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Présentation de 
l’exploitation 

• Située en Famenne

• Ferme d’élevage en agriculture 
biologique depuis 2019  

• Troupeau de vaches laitières

• Quelques vaches viandeuses

• Petit troupeau de mouton 

• 2 poulaillers mobiles 

• Culture principalement
fourragère



Pourquoi avoir fait le 
choix d’un poulailler
mobile ?

• Dans le cadre d’une
diversification 

• Préparer l’avenir pour mon
arrivée future  sur l’exploitation
familiale



Fonctionnement et entretien

• Alimentation 1 fois/jour => 25 kg pour 225 
poules

• Electricité => autonome: panneaux solaires
ainsi qu’une batterie 

• Eau => réserve d’eau de 500 l à remplir une
fois par semaine

• Poulailler sur 2 étages : jardin d’hiver étage 
inférieur et caillebotis étage supérieur

• Toile de récupération des fientes entre les 2 
étages 





Avantages :

• Rentabilité

• Prix juste au producteur

• Circuit court, pas 
d’intermédiaire

• 100 % autonome

• Petite échelle

• Pas de permis d’urbanisme

• Mobile 

• Bien-être animal

• Bénéficie toujours d’une
herbe fraîche



Inconvénients 

• Protection du parcours extérieur
pour les rapaces et aussi en cas de 
grippe aviaire

• Système de protection à déplacer
régulièrement

• Temps dédié au déplacement du 
bâtiment tous les 15 jours

• Centre de tri et d’emballage



Coûts 

• - 37000 €  => Relativement élevé mais très
bien étudié

• Fonctionnement facile et pratique 

• Prix de l’œuf un peu plus élevé



Débouchés

• Vente directe à la ferme
• 0,50€ à la ferme

• Commerces locaux
• 0,40€ + TVA 

• Restaurants
• 0,40€ + TVA 

• Le plus difficile est de démarcher mais surtout 
de fidéliser sa clientèle

• Avantage : nous ne sommes pas liés à 
quelqu’un au niveau de la vente des œufs.  



Perspective 
pour l’avenir 

• Nous pensons qu’il y a  une
réelle demande ainsi qu’une
place pour des petites 
structures comme celle-ci 




