poulet '' bio ''
Moyenne des lots
de l’enquête
(bâtiments fixes)
Poids vif moyen (kg)

2,458

Indice de consommation

2,877

% de pertes

3,77

% de saisies

0,51

Marge PA /m²/lot (€)

Contacts régionaux
Vos résultats

15,84

Charges variables/m²/lot (€)

4,42

Nombre de lots par an

3,46

Marge brute m²/an (€)

39,52
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HAUTS DE FRANCE
Florine SERRURIER - 03 21 60 57 70

résultats
technico-économiques

Pour en savoir +
Le document Résultats de l’enquête avicole dans lequel vous trouverez :
- les tendances
- les résultats de 19 productions
Disponible auprès des conseillers avicoles.
Une question ? Vous souhaitez participer à l’enquête ?
Contactez-nous !

www.chambres-agriculture-bretagne.fr

220
0210
8

- l’analyse des facteurs qui influencent les résultats

Enquête réalisée auprès des aviculteurs de
Bretagne, Nouvelle Aquitaine
et Hauts-de-France
129 éleveurs
288 691 m² poulaillers
19 types de productions en volailles de chair

Composition - impression : Chambres d’agriculture de Bretagne

poulet '' export ''

poulet '' lourd ''

< 1,6 kg

> 2,1 kg

Moyenne des lots
de l’enquête
(souches non JA)

Tendances de l’année

Vos résultats

Moyenne des lots
de l’enquête (sexés
et non sexés)

25% meilleurs
résultats
de poulaillers

Poids vif moyen (kg)

1,368

Poids vif moyen (kg)

2,520

2,602

Indice de consommation

1,755

Indice de consommation

1,685

1,725

% de pertes

1,60

% de pertes

4,61

5,92

% de saisies

1,54

% de saisies

0,67

0,97

Marge PA /m²/lot (€)

7,87

Marge PA /m²/lot (€)

10,05

11,91

Charges variables/m²/lot (€)

3,301

Charges variables/m²/lot (€)

4,10

3,69

Nombre de lots par an

7,17

Nombre de lots par an

5,86

5,78

Marge brute m²/an (€)

32,74

Marge brute m²/an (€)

30,69

47,41

Bretagne : 82 aviculteurs - 208 875 m²
Nouvelle Aquitaine : 8 aviculteurs - 14 240 m²
Hauts-de-France : 39 aviculteurs - 65 576 m²

Vos résultats

- Une poursuite de la réorientation
de la production de poulet export
vers des souches JA.

poulet '' standard ''

- Une marge brute dégradée en
poulet standard, poulet lourd et
dans une moindre mesure en
poulet bio.
- Une amélioration de la marge
brute en poulet export souches JA
et dinde standard.

Les résultats technicoéconomiques
C’est pour vous le moyen
de disposer des principaux
indicateurs d’élevage, de l’indice
de consommation à la marge
brute.

Moyenne des lots
de l’enquête
(souches non JA)
Poids vif moyen (kg)

1,944

Indice de consommation

1,682

% de pertes

3,34

% de saisies

0,54

Marge PA /m²/lot (€)

7,63

Charges variables/m²/lot (€)

3,070

Nombre de lots par an

6,53

Marge brute m²/an (€)

29,75

Vous pourrez comparer vos
résultats avec ceux d’autres
éleveurs (moyenne des lots et 25%
meilleurs résultats annuels en
bâtiments spécialisés dans chaque
production) et d’envisager, en
toute connaissance de cause, les
améliorations de vos techniques
d’élevage.
Les résultats sont
disponibles en volailles
standards, certifiées, label
rouge et bio.
Les lots pris en
considération dans cette
étude ont été abattus entre
le 1er janvier 2020 et le 31
décembre 2020.

Poids vif moyen

de 1,6 kg à 2,1 kg

Poids moyen des animaux
avant abattage
Vos résultats

Indice de consommation
Quantité d’aliment distribué par
kilogramme de poids vif

% des pertes
Pertes d’animaux entre l’entrée
des poussins et l’abattage

% de saisies
Poids des animaux abattus
impropres à la consommation

dinde '' standard ''

pintade '' standard ''

Moyenne des lots
de l’enquête
(standard)
Moyenne des lots
de l’enquête

Vos résultats

Poids vif moyen (kg)

11,658

Indice de consommation

2,358

Poids vif moyen (kg)

1,829

% de pertes

7,07

Indice de consommation

2,808

% de saisies

1,40

% de pertes

5,80

Marge PA /m²/lot (€)

% de saisies

2,11

Charges variables/m²/lot (€)

7,48

23,64

Marge PA /m²/lot (€)

12,60

Nombre de lots par an

2,21

Nombre de lots par an

3,65

Marge brute m²/an (€)

35,70

Chambres d’Agriculture du Grand-Ouest / Septembre 2021

Vos résultats

Marge PA (poussin - aliment)
Ventes d’animaux diminuées de
l’achat des poussins et de l’aliment
(y compris frais financiers)
Charges variables
Gaz, eau, électricité, litière,
dépenses de santé, désinfection,
main d’œuvre occasionnelle,
cotisations, divers…

Nombre de lots/an
= 365 jours / (durée d’élevage
+ durée du vide précédent)

Marge brute
Marge PA diminuée des charges
variables

