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                                                   The standard chicken coop

Dans le cas ou ma caisse CSA est trop faible pour mes idées , en particulier l'affaire 
de transport maritime fondé sur le prototype de navire a réaction de 60 m de long , je 
vais faire une marque d’œufs ok , et on va développer le poulailler standard aux USA 
et an Europe en exposant les étapes au publics , qui seront  toujours les mêmes , tout 
fait a la main quasiment .

La douzaine d’œufs se vend élever au sol se vend ~4 Euros , alors qu'une douzaine 
d’œuf avec des poules en esclavage se vend a moitié prix environ donc j'ai fait un 
petit calculs de tète et je pense que je peut la vendre cette douzaine d’œufs 3 Euros 
avec une transparence complété sur la provenance et le mode de production .

Le poulailler standard de la société s’occupe de 50 000  poules pondeuses ok et son 
principe de fonctionnement est exactement le même .

Les poules pondeuse ont une surface de 50 000 m² a ciel ouvert avec de l'herbes , des 
arbustes etc...et une dizaine de perchoirs en bois d ~200 kg . 

La surface est encadré par les abris couvert qui sont équiper de bacs en bois pour 
pondre ...(~40 000 Oeufs par jours en moyenne ). 

Il y aura une trentaine d'opérateur qui vont s’occuper de ramasser a la main les œufs 
(a l’ancienne) , nettoyer les œufs (une fois les paniers pleins , ils apporte tout ça dans 
la zone de conditionnement et décharge dans un bac d'eau pour éliminer les œufs qui 
flottent et pour les nettoyer rapidement (a la main , pas de machine ici) , avant de les 
mettre dans les boites et de les conditionner sur palettes et d'entreposé dans la zone de
stockage pour la livraison le lendemain .
(les œufs qui coule pas complètement seront mis de coté pour les vendre sur un autre 
marché (nourriture pour animaux ou autre ) ,  et les œufs qui flotte carrément seront 
éliminer mais leurs coquille seront récupérer , écraser juqu'a faire de la poudre et  
stocker  (on verra plus tard comment exploiter cette matière première (carbonate de 
calcium , quelques chose comme ça ) ... sa peut aussi servir a faire des barrière contre
les insecte etc...http://sain-et-naturel.com/coquilles-d-oeufs-astuces-recycler.html  . 
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Chaque opérateur sera payer en moyenne ~ 2000 $ net , donc sa fera ~90 000 $ brut 
de salaire à payer chaque mois .

Les emballages coûte ~0,1 Euros ..(10 ctms) donc sa fait ~8700 Euros par mois 
d'emballalages .

Il y aura 2 bob cats pour porter charger les palettes dans le camions de livraison et 
faire tout les petits boulots d’entretien avec les options (pelleteuse , fenwick etc.. ; 
très bien ses petits bob cats ) . 

                                                      un petit muret de 30 cm de haut 
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     Pour régénéré le poulailler il y aura des tronçons réserver au couveuse (c'est a dire 
qu'il y a des tronçons ou les œufs seront pas ramasser ok , c'est tout sa se régénère 
tout seul , faut juste que se genre de tronçons soit isoler un peut plus que les autre 
pour avoirs la chaleurs nécessaire a l'élevage des poussins (les poules peuvent sortir 
de l'enclos mais pas les poussins a cause du muret , et une fois assez grand il sortirons
tout seul ) .

Les poules seront nourri avec une rations de grains une fois par jours (mais , riz , 
graines de lin , tout est bon pour eux faire des gros œufs ) et des compléments  
récupérer dans les déchets de cuisine (les cantines scolaire etc... tout récupérer et 
donné aux poulets ) ,  et ils irons aussi picoré dans la cours les insectes etc...qui traîne
).

exemple : 1 kilos de riz cuits + 1 kg de déchets cuisine de récupérations=20 rations. 
Sa coûte ~2 Euros pour 20 Rations (cuire le riz et récupérer les déchets ) , donc le 
budgets pour la nourriture est de 150 000 Euros par mois (Nourriture et logistique 
pour collecter les déchets ___ ~220 000$) . 

Surface couvert
Avec de la paille changer

Tout les mois 

Espace vert 
A ciel ouvert

           ~10 m



Se que je veut dire c'est qu'une fois payer la livraison des œufs il restera ~50 000 $ de
bénéfices net par mois donc j'ai ~10 000$ /mois par poulaillers (mes 20% ) , qui 
pourrons servir a payé un crédit pour compléter le financement du projet . 

A chaque fois qu'il y a des poussins en trop , il seront transféré dans un autre 
poulailler pour compléter les 50 000 poules . 
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