
 

Programme ayant bénéficié du soutien financier de l’Agence Bio 

Programme de développement de la collecte de céréales bio Nord 
et Centre Drôme avec structuration des filières d’élevage bio 

Ce programme, soutenu sur la période 2009 - 2015, a pour objectif le développement de la collecte de céréales et 
oléoprotéagineux  bio dans l’objectif de répondre aux besoins des entreprises de transformation locales. Le dévelop-
pement des filières avicoles bio dans la Drôme a permis en retour de sécuriser une partie de la collecte de céréales et 
oléoprotéagineux en offrant des débouchés locaux en alimentation animale, tout en renforçant le lien au sol. Au vu du 
succès rencontré par la démarche auprès des éleveurs de volailles bio, le programme s’est ensuite élargi à la filière 
lait bio du Vercors et de l’Ardèche. Il vise notamment à:  

• Favoriser les conversions dans le secteur des grandes cultures pour satisfaire la demande en soja, blé, maïs, 
tournesol et céréales diverses (+1 500 ha et + 30 producteurs) 

• Créer 30 ateliers d’élevage de poulets de chair bio permettant de répondre aux besoins grandissants du marché 
• Satisfaire les besoins supplémentaires en aliments du bétail estimés à 2 500 t 

• Collecte de céréales: Coopérative Drômoise de Céréales (CDC) 
• Fabrication et commercialisation d’aliments du bétail: UCABIO 
• Elevage de volailles de chair et de poules pondeuses: coopérative Valsoleil, CDC 
• Abattage, transformation et commercialisation de la volaille de chair: Bernard Royal 

Une synergie d’acteurs qui interviennent tout au long de la filière 

Augmentation de la collecte : 
de 9 000 t en 2009  
-> plus de 11 000 t en 2014 

Lancement de la production d’aliments 
pour poules pondeuses en 2014 

Création d’une activité poulet de chair:  
5 000 poulets par semaine en 2014 

Un programme d’actions complet et ambitieux 

Création d’un cercle vertueux conduisant à une structuration régionale des filières bio 

Lancement d’une gamme complète de 
charcuterie de volaille haut de gamme Création de nouveaux débouchés: 1 600 t aliments/an.  

75 à 80% de l’alimentation des poulets de chair est  
produite localement 

Création de nouveaux débouchés: 7 500 t aliments/an. 
70 à 75% de l’alimentation des poules pondeuses est 
produite localement 

Augmentation des surfaces en grandes cultures : + 50 % 
Et du nombre de producteurs : +50 

Le coût total du projet s’élève à près de 6 millions d’euros avec des investissements matériels en relation avec des 
nouvelles activités: 
• Construction d’un silo d’une capacité de 21 000 t couvrant largement le potentiel de production animal local 
• Construction d’une nouvelle usine de production d’aliments bio 
• Construction de bâtiments d’élevage de volaille de chair bio 
• Création d’un atelier de charcuterie volaille 
• Acquisition de matériel de traçabilité des lots bio et de thermisation de l’aliment 
• Acquisition d’un floconneur-lamineur et de matériel de conditionnement pour les éleveurs laitiers bio 
et des actions de sensibilisation et d’accompagnement technique à destination des producteurs de grandes cultures et 
des producteurs de volaille. 
 

Ces investissements sont soutenus à hauteur de 682 203€ par le Fonds Avenir Bio, 200 000 € par le FEADER 
(Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) et le Conseil Régional pour la première phase, ainsi que 
100 000 euros par le conseil départemental de la Drôme. 

Activité poules pondeuses 
75 000 poules en 2009  
-> 130 000 en 2015 


