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Les œufs frais d’Ohey - Mathieu Romedenne – 16 mars 2017 

 

Installation 
 

« Lancée depuis 2011, cette petite entreprise a de beaux jours devant elle ! Les œufs bio partent, pour la majorité, 

"dans les supermarchés belges et étrangers mais rassurez-vous, vous aussi, vous pouvez venir chercher vos œufs 

directement auprès de Mathieu, chaque matin, de 9 h 30 à 12 h. » (L’Avenir, 02 septembre 2013) 

Agriculteur conventionnel (ferme familiale), Mathieu a fait le constat que cette agriculture ne permettait plus à sa 

famille de vivre. Il s’est donc lancé dans la production d’œufs bio en 2011, dans un marché qui est toujours en 

croissance. 

L’outil de production 

Le bâtiment 

 Montant de l’investissement pour le bâtiment : +/- 750 000 € 

 Certifié par Certisys 

 4 unités de productions de 3000 poules pondeuses  

 4,80 ha de parcours extérieur, 2500 poules / ha 
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Les poules 

Races 

 ISA Brown 

o La poule ISA Brown n'est pas à proprement parler une race de poule mais une variété hybride issue d'un 

croisement entre la race Rhode Island et la Leghorn. 

o Elle est connue pour sa forte production en œufs : approximativement 300 œufs par poulette, la première 

année de ponte. Leurs œufs sont de calibre moyen et généralement brun clair. 

o D'apparence, les ISA Brown ont un plumage brun-roux, proche mais bien plus clair que celui de la Rhode 

Island. Leurs yeux, leur peau ainsi que leurs tarses sont jaunes tandis que leurs oreillons sont rouges. Elles 

ont par ailleurs quelques plumes blanches et noires parsemées sur leur robe et leur queue. 

 Haloman light ?? 

o … 

 Bovans 

o La Bovans Brown est une pondeuse robuste avec une bonne persistance de ponte et une excellente 

qualité de coquille. Elle relève les défis de la production plein air avec ténacité.  Elle est persistante, 

fiable et vous apporte de très bonnes performances économiques. 

o Produit de petits œufs et mange un peu moins que ISA Brown 

o http://www.sfpa.eu/fr-fr/layers/  

Coûts 

 Une poule coûte à l’achat 6,40 €, soit 76 800 € pour 12 000 poules  

 Les frais de farine s’élèvent à +/- 35 000 € / mois 

 Emploi 

o 2 ETP de 9h30 à 12h30, tous les jours, si pas de problèmes (techniques …)  

  

http://www.sfpa.eu/fr-fr/layers/
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Elevage 

La vie d'une poule pondeuse se divise généralement en trois phases : la phase de croissance et d'élevage, durant 

laquelle la poulette atteint le stade de croissance requis pour pondre des œufs ; la phase de ponte proprement dite ; 

enfin la réforme, qui survient lorsque la productivité de la poule diminue.  

 Les poules arrivent à 17 semaines (+21 jours de couvaison) 

 Elles sont normalement « bien élevées » 

o Elles sont prêtes à pondre, après 2-3 semaines d’adaptation 

 Durant cette période, le règlement bio oblige à la sortie en parcours extérieur tous les jours, 

mais dans les faits, elles restent à l’intérieur pour s’adapter à leur nouvel environnement de 

ponte  

o Elles sont déjà habituées à pondre au nid 

o Si elles sont « mal élevées », c’est un handicap de production pour toute la durée de la ronde  

 il faudra par exemple aller rechercher les œufs pondus hors nid, jusqu’à 2000 œufs / jour 

 si la poule pond sur le caillebotis, ses congénères peuvent becqueter son cloaque, ce qui 

entraine des hémorragies et la mort de la poule (1000 / 12 000 – 8 %) 

 Une ronde dure 14 mois 

o Durant la ronde 

 Pic de production : 95 – 96 % de ponte 

o Après une ronde 

 La production d’œufs n’est plus que de 70 – 80 % 

 Les poules sont réformées car elles n’assimilent plus assez bien le Calcium ce qui rend les œufs 

fragiles et cassants  

 Les poules sont sur caillebotis (en hauteur) : il faut nettoyer le bâtiment et enlever la couche de 

fientes (80 cm) 

Confinement 

 Pourquoi ? 

o Grippe aviaire  

o AFSCA : http://www.afsca.be/communiquesdepresse/2017/2017-02-02.asp  

 Conséquences 

o Confinement depuis novembre 2016, en cours (à la date de rédaction de ce document) jusqu’au 18 avril 

2017 

o Les poules ne peuvent plus accéder au parcours extérieur 

 Problèmes comportementaux des poules 

 Elles sont plus agressives entre elles et comme en région Wallonne, il est maintenant 

interdit de couper la pointe des becs, les coups de bec entrainent des blessures plus 

graves 

o Les combats entre poules sont la seule cause de mortalité dans le poulailler  

 Pour les occuper 

o Musique dans le bâtiment  

o Ballots de paille et de luzerne 

o Faire du bruit : bidons vides, bacs avec des pierres … 

 Déclassement des œufs bio : ? 

 Déclassement des œufs de plein air :  

 http://www.wallonie.be/fr/actualites/un-etiquetage-specifique-des-oeufs-de-poules-de-

plein-air-confinees  

http://www.afsca.be/communiquesdepresse/2017/2017-02-02.asp
http://www.wallonie.be/fr/actualites/un-etiquetage-specifique-des-oeufs-de-poules-de-plein-air-confinees
http://www.wallonie.be/fr/actualites/un-etiquetage-specifique-des-oeufs-de-poules-de-plein-air-confinees
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Alimentation et soins 

 Alimentation 100 % farines bio 

 Pas d’antibiotiques 

o Si usage malgré tout  production est déclassée : elle n’est plus bio  

 Un changement dans l’alimentation peut être dramatique et conduire à l’arrêt de la ponte 

o Mauvaise expérience avec AGRIFIRM  pas de contrôle sur la qualité livrée  

o Mathieu regrette de ne pas avoir de formation pour préparer les aliments lui même 

 Pas de coq  pas d’œufs fécondés ! 

 Les vermifuges sont maintenant interdits en RW, alors que toujours autorisés en VL  à vérifier  

 Il est maintenant interdit d’épointer (couper le bec des poussins à un jour)  à vérifier  

 

Poux rouges 

Les poux rouges sont les parasites externes les plus nuisibles pour les oiseaux. Ce sont des acariens de 0,5 à 1 mm de 

long, et de couleur claire quand ils n’ont pas mangé. Ils n’aiment pas la lumière, c’est pourquoi ils se cachent et sont 

difficiles à repérer. Ce sont en plus des ectoparasites intermittents, c’est-à-dire qu’ils ne vivent pas en permanence 

sur leur hôte, mais leur rendent « visite » pour se nourrir dès que l’obscurité est venue. Ils peuvent faire la navette 

jusqu’à 8 à 10 fois entre leur refuge (perchoir, nid, lambris, fissure de murs) et le sujet infesté. Ils restent sur leur 

victime 1 à 2 heures pour se nourrir de leur sang et passent alors d’une couleur claire au rouge vif (voire presque 

noir lorsque la digestion est terminée), puis ils retournent dans leur refuge pour leur reproduction. 

Le pou rouge se reproduit très vite, et une femelle peut pondre 100 à 200 œufs par semaine. Le cycle total peut ne 

pas dépasser une semaine dans des conditions de température et d’humidité favorables. C’est, par ailleurs, un 

parasite extrêmement résistant, qui peut hiberner jusqu’à 8 mois sans se nourrir. Il peut même survivre en prélevant 

les protéines nécessaires dans les fientes, les plumes et la poussière. Il est très difficile de s’en débarrasser. Bon à 

savoir : le pou rouge peut coloniser temporairement l’homme et d’autres mammifères comme le rat ou le chien. 

Toutefois, il est constaté que ce parasite n’est pas amené par les oiseaux sauvages.  

Plusieurs indices permettent de détecter la présence de poux rouges : les oiseaux sont épuisés et dépérissent, les 

poules pondeuses pondent de moins en moins et peuvent même mourir tellement elles sont fatiguées, les œufs sont 

dotés de petites taches rouges. Ainsi, une mortalité inhabituelle touche généralement les couvées des oiseaux 

infestés. 

De nos jours, des poudres minérales sont disponibles dans les magasins spécialisés pour éradiquer les poux sans 

nuire aux oiseaux ; elles ont l’avantage de ne pas contenir d’insecticides neurotoxiques. Ces produits immobilisent 

les parasites et les déshydratent. Il est nécessaire, en parallèle, de traiter tous les environnements des oiseaux 

(volière, poulailler, cages, nid, murs). La poussière, les plumes et les fientes sont les alliées des poux rouges, il faut 

donc brûler la paille ou la litière, laver avec de l’eau additionnée de savon liquide noir et saupoudrer ensuite toutes 

les surfaces susceptibles d’être infestées. Là encore, il ne faut pas hésiter à renouveler l’opération dans les meilleurs 

délais si tous les poux ne sont pas éliminés. 

Dans tous les cas, il est nécessaire de demander conseil à son vétérinaire. 
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La commercialisation actuelle 

Les œufs commercialisables  

 La production se fait dans un système intégré 

o Le producteur reçoit un montant fixe tous les mois, il ne paye pas les farines 

o Après une ronde (14 mois), le bilan financier est établi ; il est déduit de la vente des œufs l’ensemble des 

coûts de production  

 Le poids minimum est de 53 grammes  

o il n’est pas intéressant de produire des œufs plus gros mais d’en produire plus car le prix est fixé au 

nombre d’œufs  

 Les œufs sont vendus 0,15 € / pièce, et finissent chez Delhaize en bonne partie, où le prix est triplé ! 

 Vente en directe 

o 0,30 € pièce 

o +/- 5000 œufs / semaine vendus en direct, aux particuliers et dans GMS locales  

 Une camionnette réfrigérée n’est pas nécessaire pour le transport 

Production 

 DLC de 28 jours 

o Les œufs récoltés le mardi sont vendus le lundi suivant au plus tard 

 Vente 6 jours maximum après la récolte 

 Ajouter 2-3 jours pour tri et emballage  

 Objectif : une palette par jour 

 Traçabilité :  

o se fait à partir du jour de production : 1 jour == 1 lot  

o étiquette sur la palette 

o 0BE9033 

 0 : qualité bio 

 BE 

 9 : province de Namur 

 033 : numéro de producteur 

Les œufs déclassés 

 Œufs hors calibres, décolorés, coquille non lisse, fendus … 

o Vente aux particuliers ou aux casseries (mayonnaise …) mais ce 2e débouché est peu développé, car peu 

d’intérêt pour les œufs bio 
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La commercialisation envisagée  

Constats de Mathieu : 

 Prix triplé chez Delhaize  découragé 

 Aimerait 1 euro cent en plus : sur la production d’œufs (80 000 / semaine), cela représente une belle somme ! 

 Il y a deux intermédiaires entre lui et les GMS : un acheteur et un emballeur : c’est un de trop ! 

Développer la vente en direct 

 Achat d’unité de tri et d’emballage d’œufs certifiée bio 

 Fabrication de cartons d’emballage personnalisés 
o 1 carton = 248 boites de 6 œufs  
o 4 palettes de 28 cartons 
o Soit 6944 x 4 = 27 776 boites  

 Souhaite vendre à des GMS de la région et en direct 
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Les fientes 

 Les fientes sont revendues à une exploitation bio de la région, au prix de 50 € / tonne 

 220 T / ronde de 14 mois (revenu : 50 x 220 = 11 000 €)  

 Ressemble à du terreau 

 +/- 1 / 1 / 1  ?? 

 88 % de MS 
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