
CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 
Titulaire d’un Brevet d’Etudes de Technicien Supérieur, Monsieur PLARD développe depuis 5 ans, un 
atelier avicole et conduit en parallèle un troupeau allaitant. 
Aujourd’hui, afin de développer l’atelier avicole et de répondre aux besoins du marché, Monsieur PLARD 
souhaite réaliser l’élevage de lots de poulets ou de cailles. On notera que cette diversification de 
production n’entraine pas de nouvelle construction : l’élevage est réalisé dans un bâtiment existant 
construit en 2015 et qui permet de répondre aux caractéristiques d’un bâtiment basse consommation 
d’énergie (BEBC).  
 
Ces années d’expérience alliées aux bons résultats économiques, permettent à Monsieur PLARD de 
poursuivre son activité d’élevage sans difficulté. 
 
La poursuite et la diversification de cette activité avicole est nécessaire pour la pérennité de 
l’exploitation. 
 
Afin de démontrer que l’élevage de volailles est viable : le dernier bilan comptable de l’exploitation a été 
joint en pièce confidentielle aux services administratifs. Ce bilan permet de montrer que l’atelier avicole 
permet de dégager un revenu pour rémunérer l’éleveur et pérenniser l’exploitation. 
 
De plus, la confiance accordée par les partenaires de l'éleveur (fournisseur d'aliment, banque) est un 
gage de réussite de poursuite de l’atelier. Et, comme l’indique l’étude prévisionnelle (jointe en annexe), 
la marge annuelle permet à Monsieur PLARD de se rémunérer et de pérenniser l’exploitation.  
 
Cette régularisation de la production répond par ailleurs à des problématiques techniques : 

 les déjections produites par l'élevage après projet seront valorisées en partie par épandage 
sur le plan d’épandage existant ce qui permettra de réduire les apports d’engrais minéraux 
et d’effectuer de sensibles économies ; 

 l’équilibre de la fertilisation sera respecté avec exportation de l’excédent des fumiers vers 
un composteur agréé. 

 
De plus, il faut signaler que la configuration intérieure du bâtiment existant facilite les conditions de 
travail et, les appareils utilisés seront conformes aux Meilleures Techniques Disponibles (voir chapitre 
sur les Meilleures Techniques Disponibles avec notamment le respect de la charte d’un bâtiment 
BEBC). 
 
Par ailleurs, Monsieur PLARD respectera la charte sanitaire liée à l'élevage avicole. Et de nombreuses 
visites des techniciens d'élevage permettent un bon suivi de l'élevage. 
En effet, la mise en place des lots et la conduite de l’élevage des volailles jusqu’à l’enlèvement des 
animaux sont effectués par Monsieur PLARD qui est conseillé et accompagné par les techniciens 
spécialisés en élevage de la société CAILLES ROBIN. Une surveillance journalière des animaux 
associée aux conseils de techniciens spécialisés facilitent une bonne conduite de l’élevage avicole. 
 
 
On notera que en respect de l’arrêté du 31 mai 2012, modifié par l’arrêté du 20 septembre 2013, 
Monsieur PLARD n’est pas concerné par l'obligation de constitution de garanties financières en 
application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement. 
 
 
 

 


