
Denis SURGEY
Volailles de chairs en Agriculture Biologique à Saint Saturnin les Apt

Présentation de l'exploitation :

Foncier     : Propriété : 1Ha
Fermage : 7 Ha

Productions Végétales     :

Céréales : 5ha90 (au maximum en fonction des rotations des cultures)
Parcours : 1ha50 (Volailles)
Vigne : 0ha30 (cave coopérative)
Oliviers 0ha30 (autoconsommation)

Production Animale   :

4 800 volailles commercialisées
 

– 3 200 poulets
– 1 400 pintades
– 200 chapons – poulardes

7 Bâtiments  mobiles:

– 4 de 45 m² (420 poussins démarrés : perte entre 3 et 6%)
– 3 de 60 m² (600 poussins démarrés : idem pour les pertes)

– Achat des poussins à 1 jour, (Cou-nu rouge pattes blanches).
– Durée de l'elevage : entre 4 et 5 mois

Alimentation     :

Durant le 1er mois les poussins sont nourris avec l'aliment Bio du Fournisseur (1kg/poussin le
1er mois) 

Puis intégration des céréales de l'exploitation et de l'agriculteur partenaire depuis 2003.

Dans la ration on trouve : L'aliment du fournisseur ,du blé ou triticale + pois (parfois féverole)
+ tourteau de tournesol.
Les % de protéines sont essentielles dans la réussite de l'élevage des volailles de chair et 
notamment pour les pintades.
Vérifier les apports d'acides aminés essentielles (Lysine, Méthionine) et les proportions les 
unes par rapport aux autres.
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RATION DES VOLAILLES 

DE 4 à 8 se. DE 8 à 12 se. DE 12 à 16 se. DE 16 à 20 se.

PROG,BROYEUR Pour 100 Kg
PROTEINES %

Pour 100 Kg
PROTEINES %

Pour 100 Kg
PROTEINES %

Pour 100 Kg
PROTEINES %

BLE 28 3,00 BLE 38 4,15 BLE 53 5,87 BLE 86 9,49

CPLT Alim. Four 42 8,65 CPLT Alim. Four 25 5,13 CPLT Alim. Four 13 2,59 CPLT Alim. Four 0 0,00

POIS 18 3,64 POIS 20 4,03 POIS 17 3,39 POIS 7 1,37

TTX TOUR. 12 3,15 TTX TOUR. 17 4,42 TTX TOUR. 17 4,41 TTX TOUR. 7 1,78

TOTAL 100 18,44 TOTAL 100 17,73 TOTAL 100 16,26 TOTAL 100 12,64



Besoin annuel alimentaire pour 4 800 volailles : 70 000 kg

-     Aliment poussins environ 12 tonnes par an (moyenne 2,50 kg/vol)
– Blé ou triticale environ 35 tonnes par an (moyenne 7,29 kg/vol)
– Pois ou féveroles environ 14 tonnes par an (moyenne 2,90 kg/vol)
– Tourteau environ 8 tonnes par an (1,66 kg/vol)
– Maïs pour les chapons environ 1 tonne par an
 
Stockage     :

– 1 silo de 20 T (Blé, triticale)
– 1 silo de 5,5 T (Pois)
– 2 silos de 3 T (Alim, poussins,+ blé)
– 1 silo de 1 T (Tourteau tournesol)

Matériel fabrication de l'aliment   :

– 1 broyeur- mélangeur horizontal Electra (capacité de chargement instantané 400 kg)
Mélange environ 1 200 kg/heure

– 6 vis sans fin
– 1 chariot électrique pour distribuer l'aliment entre le lieu de fabrication et les bâtiments

Investissements     : (sans le local de stockage)

– Broyeur-mélangeur : 8 000 € (2012)
– Branchement électrique : 2 500 €
– silos : 4 500 €
– vis : 4 200 €

TOTAL :     19 200 €

Amortissement     :

Le prix de l'aliment fabriqué à la ferme revient à  463 €/ tonne
Le prix moyen de l'aliment complet acheté au fournisseur s'élève environ à 650 €/T soit  un 
écart de 187 €/T.
Pour 4 800 volailles produites et 70 tonnes d'aliments consommés par an, l'éconimie pour ce 
poste s'élève à 13 000 €.

Temps de travail quotidien     :

L'alimentation représente 1h30 par jour en moyenne (fabrication + distribution dans les 
bâtiments).
Ne pas oublier le travail engendré par la réalisation des récoltes et du stockage en été.

Calcul des rations     : (Cf tableau)

La gestion des parcours     :

Les parcours sont resemés après le passage de 3 lots sur chaque parcours :

Composition du semis :
Vesce, Trèfle (jaune, blanc), Sainfoin, Luzerne, Phacelie, Ray-grass anglais
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