
Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris, sous les zones de textes,
en respectant les dimensions

Kits bio - pas bio ? 
VOLAILLES: Diaporama n°1
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OBJECTIF et MODE D’ANIMATION
Cette batterie de photos constitue une animation dont le but premier est de
déconstruire les préjugés des étudiants / stagiaires sur l’agriculture biologique et
conventionnelle.

Vous pensez pouvoir dire en un regard si une exploitation ou une parcelle est
conduite en bio ? Alors jouons… En Pays de la Loire, quels sont les
indicateurs d’un paysage qui permettent de dire avec certitude qu’il s’agisse
de bio ou de conventionnel ?

Cet exercice propose donc de lancer un débat dans les classes autour de 4 questions :

• Que voyez-vous sur la photo ? (description visuelle des éléments marquants)

• Est-ce que cela peut-être bio ? (compatible avec la réglementation)

• Est-ce que cela peut-être conventionnel ? (Idem, réglementairement)

• Et en pratique, actuellement et en Pays de la Loire, est-ce que cela est
majoritairement rencontré chez des bio ou chez des conventionnels?

Les enseignants pourront passer toutes ou quelques diapositives dans leurs classes, en
utilisant les commentaires des versions « corrigées » pour animer le débat.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Poules pondeuses en cages collectives
Bio ou pas ? – Pas bio. L’élevage de poules pondeuses bio en logement collectif est
interdit. En bio, 3000 poules pondeuses maximum par compartiment (séparés par
des cloisons pleines ou semi-pleines, filets ou grillage) avec 6 poules pondeuses/m2
maximum. Dans les bâtiments, 1/3 de la surface est construite en dur et recouverte
de litière en matériaux naturels. Des perchoirs sont présents et des trappes d’au
moins 4 m pour 100 m² de bâtiment permettent un accès sur les parcours sur les
quels les poules doivent séjourner au moins 1/3 de leur vie. Dans les bâtiments la
lumière artificielle peut compléter la lumière naturelle pour assurer au maximum 16
h de luminosité par jour et un repos nocturne continu d’au moins 8h sans lumière
artificielle.
Conventionnel ou pas ? – En conventionnel le logement collectif doit respecter les
prescriptions suivantes (présence de perchoirs et nids obligatoire. les poules doivent
pouvoir passer leurs doigts en-dessous. Le nid est un espace séparé dont le sol n’est
pas constitué de grillage métallique. La hauteur minimale en tous points de la cage
est de 20 cm. Une surface est considérée comme utilisable si : Largeur ≥ 30 cm,
Inclinaison ≤ 14 % (soit 8°), Hauteur ≥ 45 cm, le nid n’est pas considéré comme
surface utilisable).
Dans la pratique ? – Le logement collectif n’est autorisé qu’en conventionnel.
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Crédit photo : CRA PLCrédit photo : CA Lot

Que voit-on ? – Elevage de poules pondeuses sur caillebotis, en bâtiment
Bio ou pas ? – Pas en bio. En bio, 1/3 au moins de la surface au sol du bâtiment doit
être en dur (ni caillebotis, ni grilles) et couvert d’une litière telle que paille, copeaux
de bois, sable ou tourbe. De plus les animaux doivent avoir accès à un parc via des
trappes d’au moins 4m linéaire pour 100m² de bâtiment. La présence de 18 cm de
perchoir/oiseau ou 100cm² de plateforme surélevée/oiseau est obligatoire dans le
cahier des charges AB.
Conventionnel ou pas ? – En conventionnel l’élevage sur caillebotis ou grille est
autorisé
Dans la pratique ? – Ceci n’est autorisé qu’en conventionnel.
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Que voit-on ? – Fumier de volaille.
Bio ou pas ? – Peut être bio.
En bio, les effluents épandus doivent provenir d’élevage bio ou si non disponible
d’élevage non-bio excepté les effluents issus d’élevage en système caillebotis, grilles
intégrales ou cages et dépassant les seuils suivants : 85 000 emplacements pour les
poulets - 60 000 emplacements pour les poules pondeuses.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? –
- Les fumiers de volaille compacts non susceptible d’écoulement, très pailleux (fumier
poulets, poules, dindes,…), peuvent être stockés au champs (durée de stockage max.
9 mois, retour au même emplacement pas avant 3 ans, volume adapté aux besoins
de fertilisation des ilots culturaux.
- Les fientes sèches peuvent être directement stocké au champs.
- Les fumiers mous à compacts (fumiers de canards sur paille,…) ne peuvent être
stocké au champs, selon la nature du produit il peut être égoutté 2 mois dans une
fumière adapté.
Les dispositions prévues au titre de la réglementation générale visent à encadrer les
pratiques pour limiter les impacts négatifs sur l’environnement. Les arrêtés de
prescriptions fixent ainsi des règles relatives : Aux principes généraux encadrant
l'épandage; Aux distances d'épandage ; Au plan d'épandage; A l'enregistrement des
pratiques…
Ici en conventionnel.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Bâtiment volaille, vue de l’extérieur. Présence de trappes de 
sortie/entrée. Parcours fraîchement semé. 
Bio ou pas ? – Peut être bio (présence de trappes, parcours…). Pour information,  la
surface totale des bâtiments avicoles utilisable pour la volaille de chair  doit être de 
1600m² maximum pour une unité de production. 
Les bâtiments doivent être équipés de trappes d'entrée/sortie de longueur combinée 
d'au moins 4 m par 100 m² de surface de bâtiment accessible aux oiseaux.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel ou label ou dénomination 
« plein air ».
Dans la pratique ? – Ce genre de bâtiment est souvent dédié à la production de 
poulets ou poules pondeuses bio, label ou plein air. 
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Que voit-on ? – Un pot rempli de différentes matières premières constituant une
ration équilibrée pour volaille.
Bio ou pas ? – Peut être bio. En bio, au moins 30% de l’alimentation des volailles
doivent être produits sur l’exploitation, ou si cela n’est pas possible, sont produits
dans la même région ( à défaut sur le territoire national). Les volailles doivent être
nourries avec des aliments biologiques, bien qu’il soit possible d’introduire jusqu’à
25% d’aliment en 2ième année de conversion (C2), 100% s’ils proviennent de
l’exploitation. Une dérogation courant jusqu’au 31/12/2026, accorde aux éleveurs et
fabricants d’aliments le droit d’incorporer 5% maximum de la MS , de matières riches
en protéines conventionnelles dans la ration des jeunes volailles (poulets, pintades et
poulettes jusqu’à 18 semaines ; dindes canards et oies jusqu’à 28 semaines)
Des fourrages grossiers, frais (parcours herbeux,…)secs ou ensilés doivent être
ajoutés à la ration journalière des volailles.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Que ce soit en bio ou en conventionnel l’équilibre de la ration
reste un facteur important pour la bonne croissance de l’animal.
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Crédit photo : CRA PLCrédit photo : CRA Auvergne-Rhône-Alpes

Que voit-on ? – Elevage de canards en bâtiment, sans trappes visibles (même si elles
peuvent être présentes de l’autre côté du long pan), et avec séparations latérales.
Bio ou pas ? – Probablement pas bio: les animaux, en bio, doivent avoir un accès à un
parcours au moins 1/3 de leur vie, donc la présence de trappes est obligatoire. De
même les canards et les oies (espèces aquatiques) doivent avoir accès à un plan
d’eau dès que les conditions climatiques le permettent. Enfin, la densité maximum
doit être de 10 animaux/m² en bâtiment fixe et 16 animaux/m² en bâtiment mobile;
or, sur cette photo, la densité semble supérieure.
Conventionnel ou pas ? – Plutôt conventionnel.
Dans la pratique ? – L’élevage en bâtiment sans parcours n’est autorisé qu’en
conventionnel.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Poulets ayant accès à un parcours (prairie) arboré.
Bio ou pas ? – Peut être en bio : les volailles doivent avoir accès à un parcours au
moins 1/3 de leur vie. En bâtiment fixe, une surface de parcours de 4m²/tête, est à
prévoir pour les poulets. Sur les parcours, un vide sanitaire de 7 semaines minimum
doit être observé, afin notamment de permettre la repousse de la végétation.
Les parcours ne doivent pas s’étendre au-delà d’un rayon de 150 m de la trappe
d’entrée ou sortie ; une extension est possible à 350 m si un nombre suffisant (>4
abris /ha) d’abris (arbres, arbustes, bosquets) sont prévus à intervalles réguliers (mise
en conformité pour 2030).
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – On retrouve le plus souvent ce schéma d’élevage (bâtiment +
parcours) en élevage bio, label et plein air.
D’un point de vue technique, les aménagements arborés/agroforestiers permettent
une meilleure exploration du parcours par les volailles.
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