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Concevoir le site en tenant compte des contraintes 
réglementaires et techniques



Les préalables à un atelier volailles

• Avoir du foncier (parcours, bâtiment, stockage, …..)

• Connaître les volailles: physiologies, comportement, 

…

• Connaître son potentiel de débouché 



Des démarches à réaliser

• Déclarer son activité: DDPP

• Demander des permis de construire,…. 

• Se former (biosécurité, ……)

• Démarches spécifiques en bio
• Se faire contrôler

• Se notifier auprès de l’Agence bio



Implantation des bâtiments 

Respecter le RSD/installation classée + règles d’urbanisme

Bâtiment Parcours

Règlement
Distance 

habitation

Distance  
cours 
d’eau

Distance
habitation

Distance 
cours 
d’eau

De 50 à 5 000 
équivalent 
volailles/an

RSD 50 35 ND ND

> 5 000 et
< 30 000

Installation
classée = 

déclaration

Bâtiment fixe 100

35

20 m

50 m pour 
palmipède

10 m 

20 m pour 
palmipède

Bâtiment 
mobile 

(déplacé 100m)

50

Zone 
montagne

25m



L’appareil digestif de la poule

Les règles pour la biosécurité

• Des objectifs sanitaires (obligation réglementaire depuis le 8 février 2016)

• 3 zones
• Élevage
• Éleveur
• Autre public

• 1 site défini / bâtiment-type d’animaux
• 1 bâtiment + parcours
• Animaux de même âge
• Pas de mélange d’espèces (canards et poulets interdits)



L’appareil digestif de la poule

Les 3 zones – système VD 



Le SAS: passage entre zone sale et propre



Des barrières simples et efficaces

1. Pédiluve à l’entrée des cabanes
2. Paire de botte propre à chaque entrée
3. Distributeur de solution hydro-alcoolique pour les mains
4. Limiter les entrées dans les bâtiments et parcours

• Automatisation de l’alimentation
5. Organisation de la tournée par les plus jeunes vers les 

plus âgés

Plus on ajoute des barrières entre les lots d’âges 
différents, plus l’identification d’unités 
épidémiologiques différentes sera possible en cas de 
détection 



Je protège mon élevage

1. Je clôture ma zone professionnel
2. J’organise un parking à l’extérieur de la zone 

d’élevage
3. J’empierre mes accès . Je peux ainsi chauler 

régulièrement
4. J’entretien les abords des bâtiment et la zone 

d’élevage au minimum sur 5 m. Tout stockage de 
matériel constitue des cachettes parfaites pour les 
nuisibles

5. J’installe des gouttières et évacue l’eau en dehors 
des pour éviter la stagnation de l’eau



L’appareil digestif de la poule

Les protections à mettre en place

• SAS
• Clôture
• Aire de lavage: véhicule, matériel
• Parking extérieur

• Et du bon sens 

Pour en savoir plus: faire une formation « biosécurité »



L’accès aux bâtiments



Les bâtiments

• 1 lot par bâtiment = conduite en bande
• Prévoir 1 SAS / bâtiment (voir biosécurité)
• Des dimensions et nombre en fonction du projet
• Mobiles / fixes / mobiles-fixes
• Choix des matériaux

• Ils doivent: 
• Être un lieu de sécurité pour les volailles
• Apporter l’aliment et l’eau
• Être ergonomiques pour l’éleveur
• Facilement nettoyables



Bâtiments mobiles ou fixes?

Avantages Inconvénients

Bâtiment 
fixe

Facilement aménageable
Confort de travail
Accès permanent facile (tracteurs, 
camions, piétons…)
Accès réseaux possible: eau, 
électricité
Aménagement du parcours plus facile 
car permanent

Généralement 1 seul accès au 
parcours: attention au parasitisme et 
à l’utilisation réelle du parcours
Investissement plus élevé
Densité plus faible en bio

Bâtiment 
mobile

Bonne gestion sanitaire
Accès à l’ensemble du parcours grâce 
au déplacement entre 2 bandes
Densité plus élevée (?)

Aménagement difficiles: eau,
éclairage, chauffage, aliment, 
désinfection
Surface de 20 à 120m², au-delà le 
déplacement est difficile



Surface et densité des bâtiments « bio »

Nombre d’animaux Bâtiment fixe Bâtiment mobile
Surface maximum 

du bâtiment

Poulets de chair

10 poulets/m² 
< 21 kg PV/m²

16 poulets/m²
< 30 kg PV / m²

1 600 m² de 
bâtiment / 

exploitation

Maximum 4 800 
poulets/bâtiment

Maximum 150 m² 
soit 2 400 

poulets/bâtiment

Poules pondeuses 6 poules / m²
Maxi 3 000 poules 

/ salle d’élevage



7 critères pour un bon bâtiment



Un bâtiment confortable pour la volaille

Isolé des 
remontées d’eau

Isolé de la 
chaleur

Evacuation de l’eau 
à l’extérieur



Un bâtiment protégé des intrus



Des trappes bien orientées

• Protégées des vents dominants

• Protégées des pluies

• Orientation sud / sud-est ?



Un bâtiment facilement nettoyable



Le parcours 

Si possible 2 parcours/bâtiment

Des trappes de sortie:  4ml/100m² de plancher

Surface: 4m²/volaille

Durée de conversion bio: 1 an (voire 6 mois sous condition)
Nécessité d’anticiper son projet 



Un bon parcours 

• Des animaux qui sortent
• De la nourriture accessible et 

consommable: herbe, insectes, ….

• Un ombrage sur 30 à 50% de la surface
• Des bosquets, arbres, haies, végétation 

herbacée

Un parcours utilisé = IC baisse de 2 points =-0,5kg d’aliment/poulet 



Un parcours protégé
Un grillage + clôture électrique



Nombre de bâtiment

Poules pondeuses
• Avec ou sans élevage des poulettes
• 1 ou 2 ou 3 ? 

Volailles de chair
• En fonction de l’âge d’abattage (et durée d’abattage du lot) 
• Sans poussinière = 6 cabanes minimum 
• Avec poussinière = 2 poussinières + 5 cabanes

Pensez au vide sanitaire et au temps de nettoyage



Avec ou sans poussinière?

Avantages Inconvénients

Démarrage en poussinière

Aménagement facile: eau, 
chauffage, aliment, …

Surveillance facilité par une 
proximité

Confort de travail
Gestion sanitaire

2 bâtiments à nettoyer par 
bande

Investissement en bâtiment 
spécifique (mais de petite 

surface)
Stresse du déménagement

Démarrage dans le bâtiment 
d’élevage

Pas de stress du
déménagement

1 seule cabane par lot
Gestion des bandes facilitée

Toutes les cabanes sont à 
aménager: chauffage, …



Organisation sans poussinière - Poulets de 126 jours



L’organisation en poulet de chair

Si les objectifs sont:
• Vente poulet PAC de 2 kg (minimum 16 semaines)
• 100 poulets / semaine
• Vide sanitaire: 15 jours « propre » = 1 mois entre 2 bandes
• Nombre de bâtiment

• Si poussinière: 2 poussinières + 5 bâtiments
• Sans poussinière: 6 bâtiments d’élevage

• Mise en place de bande de 
• 425 poulets (avec 5% mortalité)
• 1 bande toutes les 4 semaines



Autres éléments réglementaires bio

• Fumier bio: épandage seulement sur parcelles bio
• Poulets: 1,45 ha pour 1 000 poulets/lot (bâtiment de 100m²)
• Poules pondeuses: 2,2 ha pour un 1 000 poules

• Autonomie alimentaire: 20%
• Poules pondeuses: 42 kg/poule/an * 20% * 100 poules = 840 kg / 

an / 35qx/ha = 0,24 ha
• Poulet de chair: 7 kg/poulet * 500 poulets * 3,3 bandes/an = 11 

550 kg * 20% /35qx/ha = 0,66ha pour un bâtiment de 50m²



Pour aller plus loin

Des fiches sur:
• Produire des œufs en bio
• Produire des volailles de chair en bio
• Bâtiments mobiles en volailles bio – systèmes vente directe
• L’aménagement des bâtiments pour volailles bio – systèmes vente 

directe
• La commercialisation des œufs en bio

Fiches disponibles sur synagri



C’est à vous !


