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En France, la filière avicole biologique représente :  

• Production : 

– 1 % de la production de poulets français en 2016 en volume 

– 10 % des effectifs de pondeuses françaises en 2017 

• Marché  : 

– Volailles de chair Bio : la France est le 1er pays producteur de poulets Bio 

dans l’UE, loin devant l’Allemagne, la Belgique, l'Italie et le Royaume-Uni. 

– Œufs bio : La France est le 1er pays européen producteur d’œufs Bio en 

2016, ≈ ex aequo avec l’Allemagne et devant les Pays-Bas et l’Italie. 

 

(sources : Agence Bio et Synalaf) ) 
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LES VOLAILLES DE 

CHAIR BIO 

La production – Le marché 
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 794 exploitations de poulets biologiques en 2016, + 5 %/2015 (source :  

Agence Bio) 

 Un parc de bâtiments des volailles Label Rouge et Bio très dynamique :  

 taux net positif depuis 2010 et en fort développement 

 record en 2016 : + 3,0 % net (dont + 4,3 % de construction) 

 le taux de rénovations 2016 retrouve sont niveau de 2014 (+ 2,4 %) 

 une croissance dont bénéficie globalement l’ensemble des bassins français  

(source : ITAVI, enquête bâtiments 2017 sur parc 2016) 

LE PARC DE BÂTIMENTS DE VOLAILLES DE 

CHAIR BIOLOGIQUES EN FRANCE 
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MISES EN PLACE EN FRANCE : 

Agence Bio = 9,7 millions de poulets Bio en 2016 (+ 13 %/2015) 

Obs. Synalaf = 10,5 millions de volailles Bio en 2017 (dont 10 millions de poulets, 

+18 %/2016)  

(L’observatoire économique du Synalaf en volailles de chair biologiques représente l’ensemble des filières organisées en France, soit 

près de 90 % de la production de poulets biologiques observée par l’Agence Bio en 2016). 

UNE PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR BIO 

FRANÇAISES DE PLUS EN PLUS DYNAMIQUE  

(source : Synalaf) 
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LES POULETS BIO TOUJOURS PLUS 

CONSOMMÉ PAR LES MÉNAGES FRANÇAIS 

Segmentation des achats de poulet en France en 2017 

POULET PAC DECOUPES DE POULET 

(source : ITAVI d’après Kantar 
Worldpanel) 
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PRIX DES ACHATS DE POULETS BIO EN GMS 

PAR LES MÉNAGES FRANÇAIS  

(source : Synalaf d’après le RNM, relevé de prix dans 150 GMS françaises 
représentatives, Hyper et Super de plus de 1000 m², hors Hard Discount) 

 Prix moyen du poulet PAC Bio d’après le RNM (Réseau des Nouvelles 

des Marchés)= 9,81 €/kg en 2017 (+ 2,2 %/2016), au plus haut depuis au 

moins 2008 ! 

 Des promotions pratiquement inexistantes (moins de 1 % des magasins en 

pratiquant chaque semaine en moyenne).  



Manifestation organisée par 

RÉPARTITION DES ACHATS DE POULETS BIO 

SELON LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION EN 

FRANCE EN 2017 

(source : Synalaf - ITAVI d’après Kantar Worldpanel) 
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LES ŒUFS BIO 

La production – Le marché 
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MISES EN PLACE EN FRANCE : 

Agence Bio = 4,4 millions de pondeuses Bio en France en 2016 (+ 12 

%/2015) ; ≈ 5 millions en 2017 d’après premières estimations 

Obs. Synalaf = plus de 3 millions de pondeuses Bio en 2017 (+ 16 

%/2016) et plus de 860 millions d’œufs Bio produits (+ 17 %/2016)  

UNE FORTE CROISSANCE DE LA 

PRODUCTION D’ŒUFS BIO EN 2017  

(source : 

Synalaf) 
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Segmentation des achats des ménages en GMS en 2017 

ACHATS D’ŒUFS PAR LES MÉNAGES EN GMS EN 2017 :  

UNE TRES FORTE CROISSANCE DE LA DEMANDE EN ŒUFS 

BIO  
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 Notoriété du logo Bio, surtout français 

 Image produit (naturel, santé, « qualité organoleptique », 

mode d’élevage respectueux du bien-être animal, des 

éleveurs…) 

 Œufs Bio = protéines Bio à un prix raisonnable 

 Profil de consommateurs plus jeunes et moins CSP+ qu’en 

LR 

 Nouveaux segments de consommation + diversité / 

complémentarité (GMS, circuits spécialisés, vente directe, 

on-line…)  le Bio devient incontournable 

 Soutiens publics (aide à la conversion) 

 Plans filières œufs/ovoproduits et volailles : croissance de 

ces segments, notamment augmentation de la production de 

volailles Bio de 50 % en 5 ans 

 Faible part de marché mais en croissance constante 

 Cannibalisation entre volailles de chair LR/Bio dans 

un marché très segmenté ? 

 Différentiel de coût avec standard (≈ x 2) 

 Faible développement des volailles de chair Bio dans 

le secteur de la RHD + problème d’équilibre matière : 

demandes découpes > entiers et filets > cuisses 

FORCES FAIBLESSES 

FORCES ET FAIBLESSES DES VOLAILLES/ŒUFS BIO 

EN FRANCE 

(source : Synalaf - 
ITAVI) 
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OPPORTUNITES MENACES 

 Risque de manque de MP Bio végétales  hausse des coûts MP + 

fragilisation de la filière 

 Ecart d’application de la règlementation dans les pays UE 

(croissance lente, lien au sol…) 

 Evolution de la règlementation UE : perte de crédibilité, surcoût de 

la production (repro, 100 % Bio)… 

 Menace du Bio allemand 56 j ou autres initiatives « free 

range »/BEA en UE 

 Evolution des modes de consommation vers produits élaborés - trop 

chers en Bio 

 Prix des œufs Bio encore insuffisants pour permettre les 

investissements dans la filière 

 Risque d’importation d’œufs Bio pour répondre à la forte demande 

 Risque de crises sanitaires et scandales médiatiques ( recherche 

de valeurs sûres) 

 Attention à assurer une bonne valorisation de la filière en 

s’adaptant à la demande  

 Arrêt des soutiens publics (aide au maintien AB) 

 Renforcement des attentes sociétales sur BEA, naturalité, antibiotiques, non-

OGM, origine locale/FR… 

 Projet de loi pour "l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 

agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable", encourageant 

l’approvisionnement en produits Bio en restauration collective publique 

 Demandes croissante de la consommation en Bio (toutes productions 

confondues), stratégie de développement en GMS (rayons ou magasins spé.) 

 Nouveaux modes de consommation : flexitarisme = « Manger moins mais 

manger mieux » ; revalorisation des achats ; le végétarisme qui n’exclue pas 

les œufs 

 Parallèlement au développement des achats en e-commerce et au désamour 

des hypermarchés, besoin de rassurance (qualité, traçabilité, contrôles…) 

apportés par les petits magasins de proximité + AMAP/réseaux d'achat direct 

aux producteurs 

 Nouvelles générations d’agriculteurs mieux formées au développement 

durable,  plus attentives au respect de l’environnement, du BEA, plus 

soucieuses de leur santé, moins issues du milieu agricole… 

 

MENACES ET OPPORTUNITÉS DES VOLAILLES/ŒUFS 

EN FRANCE 

(source : Synalaf - ITAVI) 
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• Augmenter la production de volailles BIO de 50 % 

• Passage de 10 millions à 15 millions de volailles 

• Encourager la contractualisation amont pour développer les productions végétales biologiques 

• Augmenter les ventes de volailles en RHD de 20 % en Label Rouge et BIO 

 Actions spécifiques pour le secteur de la RHD :  

• des courriers à destination des maires, élus des Conseils Régionaux et Généraux pour souligner 

leur responsabilité dans le choix de produits de qualité en restauration collective, notamment suite 

aux EGA ;  

• un dépliant spécifique pour mettre en avant les volailles et œufs biologiques français ; 

• des animations pédagogiques à destination des cantines scolaires, pour que les enfants de primaire 

découvrent l’univers des volailles/œufs Bio. 

 

 

LES PRIORITÉS DES PLANS DE FILIÈRES EN 

VOLAILLES BIO POUR LES 5 ANNÉES À VENIR 
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Table-ronde : Politiques d’approvisionnement 

en céréales pour les filières volaille et œufs 

bio 

• Marc Pousin-Volaille Bio de l’Ouest 

• Pierre-Luc Pavageau – Bodin, la volaille biologique 

• Pascal Vaugarny – Fermiers de Loué 
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Pierre-Luc Pavageau :  
• GAEC 3 associés + 1 salarié 

• Exploitation en BIO depuis 8 ans  

• 195 ha de SAU (herbe / maïs / mélange céréalier et protéagineux) 

• 42 vaches allaitantes bio / 622 000 litres de lait bio 

• 2 bâtiments de volailles BIO 

Filière BODIN 
• 38 ans d’expérience dans la volaille de chair BIO 

• 40% de la production française avec 

– 114 éleveurs 

– 1 usine d’aliment 100% bio 

– 1 abattoir spécialisé 

• Gamme produits large :  

– poulets (blancs, jaunes, noirs), pintades, dindes, canards, poulardes, chapons 

– Volailles entières, découpes produits élaborés 

• Mix clients variés : circuits spécialisés, grande distribution, RHF, circuit traditionnel 
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Ferme de Marc Pousin 
• SAU : 88 ha 

• 70 VA (Maraichine) 

• 80 brebis (vendéennes et belle ile) 

• 17000 volailles par an 

• 2,7 UTH 

• Atelier volaille : 

– 17 000 volailles par an 

– Poulet de chair, dinde festive et canette 

– 300 m² bâtiment fixe (200m² + 100m²) 

– 252m² bâtiment mobile (120m² + 68m² + 64m²) 

– Fabrication à la ferme 

– Circuits de distribution (90% VBO et 10% vente directe) 



Manifestation organisée par 

Filière Volaille Bio de l’Ouest 
 

• Coopérative 100% bio en volaille avec 35 éleveurs basés en Pays de la Loire, Nord de la 
Nouvelle Aquitaine, Centre et Bretagne. Elle a été reconnue comme organisation de 
producteurs auprès du Ministère de l’Agriculture. 

• En 2017 plus de 13 000 m² en bâtiment fixe et plus de 10 000m² en bâtiment mobile. 

• En 2017 : plus d’un million de volailles (poulet jaune, poulet noir, pintade, dinde, canette). 

Orientations de la coopérative : 
• Répondre à un cahier des charges spécifique et exigeant (ferme 100% bio et un aliment 

100%bio et français) 
• Accepter la diversité : 

– Profil de fermes (polyculture élevage, spécialisé…) 
– Type de bâtiment (mobile et fixe) 
– Fabrication à la ferme ou pas 
– Vente directe ou pas 
– Achat de l’aliment en totalité ou pas 

• Avoir des fermes efficientes au niveau économique, social, environnemental, technique et 
sanitaire 
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Filière des Fermiers de Loué 
 

• « Fermiers de Loué »  : Syndicat des Volailles Fermières de Loué & Coopérative Agricole des 
Fermiers de Loué en volailles et œufs LR / IGP / AB reconnue comme organisation de 
producteurs auprès du Ministère de l’Agriculture pour les volailles bio et les œufs bio 

• Zone de production délimitée (Sarthe, Mayenne, nord Maine-et- Loire, cantons limitrophes de 
la Sarthe) 

• 1994 – 1995 : conversion à la bio en volailles et œufs 

• Démarche de lien au sol avec sécurisation des revenus «  Grains de Terroirs Bio » depuis 2009 

• 1 usine partenaire d’aliment 100% bio thermisé 

• 1 abattoir partenaire spécialisé volaille fermière LR / IGP / AB au cœur de la zone d’élevage 

• 1 centre d’emballage d’œufs dédié œufs LR / IGP / AB au cœur de la zone de collecte 

• gamme :  poulets entiers, découpes de poulet – frais et surgelé - , œufs vrac et boîtes 

• grande et moyenne distribution, RHF - RHD, PAI, circuit traditionnel et spécialisé 
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Merci de votre attention 


