
Décembre 2020

PRODUCTION
P O U L E S
PONDEUSES

CHIFFRES REPÈRES
TARN-ET-GARONNE
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Durée de ponte en mois 18

Nombre de bâtiments dans 

l'exploitation
2

vide sanitaire 

minimum de 14 j

Densité de poulets dans bâtiment : 

poules/m²
8 Maxi 9 poules/m²

Nombre d'animaux par bande 800

Densité Parcours 4 m²/ poule
vide sanitaire 

minimum de 28 j

Age de mise en ponte
16-17 

semaines

Nombre de poules /nid 7

Nombre d’œufs pondus/jour/bande 600

250 oeufs/poule/an 

Fourchette de 220 

à 270 selon la race 

de la poule

Taux de ponte 70-80 %

Mortalité % sauf accident majeurs 10,00%

Consommation d’aliment
63 kg /poule 

/bande
moy 125 g/jour

Indice de consommation IC 166 g/oeuf

Poids des poules de réformes  1,9 kg

Nombre d'animaux par bande 800

surface bâtiment m² 100 à 120

Logement 12 000 €

Matériel 8 000 €

Investissement total 20 000 €

Charges opérationnelles €/poule €/bande de 800 €/an

La durée de ponte est de 18 mois, 

elle est de 12 mois en production 

sous contrat.

Animaux (poules prêtes à pondre à 

16-17 semaines)
6,50 5 200 € 6 928 €

Aliment moy 375 €/t 23,63 18 900 € 25 200 €

produits vétérinaires/nettoyage 

bâtiment/test salmonelle
0,60 480 € 640 €

Eau, EDF 0,66 528 € 704 € Pas de chauffage pendant la ponte

Commercialisation (très 

variable) hors emballage et Centre 

de conditionnement œufs

2,30 1 840 € 2 453 €

Total charges opérationnelles 33,69 26 948 € 35 925 €

Produits en €  €/poule  €/bande de 800

Vente d'oeufs 88 70 560 88 200 €

Vente poules de réformes 3 1 800 1 800 €

Total Vente 91 72 360 90 000 €

Marge Brute

 €/bande de 

800
 €/an

45 412 54 075

L’œuf est vendu de 0,20 € :

fourchette 0,18 à 0,35 €

Poids moyen des 

œufs 60 g La ponte se site environ 14 h après l'extinction de la veille

Pour approcher au niveau de l'atelier l'EBE et le revenu il faut avoir les 

données charges de structure et amortissement (très variable sur les 

exploitations).

Au delà de 250 poules ou si vente à un intermédiaire, le centre 

d'emballage des œufs est obligatoire. Son cout varie de 20 000-40 000 €.

Action cofinancée par l’Union européenne 

avec le Fond Européen Agricole pour le 

Développement rural en Occitanie et par 

l’Etat (CasDar)

Contact :

Chambre d'Agriculture du Tarn et Garonne - ML Georget

Tél : 05 63 63 18 05

Variable selon le type de ramassage des œufs , tapis ou manuel avec 2 ramassages/jour. Variable aussi selon le circuit de commercialisation 

(nombre de marchés, etc ) : élevage-ramassage  (55%),  commercialisation (45%)

Temps de travail

Programme lumineux 14-16 heures/jour. Objectifs de favoriser la 

consommation, maintenir la persistance de ponte

Activité élevage PRODUCTIONS D'ŒUFS EN CIRCUITS COURTS

Ateliers types issus des moyennes des références CA82 2020

Le coût est variable si le bâtiment est existant ou si il y a une construction 

neuve. L’élevage doit répondre aux normes de biosécurité.  Moyenne de 

25 €/poule               

Investissements nécessaires pour l'élevage

Description technique de l'atelier

Au minima 2 bâtiments pour éviter la rupture d’œufs en cours d'année

Avec alimentation  et abreuvement à l'intérieur sinon protection contre les 

animaux sauvages
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