
Poules
prix d'achat d'une poule pondeuse 9,00 € 2 poules achetées le 10/11/2011

les poules commencent à pondre vers l'âge de 5 à 6 mois
production moyenne 6 œufs /semaine (calcul de novembre à mars)

poids d'un œuf (g) 66 ne mange pas les légumineuses gonflées dans l'eau et broyées
61 (Rousse) mange de tout

consommation
triticale bio 0,20 €

quantité 25 kg
consommé en 106 jours (hiver)

nombre de poules 2
consommation réelle 0,118 kg/poule 0,130 recommandé

Prix de revient
durée amortissement des poules 2 ans une poule peut vivre 15ans mais à partir de la 4éme année la ponte diminue

amortissement par jour 0,012 €
consommation par jour 0,024 €

coût total 0,036 €

Bilan sur 2 ans /poule
durée amortissement d'une poule 2 ans (en fait une poule peut pondre pendant 4 ans)

prix d'un œuf bio sur le marché 0,35 € (minimum)
nombre d’œufs produits 624
valeur de la production 218,40 €

 coût d'achat d'une poule 9,00 €
consommation 17,22 €

total des dépenses 26,22 €

bénéfice 192,18 €

investissement 9,00 €
retour sur investissement /an 96,09 €

intérêt 1068% /an
Remarques

L'alimentation est complétée par des restes de repas (gras, épluchures, cuire les épluchures de pomme de terre) et des légumineuses (laisser tremper 24-48h et piller)
La poule mange des graines, des végétaux mais aussi des vers de terre, des insectes et même des souris, des grenouilles, des escargots (leur casser la coquille)
Il faut disposer d'un jardin ou espace de 100m2/poule
Si la température atteint -10 ou -15°C, vous pouvez laisser vos volailles au poulailler. Notre poulailler est isolé avec du multiréflecteur 20couches .
En hiver nous fermons le poulailler pour le nuit. La température minimale nocturne a été de -11°C

(race : Rousse, Leghorn, prête à pondre)

(Leghorn)

/kg (chez le producteur à Ibos)

Les investissements ne sont pas compris : le poulailler peut être construit avec des matériaux de récupéra
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