Les filières avicoles biologiques
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1 179 élevages de poules pondeuses biologiques
en France en 2011
Le nombre d’élevages de poules pondeuses bio a
progressé de 28% en 2011 par rapport à 2010.
2 991 557 poules pondeuses ont été élevées en bio en
2011, soit une augmentation de 31% par rapport à
2010. Les mises en place de poules bio représentaient
6,9% des mises en place de poules pondeuses à
l’échelle française.

43% de ces élevages et près des deux tiers des mises
en place se trouvaient en Bretagne, Pays de la Loire
et Rhône-Alpes.
L’élevage de volailles constituait l’activité dominante
de 42% des élevages de poules pondeuses, ces
exploitations rassemblant 73% des mises en place
totales.

Une majorité de « petits » ateliers d’élevage
En 2011, les élevages de poules pondeuses bio
effectuaient en moyenne environ 2 500 mises en place
par an, mais une majorité d’entre eux était de plus
petite taille (nombre de mises en place médian de 300
poules). 54% des élevages avaient effectué moins

de 500 mises en place de poules pondeuses bio en
2011, mais ils ne représentaient que 2% des mises en
places bio totales. 50% des mises en places étaient
réalisées dans les 18% d’ateliers de 5 000 à 10 000
poules par an.

Répartition des élevages de poules pondeuses bio en fonction de leur taille
(part des élevages et part du nombre total de mises en place )

Source : Agence BIO / OC

La taille moyenne des ateliers de pondeuses était
supérieure à la moyenne nationale dans les
exploitations orientées principalement vers l’élevage de
volailles (4 400 mises en places en moyenne) ainsi qu’en

186

Bretagne (5 060) et en Pays de la Loire (4 075). Dans
la région Rhône-Alpes, 2ème région en termes de nombre
d’élevages et 3ème région en termes de cheptel, la taille
moyenne était plus faible (2 280 mises en place).

Près de la moitié des élevages de poules pondeuses
avec un autre atelier d’élevage bio

38 500 ha certifiés bio
et en conversion
chez ces éleveurs

d’élevage étaient l’élevage bovin et l’élevage ovin,
avec respectivement 23% et 13% des exploitations
ayant des poules pondeuses bio.

Répartition des surfaces certiﬁées bio et en conversion
des élevages de poules pondeuses bio en 2011

65% de ces surfaces étaient des surfaces
fourragères, les parcours herbeux représentaient
12% des surfaces totales. 30% de ces surfaces
étaient des grandes cultures (7% en blé tendre
et 5% en maïs grain).

Source : Agence BIO / OC

Le marché des œufs bio estimé à 228 millions d’euros en 2011,
en progression de 9% par rapport à 2010
La majeure partie des œufs bio produits est
commercialisée dans le cadre de filières organisées
(groupements de producteurs, stations de conditionnement, etc.). En 2011, les œufs bio représentaient
le secteur d’activité principal de 52 préparateurs bio.

En 2011, la part de marché en valeur des œufs bio
dans la consommation française totale d’œufs était de
plus de 15%.
Près de 2/3 des ventes, en valeur, ont été effectuées
en GSA en 2011, devant les magasins spécialisés (32%
des ventes) et la vente directe (4%).

Evolution du marché des oeufs bio en France par circuit

Source : Agence BIO / ANDi
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En 2011, 23% des éleveurs de poules pondeuses
bio avaient un atelier de volailles de chair bio
(19% un atelier de poulets de chair, représentant 14%
des mises en place de poulet de chair). Les autres types
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634 élevages de poulets biologiques
en France en 2011
Le nombre d’élevages de poulets de chair bio a
progressé de 8% en 2011 par rapport à 2010 et le
nombre de mises en place de 9% sur la même période
(7 692 324 poulets bio mis en place en 2011). Les
poulets bio représentaient 1% des mises en places
de poulets de chair en France en 2011.
La région Pays de la Loire reste la première région
de production avec près d’1/4 des élevages et plus
des 2/3 des mises en places nationales.

L’élevage de volailles constituait l’activité dominante
de 52% des élevages de poulets de chair bio, ces
exploitations rassemblant 59% des mises en place
totales. 62% des élevages de poulets bio avaient
un autre atelier d’élevage bio. Il s’agissait pour 45%
de ces élevages d’un autre atelier avicole et
notamment d’un atelier de poules pondeuses (35%
des élevages représentant 7% des mises en place de
poules bio).

1/4 des élevages avec moins de 2 000 mises en place par an
Compte tenu de la durée d’élevage des poulets bio qui
dépasse 81 jours en moyenne et des précautions
sanitaires, un élevage bio réalise en moyenne 3 bandes
par an et par bâtiment, chaque poulailler ne pouvant
compter plus de 4 800 poulets.

une majorité d’entre eux étaient de plus petite taille
(nombre de mises en place médian de 7 475 poulets).
88% des mises en places de poulets étaient
effectuées dans les 45% d’élevages de plus de
10 000 mises en places annuelles.

En 2011, les élevages de poulets bio effectuaient en
moyenne environ 12 130 mises en place par an, mais

Répartition des élevages de poulets bio en fonction de leur taille
(part des élevages et part du nombre de mises en place total)

Source : Agence BIO / OC
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27 800 ha certifiés bio et en conversion chez ces éleveurs
Répartition des surfaces certiﬁées bio et conversion
des élevages de poulets bio en 2011

Source : Agence BIO / OC

Le marché des volailles bio estimé à 119 millions d’euros en 2011,
en progression de 9% par rapport à 2010
Tout comme la filière poules pondeuses, une très forte
proportion des poulets de chair est commercialisée
en filières organisées.

commercialisé 55% des ventes en valeur en 2011,
devant les magasins spécialisés (29% des ventes) et la
vente directe (14%).

Les GSA confirment leur position de circuit de
distribution majoritaire en volailles bio, avec une
croissance plus marquée que dans les autres circuits
(+12% en valeur par rapport à 2010) ; elles ont

La viande de volaille représentait plus d’1/4 des
ventes de produits carnés biologiques en valeur
en France en 2011 et 3% des ventes de produits
biologiques.

Evolution du marché des volailles bio en France par circuit

Source : Agence BIO / ANDi
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62% de ces surfaces étaient des surfaces
fourragères, les parcours herbeux représentaient 7% des surfaces totales. 33% de ces
surfaces étaient des grandes cultures (6% en blé
tendre et 4% en maïs grain).

Poules pondeuses
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Près des 2/3 des mises en place bio dans 3 régions : Bretagne,
Pays de la Loire et Rhône-Alpes

Répartition sur le territoire des mises en place de poules pondeuses en mode de production biologique

Source : Agence BIO / OC
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Poulets de chair

Aviculture

Plus d’1/3 des mises en place bio en Pays de la Loire
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Source : Agence BIO / OC

Répartition sur le territoire des mises en place de poulets de chair en mode de production biologique

