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AVICULTURE INTEGRÉE 
 

Un marché en progression 
 
 
I - DE QUELLE AVICULTURE PARLE-T-ON ? 
 

En aviculture, il existe plusieurs types d’élevage qui correspondent, chacun, à un produit bien 
défini à la consommation : 
 

− volailles exports (poulet notamment), 
− volailles standards, 
− volailles labellisées, 
− volailles certifiées, 

 

Les volailles standards ou exports sont élevées en bâtiments clos, isolés, et ventilés sur aires 
paillées. La différence entre les deux réside dans la densité et l’âge à l’abattage. 
 

Les volailles labellisées se distinguent par cinq spécificités majeures : 
 

− des souches à croissance lente, 
− une alimentation plus riche en céréales (75 % minimum), 
− un élevage en bâtiment à faible densité et avec parcours, 
− une durée d’élevage nettement plus longue (81 jours minimum pour le poulet), 
− un tri sévère à l’abattoir. 

 

La production de volailles sous label est en progression constante. Le respect d’un cahier des 
charges sous le contrôle d’organisme certificateur a permis à ces produits d’acquérir une qualité 
incontestée du consommateur. 
 

La volaille certifiée répond à un cahier des charges précis qui est propre à chaque marque. 
 

Caractéristiques techniques ou réglementaires des différentes productions 

Production Souche Densité 
moyenne 

Surface 
parcours 

Surface moyenne 
des bâtiments 

Alimentation Contrôle 

Poulet 
standard 

Croissance 
rapide 

20/m² Pas de 
parcours 

1 300 m² 100% végétal Certification interne 

Poulet 
certifié 

Croissance 
intermédiaire 

15/m² Pas de 
parcours 

1 200 m² 100% végétal Organisme certificateur 
indépendant 

Poulet Label 
Rouge 

Croissance 
lente 

Label Rouge 

11/m² 2 m²/ 
volaille 

400 m² maxi. 
(4 bâtiments maxi) 

75 % céréales 
minimum 

Organisme certificateur 
indépendant 

Dinde de 
découpe 

Croissance 
rapide 

7/m² Pas de 
parcours 

1 300 m² 100% végétal Certification interne 

Pintade 
standard 

Croissance 
rapide 

15/m² Pas de 
parcours 

1 200 m² 100% végétal Certification interne 

Pintade 
Label rouge 

Croissance 
lente 

Label Rouge 

13/m² 2 m²/ 
volaille 

400 m² maxi. 
(4 bâtiments maxi) 

75 % céréales 
minimum 

Organisme certificateur 
indépendant 

Canard à 
rôtir 

Croissance 
intermédiaire 

14/m² Pas de 
parcours 

900 m² 100% végétal Certification interne 

 
 

I – CONTEXTE ET CONJONCTURE (source : France Agrimer : Données et Bilans – Les marchés 
des produits laitiers, carnés et avicoles – Bilan 2018/Perspectives 2019 – Février 2019 et les 
chiffres clés 2018 de la filière avicole française téléchargeable sur le site la volaille française) 

➢ Union Européenne : une hausse de la production en 2018 

La production de viande de volaille en Union européenne est estimée par l’Itavi à partir d’Eurostat 
et de statistiques nationales (SSP, Mapama, Defra, Destatis, Istat) à 15,13 millions de téc en 2018 
contre 14,68 en 2017 soit une hausse de 4,7 % sur l’année. La production est concentréé dans 
quelques pays notamment).  
 



Document « Diversifier… ? » de Bourgogne-Franche-Comté – Octobre 2019 4 

 
 

Le poulet représente 83 % de la production, la dinde 13 % et le canard 3 %.  
Sur dix ans, la production de viandes de volaille de l’UE à 28 progresse à un rythme moyen de 
2,5 % par an sous l’impulsion de la Pologne dont la production a doublé sur la même période. 
 

HAUSSE DE LA PRODUCTION FRANÇAISE EN 2018 (En 2018, la production de volaille 
française s’établit à 1,97 millions de téc, en hausse de 6,3 % par rapport à 2017 avec une hausse 
de 32,5 % des exportations de vifs. La production de poulet a augmenté de 5,1 %,  

La dynamique de repli de la production que suivait la filière palmipède depuis deux années 
consécutives s’est inversée en 2018. Ainsi la production de canards toutes espèces confondues a 
augmenté de 23,9 %. La production de dinde est, quant à elle, restée stable (+ 0,5 %) au regard 
de 2017. 

 

➢ UNE CONSOMMATION DE POULET QUI CONTINUE DE PROGRESSER AU PROFIT 
DES IMPORTATIONS (  

 

La consommation de volailles s’élève à 1,99 million de téc en 2018 en hausse de 7,1 % par 
rapport à 2017 selon le SSP. Contrairement aux autres secteurs carnés, les consommations de 
poulet restent dynamiques en France et tirent la consommation annuelle totale de volailles qui 
s’établit à 28,5 kg/hab en 2018 en hausse de 2,9 % par rapport à 2017. Sur dix ans le taux de 
croissance moyen de la consommation s’établit à + 1,3 %.  

La hausse de consommation du poulet s’est poursuivie en 2018 (+ 5,1 %) et la tendance de 
consommation des autres viandes jusqu’à maintenant à la baisse s’est inversée. La consommation 
de viande de canard à enregistré une forte hausse (+ 27,6 %) suite à l’augmentation de la 
production. Il est en de même pour la pintade (+11,4 %) et la dinde (+ 2,9 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En kg/habitant) 

   

 



Document « Diversifier… ? » de Bourgogne-Franche-Comté – Octobre 2019 5 

En 2018, les importations de viandes et préparations de volailles ont augmenté de 4,1 % en 
volume avec notamment une progression des achats de poulet et de canard, tandis que les 
importations de dinde sont restées stables. En 2018, le poulet représente 89 % du volume total 
des importations de viande de volailles. Ces importations de poulet proviennent essentiellement de 
Pologne et d’Espagne. 

 

III - UNE PARTICULARITÉ DE LA FILIÈRE : LA CONTRACTUALISATION 
 

Compte-tenu de la rapidité des cycles de production et de la technicité mise en jeu, en aviculture 
industrielle, il n’est pas question d’installer un poulailler avant de savoir à qui la production sera 
commercialisée. 

C’est pourquoi, l’aviculture a certainement été la première production agricole à développer la 
contractualisation entre les différents intervenants. En effet, chaque aviculteur appartient à une 
filière de production : il est approvisionné par un couvoir et une firme d’aliment et il sait, avant 
d’entrer les poussins, à qui le lot sera vendu. 

Avant d’investir, l’agriculteur ou le candidat doit contacter un abattoir, une coopérative ou une 
entreprise proposant un contrat garantissant un revenu, et disposant de sa propre unité 
d’abattage. 
 

IV - TECHNIQUE : RESPECT DU CAHIER DES CHARGES 
 

En production avicole, le groupement indique tous les détails à respecter dans la conduite 
d’élevage. Il n’y a pas de difficulté particulière puisqu’il s’agit de l’engraissement d’animaux sans 
reproduction. Cependant une attention toute particulière doit être portée aux conditions d’ambiance 
générale dans le bâtiment, aux résultats des animaux durant la phase de démarrage et aux 
aspects environnementaux (voisinage, épandage du fumier,...). 
 
 

V - TEMPS DE TRAVAUX IRRÉGULIERS 
 

Il faut considérer qu’un bâtiment de 1 200 m² représente un mi-temps. Mais attention, les temps de 
travaux sont irréguliers : il y a des périodes où il faut être très disponible (démarrage du lot, 
ramassage et interbande). 
 

Pour le nettoyage et la désinfection d’un poulailler label de 400 m², on compte environ 600 heures 
de travail/an ; elles se répartissent ainsi pour une bande : 
 

Surveillance - 0 à 3 semaines - 3 heures/jour   63 h 
Alimentation - 3 semaines à la fin - 1,5 heures/jour   35 h 
Enlèvement des poulets - 3 à 12 - 13 semaines - 4 heures à 4 hommes   16 h 
Désinfection - Sortie du fumier       ) en fin de bande     2 h 
Nettoyage du matériel )   16 h 
  soit  132 h/bande 

 

Le ramassage du lot et le chargement dans le camion chargé d’acheminer les volailles à l’abattoir, 
demande aussi une main-d’œuvre ponctuelle, à des moments de la journée (nuit) ne 
correspondant pas à des créneaux horaires salariés habituels. 
 

La demi Surface Minimum d’Installation (1/2 SMI) (c’est à dire l’un des critères minimums pour 
bénéficier de la couverture sociale en agriculture) est de 1 500 m² de poulailler en poulet standard 
et de 700 m² de poulailler en poulet label avec parcours. 
 
 

VI - ÉCONOMIQUEMENT PARLANT 
 

Un poulailler nécessite un niveau d’investissements élevé. 4 types de bâtiments correspondant à            
4 niveaux d’investissement différents (chiffres donnés à titre indicatif) peuvent être distingués 
(source : ITAVI, 2016). 
 

- Les bâtiments standards poulet, 
pintade, dinde : 

229 € / m² (moyenne de 234 € / m² sur les                   
5 dernières années) 

- Les bâtiments labels : 224 € / m² (203 € / m² en moyenne sur les                      
5 dernières années) 

- Les bâtiments canard bâtiment 
classique : 

307 € / m² (314 € / m² en moyenne sur les                                                                                                             
5 dernières années) 
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L’aviculture peut désormais bénéficier des aides à l’installation. 
 

Dans la plupart des filières, la production est « intégrée » par une organisation de production (firme 
d’aliments, abattoirs, ...), cela signifie que l’éleveur apporte sa main d’œuvre et le bâtiment mais 
n’a pas à supporter la charge « poussin + aliments ». Dans les tableaux qui suivent, la marge 
poussin-aliment (PA) est ce qui reste à l’éleveur pour payer les charges variables (gaz, eau, 
électricité, frais de vétérinaires et de désinfection...), les charges fixes (annuités ou location, 
assurance, frais de gestion, entretien...) et la rémunération de la main d’œuvre. 
 

Pour les frais d’assurance, il est préférable de prendre contact avec son assureur en amont de la 
mise en place du projet. Des subventions sont possibles pour financer certains investissements 
liés à la prévention des risques. En cas de changement de production d’espèces de volailles, il est 
recommandé de prévenir l’assureur. 
 
 

VII - DIFFÉRENTES PRODUCTIONS POSSIBLES  
 

L'objectif est de vous donner ici quelques résultats synthétiques concernant les productions 
avicoles les plus courantes, ainsi que les contacts et structures avec lesquelles vous pourrez 
rentrer en relation afin d'étudier plus précisément un projet. 
Les chiffres indiqués ci-dessous sont donc indicatifs, et visent à vous présenter 6 productions 
majeures. Remarquez également qu'un éleveur peut dans un même bâtiment réaliser plusieurs 
productions (exemple poulet label et pintades label, ou encore poulet standard et dinde de 
découpe). 
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1/ Critères techniques   

 2017 Var. 17/16 

Densité à la mise en place 
Ecarts 

22,1 
21,2 à 23 

-1,14 % 

Nombre de bandes par an 
Ecarts 

7,2 
6,5 à 7,7 

0,05 % 

Age d'abattage (jours) 
Ecarts 

35,6 
32,9 à 40,0 

-0,48 % 

Poids vif à l'enlèvement (Kg) 
Ecarts 

1,915 
1,75 à 1,20 

1,93 % 

Indice de consommation 
Ecarts 

1,687 
1,61 à 1,74 

-0,93 % 

Mortalité (%) 
Ecarts 

4,8 
4,2 à 5,5 

10,94 % 

Vide sanitaire (en jours) 15,8 
10,0 à 21,0 

4,89 % 

Index de performance 
moyen 

307 2,86 % 

Nb Kg /m2/an 287 0,62 % 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2/ Coûts de production 

 2017 
Évol. 2016/15 du coût 
de production au kg vif 

Postes €/ Kg vif €/m2/an % 

Dotation aux amortissements 0,084 24,16 -1,0 % 

Frais financiers 0,009 2,71 -15,6% 

Autres charges de structure 0,016 4,61 2,6% 

Total Charges fixes 0,110 31,49 -1,9 % 

Chauffage 0,019 5,32 -1,1 % 

Frais vétérinaires 0,014 4,11 -4,5 % 

Désinfection 0,005 1,53 6,3 % 

Eau et électricité 0,013 3,82 -15,3 % 

Cotisation groupement et taxes 0,002 0,58 18,3 % 

Enlèvement animaux 0,018 5,13 6,3 % 

Litière et enlèvement fumier 0,004 1,10 -5,0 % 

Total charges variables 0,075 21,60 1,0 % 

Aliments  0,488 139,94 0,5 % 

Poussins 0,165 47,33 -1,2 % 

Aliments + Poussins 0,653 187,27 0,0 % 

Main d'œuvre éleveur (2 SMIC) 0,046 13,20 0,2 % 

Coût de production  0,884 253,55 -0,1 % 

Coût de production (hors rémunération éleveur) 0,838 240,36 -0,2 % 

POULET STANDARD 

Coût de production 2017 : 
0,838 €/kg vif 

Sources : ITAVI, décembre 2018 (résultats 2017) 
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1/ Critères techniques   

 2017 Var.17/16 

Densité à la mise en place 
Ecarts 

18,7 
18,7 à 18,9 

1,5 % 

Nombre de bandes par an 
Ecarts 

5,00 
4,6 à 5,1 

-0,8 % 

Age d'abattage (jours) 
Ecarts 

57,2 
57,0 à 57,8 

-0,2 % 

Poids vif à l'enlèvement (Kg) 
Ecarts 

2,29 
2,11 à 2,34 

2,5 % 

Indice de consommation 
Ecarts 

2,166 
2,15 à 2,17 

-0,3 % 

Mortalité (%) 
Ecarts 

3,74 
3,6 à 3,8 

7,59 % 
-7,6 % 

Vide sanitaire (en jours) 16,0 21,4 % 

Index de performance 
moyen 

177,0 -3,33 % 

Nb Kg /m2/an 205,5 7 % 

 
2/ Coûts de production 

 2017 
Évol. 2016/15 du coût 
de production au kg vif 

Postes €/ Kg vif €/m2/an % 

Dotation aux amortissements 0,118 24,16 -0.3 % 

Frais financiers 0,013 2,71 -15 % 

Autres charges fixes 0,022 4,61 3,3 % 

Total Charges fixes 0,153 31,49 -1,2 % 

Chauffage 0,025 5,09 8,7 % 

Frais vétérinaires 0,013 2,65 -4,7 % 

Désinfection 0,004 0,75 -16,7 % 

Eau et électricité 0,009 1,92 -28,7 % 

Cotisations groupements et taxes 0,004 0,90 -9,7 % 

Enlèvement animaux 0,019 3,86 -2,8 % 

Litière et enlèvement fumier 0,008 1,57 10,7 % 

Total charges variables 0,081 16,74 0,7 % 

Aliments  0,603 123,8 2,4 % 

Poussins 0,139 28,6 1,3 % 

Aliments + Poussins 0,742 152,5 2,2 % 

Main d'œuvre (2 SMIC) 0,064 13,2 0,9 % 

Coût de production (en €) 1,041 213,9 1,5 % 

Coût de production hors rémunération éleveur 0,977 200,7 1,5 % 

 
 
 

POULET CERTIFIÉ 

Sources : ITAVI, octobre 2018 (résultats 2017) 

Coût de production 2017 : 
0,977 €/kg vif 
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1/ Critères techniques   

 2017 Var.17/16 

Densité à la mise en place 11,00 -0,1 % 

Nombre de bandes par an 3,28 -2,1 % 

Age d'abattage (jours) 86,2 0,8 % 

Poids vif à l'enlèvement (Kg) 2,28 0,7 % 

Indice de consommation 3,036 0,0 % 

Mortalité (%) 3,31 3,8 % 

Vide sanitaire (en jours) 24,1 6,6 % 

Index de performance moyen 84,6 -0,1 % 

Nb Kg /m2/an 79,78 -2,2 % 

 
 
 

2/ Coûts de production    

 2017 
Évol. 2016/15 du coût 
de production au kg vif 

Postes €/ Kg vif €/m2/an % 

Dotation aux amortissements 0,272 21,7 6 % 

Frais financiers 0,031 2,43 -9,7 % 

Autres charges fixes 0,051 4,05 22,8 % 

Total Charges fixes 0,353 28,2 6,5 % 

Chauffage 0,043 3,44 -0,5 % 

Frais vétérinaires 0,028 2,22 -14,2 % 

Désinfection 0,013 1,06 2,2 % 

Eau et électricité 0,013 0,99 -22,7 % 

Cotisation groupement et taxes 0,032 2,56 -3,1 % 

Enlèvement animaux 0,022 1,77 3,5 % 

Litière et enlèvement fumier 0,013 1,05 -33,6 % 

Total charges variables 0,164 13,1 -8,4 % 

Aliments  0,843 67,3 2,7% 

Poussins 0,184 14,7 13,5 % 

Aliments + Poussins 1,027 82,0 4,5 % 

Main d'œuvre (2 SMIC) 0,233 18,6 3,2 % 

Coût de production  1,777 141,8 3,4 % 

Coût de production (hors rémunération éleveur) 1,544 123,2 3,4 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

POULET LABEL 

Sources : ITAVI, octobre 2018 (résultats 2017) 

Coût de production 2017 : 
1,777 €/kg vif  
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1/ Critères techniques   

 2017 Var.17/16 

Densité animaux/m2 10 -6,9 

Age à l’enlèvement (jours) 85,8 1,6 % 

Poids vif à l'enlèvement (kg) 2,239 1 % 

Gain Moyen Quotidien (g/jour) 26,10 -0,5 % 

Indice de Consommation 3,05 1,2 % 

Taux de mortalité (%) 3,93 1 % 

Taux de saisie technique (%) 0,61 4,4 % 

Taux de déclassement (%) 5,4 70,9 % 

Durée du vide sanitaire (jours) 21 -27,9 % 

Nombre de rotation 3,36 2,6 % 

Productivité par lot (kg/m2) 21,49 -6,4 % 

Productivité (kg/an/m2) 72,1 -3,9 % 

Index de performance 82,5 -2,1 % 

 
 
 
2/ Simulation du Coût de production 
 

 2017 
Évol. 2016/15 du coût 
de production au kg vif 

Postes €/ Kg vif €/m2/an % 

Dotation aux amortissements 0,301 21,68 7,9 % 

Frais financiers 0,034 2,43 -8,1 % 

Autres charges fixes 0,056 4,05 25 % 

Total Charges fixes 0,391 28,17 8,4 % 

Chauffage 0,052 3,74 13,1 % 

Frais vétérinaires 0,070 5,04 13,3 % 

Désinfection 0,010 0,70 -29,3 % 

Eau et électricité 0,016 1,18 -6,9 % 

Cotisation groupement et taxes 0,039 2,84 12,3 % 

Enlèvement animaux 0,016 1,15 -29,7 % 

Litière et enlèvement fumier 0,028 2,00 31,8 % 

Total charges variables 0,231 16,65 6,4 % 

Aliments  1,736 125,18 1,0 % 

Poussins 0,216 15,61 25,9 % 

Aliments + Poussins 1,952 140,79 3,3 % 

Main d'œuvre (2 SMIC) 0,257 18,56 5,1 % 

Coût de production  2,831 204,16 4,4 % 

Coût de production (hors rémunération éleveur) 2,574 185,60 4,3 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

Coût de production 2017 : 
2,574 € : kg vif 

POULET BIO 

Sources : ITAVI, octobre 2018 (résultats 2017) 
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2/ Coûts de production 
 

€/Kg vif 2017 
€/m2/an 

2017 

Évol. 2017/16 du coût 
de production au kg vif 

Dotation aux amortissements 0,164 33,60 1,7 % 

Frais financiers 0,018 4,63 -13,3 % 

Autres charges fixes 0,022 4,61 -5,4 % 

Total Charges fixes 0,204 42,84 0,6 % 

Chauffage 0,023 4,67 1,5 % 

Frais vétérinaires 0,068 13,99 17,5 % 

Désinfection 0,006 1,29 9,8 % 

Eau et électricité 0,014 2,78 1,1% 

Frais de gestion et taxe 0,004 0,78 21,6% 

Enlèvement animaux 0,041 8,50 0,7 % 

Litière et enlèvement fumier 0,000 0,00 - 

Total charges variables 0,156 32,02 7,1 % 

Aliments  0,701 143,89 0,4 % 

Canetons 0,253 51,97 0,4 % 

Aliments + Poussins 0,954 195,86 0,4 % 

Rémunération travail éleveur (hypo. 2 SMIC) 0,096 19,79 2,9 % 

Coût de production (en €) 1,410 289,50 1,3 % 

Coût de production (hors rémunération éleveur) 1,313 269,71 1,2 % 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1/ Critères techniques   

 2017 Var. 16/15 

Densité à la mise en place 
Ecarts 

15,3 
13,8 à 16,7 

0,4 % 

Nombre de bandes par an 3,50 
3,2 à 3,9 

-2,6 % 

Age d'abattage (jours) 
Mâles 
Ecarts 

Femelles 
Ecarts 

 
82,4 

80,3 à 83,6 

68,8 
67,5 à 70,1 

 
0,1% 

 
0,4 % 

Poids vif à l'enlèvement (Kg) 
Mâles 
Ecarts 

Femelles 
Ecarts 

moyenne 
Ecarts 

 
4,67 

4,62 à 4,78 

2,59 
2,54 à 2,72 

4,08 
3,99 à 4,24 

 
-0,2 % 

 
0,3 % 

 
-01 % 

Indice de consommation 
Ecarts 

2,58 
2,52 à 2,65 

-1,2 % 

Mortalité 
Ecarts 

4,0 
3,3 à 4,3 

-11,2 % 
 

Vide sanitaire (en jours) 24 14,3 % 

Index de performance moyen 193 1,3 % 

Nb Kg /m2/an (70 % mâles – 30 % femelles) 205,4 -1,9 % 

CANARD À RÔTIR 

Coût de production 2017 : 
1,313 €/kg vif 

Sources : ITAVI, octobre 2018 (résultats 2017) 
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1/ Critères techniques   

 2017 Var.17/16 

Densité à la mise en place 
Ecarts 

16,4 
16,2 à 17,3 

-2,8 % 

Nombre de bandes par an 
Ecarts 

4,0 
3,5 à 4,1 

4,7 % 

Age d'abattage (jours) 
Ecarts 

75,4 
73,34 à 
80,95 

-1,0 % 

Poids vif à l'enlèvement (Kg) 
Ecarts 

1,70 
1,64 à 1,86 

-2,2 % 

Indice de consommation 
Ecarts 

2,74 
2,69 à 2,87 

-1,8 % 

Mortalité 
Ecarts 

4,7 
4,2 à 5,9 

-0,3 % 
 

Vide sanitaire (en jours) 19,0 -3,2 % 

Index de performance moyen 79,0 0,6 % 

Nb Kg /m2/an 107,0 3,6 % 

 

2/ Coûts de production 2017 
Évol. 2017/16 du coût 
de production au kg vif 

Postes €/ Kg vif €/m2/an % 

Dotation aux amortissements 0,226 24,16 -3,7 % 

Frais financiers 0,025 2,71 -18,0 % 

Autres charges fixes 0,043 4,611 -0,3 % 

Total Charges fixes 0,294 31,49 -4,7 % 

Chauffage 0,049 5,28 19,1% 

Frais vétérinaires 0,026 2,78 5 % 

Désinfection 0,009 1,01 26,7 % 

Eau et électricité 0,023 2,53 -5,0 % 

Cotisations groupements & taxes  0,004 0,39 -36,3 % 

Enlèvement animaux 0,036 3,85 -2,5 % 

Litière et enlèvement fumier 0,009 0,97 1,0 % 

Total charges variables 0,157 16,82 6,0 % 

Aliments  0,834 89,19 -0,3 % 

Pintadeaux 0,285 30,48 -1,2 % 

Aliments + Pintadeaux 1,119 119,67 -0,5 % 

Rémunération travail éleveur (hypo. 2 SMIC) 0,123 13,20 -2,6 % 

Coût de production (en €) 1,694 181,17 -0,9 % 

Coût de production (hors rémunération éleveur) 1,570 167,98 -0,7 % 

 
 

 
 
 
 
 

PINTADE STANDARD 

Coût de production 2017 : 
1,570 €/kg vif 

Sources : ITAVI, octobre 2018 (résultats 2017) 
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1/ Critères techniques   

 2017 Var.16/15 

Densité à la mise en place 12,9 -1,1 % 

Nombre de bandes par an 3,03 2,1 % 

Age d'abattage (jours) 99,0 -0,8 % 

Poids vif à l'enlèvement (Kg) 2,07 0,5 % 

Indice de consommation 3,74 0,1 % 

Mortalité (%) 5,37 0,9 % 

Vide sanitaire (en jours) 24,1 11,6 % 

Index de performances moyen 53,0 1,3 % 

Nb Kg /m2/an 74,4 0,3 % 

 
 

2/ Coûts de production    

 2017 Évol. 2017/16 du coût 
de production au kg vif 

Postes €/ Kg vif €/m2/an % 

Dotation aux amortissements 0,288 21,68 3,40 % 

Frais financiers 0,032 2,43 -11,90 % 

Autres charges fixes 0,054 4,05 19,80 % 

Total Charges fixes 0,374 28,17 3,80% 

Chauffage 0,058 4,37 0,70 % 

Frais vétérinaires 0,036 2,68 9,50 % 

Désinfection 0,011 0,85 0,90 % 

Eau et électricité 0,016 1,21 49,25 % 

Cotisation groupement et taxes 0,042 3,17 -8,50 % 

Enlèvement animaux 0,025 1,86 -8,00 % 

Litière et enlèvement fumier 0,016 1,18 -11,20 % 

Total charges variables 0,203 15,32 0,40 % 

Aliments  1,042 78,58 -5,20 % 

Pintadeaux 0,276 20,82 5,10 % 

Aliments + Pintadeaux 1,318 99,40 -3,20 % 

Rémunération travail éleveur (hypo. 2 SMIC) 0,246 18,56 0,70 % 

Coût de production (en €) 2,141 161,44 -1,30 % 

Coût de production (hors rémunération éleveur) 1,895 142,88 -1,50 % 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PINTADE LABEL 

Coût de production 2017 : 
1,895 €/kg vif 

Sources : ITAVI, octobre 2018 (résultats 2017) 
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VIII - EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ : CHOISIR SA FILIÈRE 
 

La situation géographique de l’exploitation limite l’éventail des possibilités pour le candidat éleveur. 
A cette fin, nous vous présentons les différents groupements et contacts disponibles dans chacun 
des départements de Bourgogne Franche-Comté. 

 
IMPÉRY VOLAILLES 
Villeprévoir – 17, rue Patis de Cours - 58200 COSNE SUR LOIRE 
Tél. 03 86 28 10 31  e.mail : snc.impery@wanadoo.fr 

Volailles standard 

CIVB (Comité Interprofessionnel de La Volaille de Bresse) 
Bois de Chize – 71500 BRANGES 
Tél. 03 85 75 10 07       
Renseignements : Mme Sophie MASSOT 

Volailles de Bresse départements de l’Ain, Jura et Saône-et-Loire 

CPASL (Coopérative de Production Avicole de Saône et Loire)  
95, rue Pouilly Loché – Immeuble St Amour - 71000 MÂCON LOCHÉ 
Renseignements : M. Etienne HAYE  
Tél. 03 85 32 64 06     e.mail : cpasl@wanadoo.fr 

Canard standard (Canard à rôtir), pintades 

SOCIÉTÉ BRESSANE DE PRODUCTION – ABATTOIR LDC BOURGOGNE 
Zone industrielle – BP 109 – 71501 LOUHANS Cedex 
Tél. 03 85 75 14 23  
Renseignements : M. Bruno GROUSSON  

Volailles standard 

SYNDICAT DES VOLAILLES FERMIÈRES DE BOURGOGNE  
et SYNDICAT DES VOLAILLES FERMIÈRES DU CHAROLAIS 
Le Moulin de la Perche – 71100 SAINT RÉMY 
Tél. 03 85 93 97 43   e.mail : infos@volailles-bourgogne.com 
Renseignements : Mme Marie-Hélène BADÉ 

Volailles label région Bourgogne et sur les cantons limitrophes situés dans les 
départements de l’Ain, du Jura, de la Haute Saône et de la Haute Marne 

GROUPE DUC-PLUKON 
2, Grande Rue - 89770 CHAILLEY 
Tél. 03 86 43 55 74  info@plukon.fr 
Renseignements : M. Christophe DIDIER 

Volailles certifiées et Volailles biologiques sur les départements de la Seine et Marne, 
du Loiret, du Cher, de la Nièvre, de la Saône et Loire, de la Côte d’Or et de l’Aube. 

S.A. LAGUILLAUMIE  
15, Route des Bries - 89380 APPOIGNY 
Tél. 03 86 53 58 00       

Volailles standard et volailles Halal 

SORÉAL 
ZI Le Pontton - 89300 JOIGNY 
Tél. 03 86 92 16 80  

Alimentation pour volailles 

FORCE CENTRE 
Axérial Elevage – 03140 SAINT GERMAIN DE SALLES 
Tél. 04 70 90 60 25   
e.mail communication@axereal-elevage.com Renseignements : Service Développement : Jean-
François Tavernier, Eric Aubry 

Volailles standard et volailles label (production de volailles fermières d’Auvergne sur les 
cantons limitrophes de l’Allier) 

 
 
 

mailto:communication@axereal-elevage.com
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IX - LA FORMATION EST UTILE 
 

De nombreux centres dispensent des formations avicoles en France. 
 

• Demandez le catalogue des formations à l’ITAVI –  
7 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS -                 
Tél. 01 45 22 62 40   

 

- Formation Chambre d’Agriculture de Saône et Loire (volaille fermière, volaille de Bresse)                
59, rue du 19 mars 1962 – BP 522 – 71010 MACON cedex  

Tél. 03 85 29 55 20   
 

Pour en savoir plus... 
 

- Documents et publications (INRA, ITAVI) disponibles à ITAVI - Service Diffusion - 7, rue du 
Faubourg Poissonnière- 75009 PARIS - Tél. 01 45 22 62 40 – Certains documents sont 
accessibles seulement par l’intermédiaire d’une adhésion à l’ITAVI (50 € pour un éleveur, 80 € 
pour un établissement d’enseignement et 100 € par personne pour les entreprises/organismes 
publics. 

- Journée nationale des professionnels du canard à rôtir » - ITAVI – Mai 2017  
- Guide Orsol Volailles - Œufs » - 2019 – Editions Boisbaudry - 59 € 
- Journée nationale des professionnels des palmipèdes à foie gras » ITAVI – septembre 2018 
- Journée nationale d’information des professionnels de la volaille de chair – ITAVI – novembre 

2018 
- Performances techniques et coûts de production – Résultats 2015 - en volailles de chair, 

poulettes et pondeuses » - ITAVI – septembre 2016 – téléchargeable sur : http://www.itavi.asso.fr  
- Eleveur de volailles, un métier, une passion (VHS) – ITAVI – CERVOS – AFIVOL – 2009 
- Guide d’élevage aviculture fermière : quelques repères pour les éleveurs professionnels 

commercialisant en circuits courts » - ITAVI – téléchargeable sur le site : 
http://www.itavi.asso.fr/content/guide-delevage-aviculture-fermiere  

 

EN CONCLUSION 
 

L’aviculture conventionnelle ou labellisée demande des investissements assez lourds mais assure 
un revenu aux éleveurs formés. Au préalable, il est impératif de contractualiser sa production avec 
un syndicat ou un abattoir. 

http://www.itavi.asso.fr/
http://www.itavi.asso.fr/content/guide-delevage-aviculture-fermiere

