
Feuille de route Climat pour la 
Filière Volaille 

S’adapter au changement climatique en préservant les animaux contre les 

coups de chaleur. 

Répondre aux attentes sociétale en terme d’impact carbone, 

d’environnement et de bien-être animal. 

Relaver le chalenge de l’autonomie protéique sans déforestation. 

Etre source de solution pour la production d’énergie renouvelables dans une 

économie circulaire. 

Enjeux climat pour la filière 

Evolution pour la filière et perspectives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux climat pour la filière 
Evolution de la filière et 
perspectives 
 
 
Les démarche déjà engagées et ce 
qu’elles apportent pour le climat 
 
 
 
La feuille de route de la filière ses 
ambitions. 
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Effectif POULETS DE CHAIR

Evolution des effectifs de volaille de 
chair hors poulet entre 2010 et 2018  

Conventionnel 2010 (SAA)
Conventionnel 2018 (SAA)
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Evolution des effectifs de volaille de chair hors poulet 
entre 2010 et 2018  

Conventionnel 2010 (SAA) Conventionnel 2018 (SAA)
• Les poules avec parcours (code 0 et 1) 

représentent en 2019 un effectif de 
18 millions sur les 50 millions de 
pondeuses en France soit 36 % 
l’effectif avec une progression en 10 
ans de + 150 % 

• Sur une progression équivalente la 
perspective en 2030 serait de 30 
millions soit 60 % des effectifs. 

• En Pays de la Loire une progression 
équivalente correspondrait à un 
effectif de 4 800 000 poules 
pondeuses et reproductrices 

• Avec un équivalent de 4 m2 par poule 
cela correspond à 1920 ha de 
parcours potentiellement boisés. 

Abattages de poulet 

Scénario tendanciel 
Une adaptation progressive mais insuffisante de la société et de 
l’agriculture aux enjeux (GES, BEA) 
Conso individuelle volaille : +1,4 %/an. 
Montée du flexitarisme 
+ 18 % de production, surface : + 28 % 
 
Un scénario alternatif imaginé avec moins de viande et plus locale et 
nationale : + 18 % de production, surface : + 33 % 
 



>>  PCAE 2015-2019 : près de 1 000 dossiers volaille 
• 445 dossiers BEBC [– 45 % p/ à la référence (< 65 kW/m2/an)] 

• Economie d’énergie : 599 dossiers 

>> Diagnostic Carbone : Travail en cours avec l’ITAVI pour concevoir un outil d’évaluation 
intégré à l’outil Cap2Er.  

>>  Aménagements arborés : des travaux conséquents sur les dans les parcours (CASDAR 
Bouquet). 

Feuille de route pour la filière et ambitions 

Ce que nous faisons déjà 

Adapter les bâtiments aux évolutions de température. 

Maitriser l’énergie, produire des énergies renouvelables en vente et en auto-consommation. 

Relever le défit de l’autonomie protéique à l’échelle de la filière. 

Mettre tout en œuvre pour valoriser le stockage du carbone au travers le rôle de l’arbre, des 

haies, des prairies dans les parcours et sur les terres cultivés. 

Optimiser la gestion des effluents au retour au sol et en limitant les émissions. 

Améliorer les synergies amont-aval dans la recherche de solutions notamment sur l’alimentation 

(protéines…). 

Plan Filière Volaille national : PACTE AMBITION 

ANVOL 2025 

>>  Volailles standards ou sous démarche qualité (Label Rouge, bio, CCP - 
Certification de Conformité Produit - et ECC - European Chicken 
Commitment) selon les besoins de la consommation à domicile et de la 
RHD. 

>>  Un accès à la lumière naturelle pour 50 % des volailles : 20 % élevées 
dans des systèmes avec parcours extérieurs et 30 % dans des poulaillers 
équipés de fenêtres. 

>>  Zéro déforestation pour une alimentation sûre et durable : participation 
des entreprises de nutrition animale à la plateforme DURALIM pour 
développer les approvisionnements en matières premières françaises 
(80 % aujourd’hui) et augmenter leur concentration protéique. 

>> Maintien des exploitations à taille humaine : il s’agit de maintenir la 

dimension familiale des élevages. 

Leviers envisagées pour la filière 

Maitrise de l’énergie 
• Economie d’énergie en bâtiment d’élevage 

• Poursuivre l’évolution des bâtiments vers des bâtiments éco-responsables : BEBC, 
Bâtiments recyclables et matériaux biosourcés. 

• Amélioration des pratiques et des équipements (ventilation, chauffage, éclairage…), 
récupération de chaleur (échangeurs, pompe à chaleur…). 

• Optimiser les bâtiments en les spécialisant  selon les stades (Double démarrage ). 



Accompagner la production d’énergies renouvelables 
• Développer le photovoltaïque en production de vente en filière chair, en autoconsommation avec 

trackers en filière pondeuse. 
• Accompagner les chaudières biomasse en autoconsommation (lien aux haies et agroforesterie) ou 

à partir de litière (innovation). 
• Poursuivre l’accompagnement de projets de méthanisation. 
• Ombrières sur les parcours – Recommandations Synalaf (10 % du parcours + éloignement par 

rapport au bâtiment). 

Stocker du Carbone 
• Parcours 

• Favoriser l’implantation d’arbre dans les parcours : potentiel en volaille de chair (label et bio : 
~20 %), Potentiel en pondeuses et poulette (4 m2 par poule ) soit près de 1 000 ha. 

• Communiquer sur le rôle de l’arbre dans les parcours (CASDAR Bouquet). 
• Echanges parcellaires pour permettre d’accéder à des parcours. 
• Intensifier la présence d’herbe : parcours tournants, composition des couverts de praires 

résistants… 
• Valoriser le rôle de l’arbre au-delà des parcours que ce soit en standard ou en label. Pour 

l’aménagement du bâtiment (intégration paysagère, limiter le vent les coups de chaleur…) (projet 
Fermadapt). 

• Production de litière sur l’exploitation : valoriser ses sources (paille de blé, colza…) et étudier des 
sources nouvelles (miscanthus… ). 

• Meilleure valorisation de la MO (compostage…). 
• Sur les surfaces cultivées de l’exploitation 

• Sensibilisation sur l’intérêt du stockage de carbone dans les sols cultivés et les prairies (en 
lien avec les feuilles de route GC et bovins). 

• Mettre en valeur le lien au sol des élevages ligériens et la cohérence des systèmes 
d’exploitations/ou du territoire (partenariat éleveur/céréaliers) pour le cycle de l’azote et du 
carbone. 

Relever le chalenge de l’autonomie protéique 
• Alimentation – gagner en traçabilité sur les sources de soja : 

• Structurer la filière protéique tracée (sans déforestation). 
• Accéder à une filière soja française en intégrant son adéquation avec la ressource en eau 

disponible demain. 
• Poursuivre la baisse de la part de soja dans la ration (baisse de 25 % depuis 10 ans). 

• Alimentation – à plus long terme améliorer la connaissance pour être capable de substituer le soja 
en multipliant les nouvelles ressources :  

• colza diester ??, pois/lins/féverolle (coût ?), farine d’insecte ??  
• Gagner en autonomie alimentaire des élevages de façon partielle (incorporation de céréale). 

outil Avivaf issu du projet Avialim. 

Leviers envisagés pour la filière volaille 

Meilleure gestion des effluents et de l’azote 
• Couverture de fosses, couverture des fumiers. 
• Raclage des lisiers (canard). 
• Gestion des effluents : enfouisseurs, délai d’incorporation. 

Adapter les bâtiments à l’augmentation de température 
• Aménagements spécifiques : Isolation brasseur brume cooling, créer de la vitesse. 
• Aménagement de parcours : arbre et haies. 
• Arbres autour des bâtiments (résultats Bouquet). 
• Abris de protection : ex ombrières. 
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