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en respectant les dimensions
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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 devant un bâtiment d’élevage. Présence de 
trappes d’entrée/sortie.
Bio ou pas ? – Peut être bio car présence de trappe entrée/sortie. En bio, les volailles 
doivent avoir accès à un parcours au moins 1/3 de leur vie. Sur le parcours, une 
surface de 4m²/tête est à prévoir pour les poules et un vide sanitaire de 7 semaines 
minimum doit être observé, afin de permettre notamment, la repousse de la 
végétation. Les trappes d’entrée/sortie doivent avoir une longueur combinée d’au 
moins 4m pour 100m² de bâtiment.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel (« plein air ») ou Label.
Dans la pratique ? – Les élevages avec accès à un parcours se rencontrent aussi bien 
en bio qu’en conventionnel.
Ici élevage bio.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Poulets sur une chaîne d’abattage.
Bio ou pas ? – Peut être bio, à condition que l’entreprise de transformation soit
certifiée en bio. En bio l’âge minimum d’abattage des poulets de chair (sauf poulets
issus de souches à croissance lente) est de 81 jours. Dans la pratique, en bio,
l’abattage est réalisé en moyenne vers l’âge de 91 jours.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Dans l’industrie agroalimentaire, en cas de mixité bio/non bio,
toutes les mesures doivent être prises afin que les produits bio ne croisent pas les
produits conventionnel dans un souci de traçabilité. La traçabilité doit être assurée
soit dans le temps (abattage des volailles bio en début de chaîne) soit dans l’espace
(chaîne différente, lieux de stockages différents). Cependant pour des raisons
économiques, les chaînes d’abattages restent les mêmes et des protocoles de
nettoyage sont mis en place.

4



Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Poule pondeuse avec le bec épointé.
Bio ou pas ? – Peut être bio, l’épointage d’un tiers au maximum de la pointe du bec
est toléré s’il est pratiqué avant l’âge de 3 jours, uniquement sur dérogation.
L’ébecquage est interdit
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – On ne peut pas dire avec cette photo s’il s’agit d’une poule
élevée en bio ou conventionnel. Le bec des poules pondeuses est épointé au couvoir
à 1jour, grâce à des équipements laser.
Ici en conventionnel.
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Que voit-on ? – Poulets de chair dans un bâtiment d’élevage paillé, avec trappes
ouvertes.
Bio ou pas ? – Peut être bio car présence de trappes et litière naturelle. En bio, 1/3 au
moins de la surface au sol du bâtiment doit être en dur (ni caillebotis, ni grille) et
couvert d’une litière. Trappe sortie/entrée d’au moins 4m linéaire par 100m² de
bâtiment. Maximum de 4800 poulets par compartiments, les compartiments doivent
être séparés par des cloisons pleines pour les volailles d’engraissement autre que
poulet, pour le poulets les cloisons semi-pleines, filets et grillages sont autorisés. La
densité en poulet bio est de 10 animaux/m², contre 11/m² en label et généralement
13/m² en « plein air ». Ici, les trappes étant ouvertes, on ne peut se rendre compte de
la densité.
Conventionnel ou pas ? – Peut être label.
Dans la pratique ? – le système d’élevage plein air se rencontre aussi bien en bio
qu’en conventionnel.
Ne peut pas être en bio car pas de perchoirs! 5 cm/volaille ou plate forme surélevée
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Que voit-on ? – Poussins « cou nu », sur copeaux de bois.
Bio ou pas ? – Peut être retrouvé en bio. En bio, les animaux achetés pour le
renouvellement de cheptel doivent être issus d’élevages biologiques. Toutefois, une
dérogation peut être accordée en l’absence avérée de poussins bio, après
consultation de la Base de données spécifique : il est alors possible d’introduire des
poussins conventionnels âgés de moins de trois jours. Une période de conversion de
10 semaines sera alors observée. L’objectif à long terme (2036) est que les poussins
soient issus d’élevages certifiés bio.
L’objectif en bio est de privilégier les races ou souches d’animaux présentant une
grande diversité génétique, et de tenir compte de la capacité d’animaux à s’adapter
aux conditions locales et à résister aux maladies.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel ou label ou bio.
Dans la pratique ? – Actuellement en France, on ne trouve pas de poussins « bio ».
Les poussins utilisés pour le label et le Bio sont les mêmes. En bio, tous les poussins
achetés sont conventionnels, âgés de moins de 3 jours, et doivent vivre une période
de conversion de 10 semaines.
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Que voit-on ? – Dindes blanches en bâtiment fermé avec jardin d’hivers.. Pas de
trappes apparentes.
Bio ou pas ? – Plutôt pas bio car il ne semble pas y avoir de trappes. En bio, les dindes
doivent avoir accès à un parcours, au moins 1/3 de leur vie via des trappes de
sortie/entrée. Par ailleurs, le nombre maximal de dindes par compartiment ne doit
pas excéder 2500 dindes et on ne doit pas excéder 21 kg de poids vif/m².
Conventionnel ou pas ? – Plutôt conventionnel.
Dans la pratique ? – Environ 135 millions de dindes sont élevées chaque année en
France, la plus grande partie en conventionnel.
Ici élevage conventionnel avec jardin d’hiver
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VOLIERE

Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? Une volière avec des poules blanches, et des trappes d’accès vers
l’extérieur.
Bio ou pas ? Pas bio. Les volière sont autorisées en bio mais limitées à maximum trois
niveaux (sol compris) avec un système d’évacuation des effluents d’élevage. Des
trappes doivent permettre au volailles l’accès au parcours. En élevage de poules
pondeuses les volailles doivent avoir accès au parcours au plus tard à 11h le matin et
jusqu’au crépuscule.
Conventionnel ou pas ? Ce système de volière est utilisé à la fois en conventionnel et
en production plein air.
Dans la pratique ? La production d’œufs bio en France représente 15,8% de la
production nationale en 2021. La production d’œufs alternatifs (systèmes hors cages)
rep
Représente 67,1% du cheptel national.
Ici élevage conventionnel, plein air avec jardin d’hiver
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Que voit-on ? Un bâtiment mobile pouvant servir à l’élevage de petits lots de
volailles.
Bio ou pas ? Peut être bio, plein air ou label. L’élevage en bâtiment mobiles est
autorisé en élevage bio. En bâtiment classique, la densité à l’intérieur ne peut pas
être supérieur à 21kg de poids vif/m², tandis qu’en bâtiment mobile, elle peut
atteindre 30kg de poids vif si les animaux ont accès au parcours en permanence (jour
et nuit) et dans e respect d’une densité de peuplement totale ne dépassant pas la
limite des 170kg d’azote organique/an/ha de surface agricole.
Conventionnel ou pas ? Peut être conventionnel, label ou bio.
Dans la pratique ? Les bâtiments mobiles sont principalement utilisés dans les
élevages qui produisent des volailles destinées à la vente en circuits courts. Cela
permet de faire des petits lots de volailles, qui vont permettre une commercialisation
tout au long de l’année.
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Que voit-on ? – Canards ayant accès à un parcours (prairie)
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 4,5m²/tête, est à
prévoir pour les canards (4m²/tête pour les poulets, pintades, chapons ; 15m²/tête
pour les oies et 10m²/tête pour les dindes). Sur les parcours, un vide sanitaire de 7
semaines minimum doit être observé, afin 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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