâtiments de 450 à 900 m2 - Densité de 17 à 18 poulets par
m2 - Durée du lot de 40 à 45 jours – 5 à 6 lots / an.
LA MAIN D’OEUVRE
UMO totale(s)
dont UMO salariée(s)

1,0
0,0

LES MOYENS DE PRODUCTION
SAU exploitation (ha)

Superficie totale des bâtiments (m2)

1
1 ou 2
modules
600

LA CONDUITE
Souche :
Densité (animaux / m2)
Nombre de bandes par an
Durée moyenne des lots (jour)
Durée vide sanitaire (jour)

19,2
5,70
46,67
17,37

Nombre de bâtiments

757 blanc Ross

L’ALIMENTATION
Concentrés consommés (T)
Indice de consommation
Marge Poussin Aliment / kg vif (€)
Marge Poussin Aliment / m2 / lot (€)
LA PRODUCTION
Taux de mortalité (%)
Nombre de poulets vendus / an
Nombre de poulet produits / an
Age à la vente (jour)
Poids à la vente (kg)
Taux de saisie (%)
Poids vif produit (kg vif)
Poids vif produit / m2 / lot (kg vif)
Poids vif produit / m2 / an (kg vif)

227,6
1,89
0,75
26,43
2,4
64 057
63 818
46,7
1,880
0,4
119 976
35,08
199,96

Campagne 2020
Comme dans les autres filières, le contexte COVID a favorisé
de manière exceptionnelle la vente d’animaux par la baisse
d’importation de viandes.
Le climat a été favorable : pas trop humide et sans cyclone,
expliquant la baisse de mortalité dans les bâtiments.
Grâce à la mise en place d’un outil à COUVEE D’OR, il y a eu
moins d’importations d’œufs à couver et de poussins.
Le prix moyen de vente des poulets a été de 1,817 €/kgv
(cotisations interprofessionnelle non-déduites).
Conjoncture 2020 = mise à jour du prix d'achat des aliments et des poussins, du prix de vente des poulets et des
résultats techniques, ainsi les différentes charges économiques liées à la production.
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 connaissances plus larges (données AVIPOLE, 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.

La Réunion

SYSTÈME POULETS STANDARDS SPÉCIALISÉ – Exploitation Standard - Conjoncture 2020

Total

Par m2

Par lot

Produit Brut

217 937 €

363 €

38 234 €

dont ventes poulet blanc standard
dont aides

170 546 €
47 391 €

284 €
79 €

29 920 €
8 314 €

Charges opérationnelles

160 688 €

268 €

28 191 €

dont aliment
dont achat animaux
dont dépenses de santé

97 324 €
30 214 €
6 088 €

162 €
50 €
10 €

17 074 €
5 301 €
1 068 €

Marge brute atelier poulet standard

57 248 €

95 €

10 044 €

Charges de structure (hors amortissements)

11 920 €

20 €

2 091 €

Excédent Brut d'Exploitation

45 328 €

76 €

7 952 €

EBE / UMO familiale

45 328 €

76 €

7 952 €

Annuités et frais financiers court terme

22 342 €

37 €

3 920 €

Revenu disponible pour famille et autofinancement

22 987 €

38 €

4 033 €

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

22 987 €
17 236 €
28 093 €
28 093 €

38 €
29 €
47 €
47 €

4 033 €
3 024 €
4 929 €
4 929 €

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

LE COUT DE PRODUCTION ET LE PRODUIT (€ / kg vif)

Coût de production total

1,77 €

Produit total

1,82 €

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

0,19 €
0,19 €
0,00 €

Produit
Aides

1,42 €
0,39 €

Coût de production hors charges supplétives
Charges Opérationnelles
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

1,58 €

Niveau de rémunération de la MO familiale (SMIC)
(1)

2

rémunération travail familial (€/UMO) de 1.5 SMIC/UMO, Avec 1 SMIC =
14 630 € en conj2020. Capitaux propres et foncier en propriété non
rémunérés.
Le calcul du coût de production intègre un niveau de rémunération de la
main d’œuvre exploitant de 1,5 SMIC par UMO, montant qui est intégré
comme une charge (dite supplétive).

(€ / kg vif)
1,80 €
1,60 €

Aides

1,40 €

Produit hors
aides

1,20 €

Charges
supplétives

1,00 €

Aliment

0,80 €
0,60 €

Achat d'animaux

0,40 €

Autres Charges
Opérationnelles

0,20 €

Charges de
structure

0,00 €
Coût Total

Produit
total
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1,34 €
0,81 €
0,25 €
0,28 €
0,05 €
0,01 €
0,06 €
0,15 €
0,24 €
0,01 €
0,13 €
0,01 €
0,09 €

2,00 €

