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Investissements et suivi
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Les projets agricoles – MR2 : Atelier poules pondeuses
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Total Investissements et Financement portés par Akuo = 65 900 €

L'activité poules pondeuses va permettre à l'exploitante de
dégager un complément de rémunération équivalent à : 1/2 SMIC
les 5 premières années, puis 1 SMIC soit 1 ETP.

Suivi de la mesure !

! Un suivi des animaux via le registre d'élevage contrôlé par
l'Établissement Départemental d'Élevage annuellement
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En adéquation avec la Doctrine Départementale

)(

Les projets agricoles – MR2 : Atelier poules pondeuses

Réglementation de la doctrine Caractéristiques du projet
Respect de la 

doctrine

Pour un projet de volailles, il n’y pas
de restrictions de surface

Les poulaillers ont une surface de 180 m², le parcours
représente 1 ha de surface

La surface recouverte de panneaux
photovoltaïques couvre au maximum
30% des parcelles agricoles

Les panneaux recouvrent 30% des 1 ha qui seront
dédiés au projet poules pondeuses..

La SAU recevant les panneaux est
limitée à 20 ha

Sur ce projet la SAU est de 1 ha.
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Les projets agricoles – Projet Expérimental
Un projet Myrtille expérimental certifié et suivi par la Chambre d’Agriculture

Le protocole de ce projet expérimental
sera réfléchi et certifié par la Chambre
d’Agriculture de Côte d’Or.
Un suivi agronomique sur plusieurs années
sera réalisé également par la Chambre
d’Agriculture de Côte d’Or si les effectifs le
permettent.

Disposition des pieds de myrtille en intercalaire avec les panneaux photovoltaïques

Modélisation 3D des pieds de myrtille en intercalaire des panneaux 
photovoltaïques avec et sans filet
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L’analyse de la 
compensation
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Chiffrage des mesures ER

Accroissement de la production sur site

Valeur actuelle

Prévisionnel 5 ans

62 534 €/an

Chiffre d’affaires filière

46 437 €/an

MR1!"élevage ovin viande sur 11,5 
ha

Synthèse : 

4439 €/ha/an 51 048 €/an 

Avant projet : broutards sur 18,9 2457 €/ha/an 46 437 €/an

x 18,9 

x 11,5 

Comparaison des systèmes avant et après projet : 

Chiffre d’affaires/ha Chiffre d’affaires total 

Après projet :

ME1! broutards sur 2,2 ha 2457 €/ha/an 5 405 €/an 

x 2,2 

MR2!"élevage poules pondeuses sur 
1 ha 6080 €/ha/an 6 080 €/an 

x 1 

Soit une croissance attendue de 35%


