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I. La filière volailles bio en PACA
1. Chiffres clés de la production bio
La région PACA n’est pas une région importante en termes d’élevage de volailles (bio comme
conventionnel). Le cheptel régional de volailles se réparti de la manière suivante :
- 529 000 poules pondeuses dont 8,8 % en bio,
- 677 000 poulets de chair et coqs dont 1 % en bio.
Les principales régions productrices en bio en poules pondeuses sont : la Bretagne, les Pays de la Loire
et Rhône-Alpes ; en poulets de chair : les Pays de la Loire, Poitou-Charente et l’Aquitaine. En 2014,
PACA est la 6ème région de France en nombre d’élevages de poules pondeuses et 12ème en nombre de
têtes.La région dénombre 52 930 poules pondeuses et 29 542 poulets de chair fin 2014 soit
respectivement 1,3 et 0,3 % du cheptel bio national.
En PACA, environ 5 % des fermes bio élèvent des volailles bio (poules pondeuses ou volailles de chair)
mais seul 1/3 d’entre elles exercent ce type d’élevage comme activité principale.
La taille moyenne des élevages de volailles bio en PACA est bien plus faible que la moyenne nationale
en poulets de chair bio et aussi en poules pondeuses bio :
- 1 000 poulets de chair bio en moyenne en PACA contre 11 000 pour la France entière,
- 500 poules pondeuses en moyenne en PACA contre 2400 pour la France entière.
En France, fin 2013, une ferme bio sur trois avait une activité d’élevage (soit près de 9 808 fermes
toutes espèces animales confondues). Parmi elles, environ 2 575 fermes soit plus d’un quart, élevaient
des monogastriques (poules pondeuses, poulets de chair et/ou truies). La part de bio dans les cheptels
nationaux varie en fonction du type d’élevage :
- poules pondeuses bio : 8 % du cheptel national
- poulets de chair bio : 1 %

France 2014 (bio et conversion)
 ≈ 2 575 élevages de monogastriques
 8 564 035 poulets de chair (2013/14 : + 8 %)
 3 719 339 poules pondeuses (2013/14 : + 11
%)

Région PACA (bio et conversion)
 ≈ 138 élevages de monogastriques
100 élevages de poules pondeuses
24 élevages de poulets de chair
 52 930 poules pondeuses (2013/14: + 14 %)
 29 542 poulets de chair (2013/14: + 45 %)
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2. Analyse de la filière

FORCES

FAIBLESSES

Des circuits de vente directe en viande et œuf bio La dépendance de la majorité des éleveurs à un
bien développés (à la ferme, en AMAP, en points de fabricant d’aliments bio (coût élevé et croissant).
vente collectifs et sur les marchés).
Très peu d’éleveurs fabriquent une partie de
Un profil d’éleveur plutôt jeune.
l’alimentation à la ferme (difficulté d’acquérir du
foncier, technicité et équipements nécessaires,
Plusieurs éleveurs de volailles ont leur propre tuerie
matières 1ères non disponibles…).
et certains éleveurs de poules pondeuses ont leur
Centre d’Emballage Agréé (CEA).
Des élevages de petites tailles qui n’ont pas toujours
la possibilité d’investir dans des équipements (tuerie,
fabrique d’aliments…).
La difficulté à trouver des poulettes bio en particulier
en races anciennes (ex : Marans, Noirans…).

OPPORTUNITES

MENACES

La demande importante en produits bio locaux L’application de la réglementation sanitaire à la lettre
(volailles de chair et œufs), notamment en vente : centre de conditionnement des œufs obligatoire
directe.
pour la vente en circuit long et à partir de 250 poules
en vente directe.
Un potentiel de regroupement de certains éleveurs
de poules pondeuses bio pour la création d’un
centre agréé de conditionnement des œufs bio.

3. Les débouchés commerciaux
a. Vente directe par des éleveurs (oeufs, volailles) ou via des paniers
En PACA, la commercialisation des oeufs et des volailles se fait majoritairement en
direct : à la ferme, sur les marchés, en AMAP, auprès de sociétés de ventes de
paniers ; ou par le biais d’un Point de Vente Collectif de produits fermiers et bio.
(1)
(2)

Biocoop La Coumpagnié (13)

Les Sociétés de ventes de paniers non contractualisés sont identifiées par ce pictogramme .
Les PVC ou magasins d’agriculteurs sont identifiés par ce pictogramme .

Vous trouverez ci-dessous une liste, non exhaustive, de sociétés de ventes de paniers
non contractualisés et de magasins de groupements d’agriculteurs ; classés par
départements.
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IV. Liens utiles
Cahiers et Fiches techniques ITAB : à télécharger sur : http://www.itab.asso.fr/publications/fichestechniques.php

 Réglementation 2014 – FNAB : Fiches « Volailles de chair » et « Poules pondeuses »
A télécharger sur : http://www.fnab.org/index.php/nosactions/reglementation/706-fiches-reglementation-2014

 ITAVI (Aviculture) - Région Sud-est / Rhône-Alpes - 69 364 LYON Cedex 07
Tél : 04 72 72 49 47 - Fax : 04 72 72 49 69
Contacts : Yves FRANCK - Sophie LUBAC (Etudes techniques) - Franz GUERDER (Observatoire
économique régional avicole).
« Guide d’élevage aviculture fermière », à télécharger sur :
http://www.itavi.asso.fr/elevage/aviculture_fermiere/guide_elevage_volailles_fermieres.php



V. Vos contacts au sein du réseau bio
1. Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique des régions de France (FNAB)
75 011 PARIS
Contact : Claire TOURET, Chargée de mission Filières de commercialisation
Tél : 01 43 38 40 08 – Mail : ctouret@fnab.org
Site internet : http://www.fnab.org

2. Fédération régionale de l’Agriculture Biologique, Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur
84 911 AVIGNON
Contact : Sarah OBELLIANNE, Chargée de mission Filières
Tél : 04 26 78 44 40 – Mail : sarah.obellianne@bio-provence.org

Site internet de Bio de Provence et des Agribio : http://bio-provence.org
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Ce mini-guide est à destination des producteurs bio et
conventionnels ainsi que des techniciens et animateurs qui les
accompagnent. Nous espérons qu’il vous apportera des
informations et contacts utiles.

Si vous avez des compléments ou corrections à nous soumettre,
MERCI de contacter Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Tél : 04 90 84 03 34 – Mail : contact@bio-provence.org

A toute fin utile, sachez qu’il existe des mini-guides sur d’autres
filières bio : maraichage, arboriculture, PPAM, oléiculture, grandes
cultures et outils collectifs. Ils sont disponibles sur demande auprès
de votre Agribio ou de Bio de Provence -Alpes-Côte d’Azur.

Sources : Données Agreste et Agence Bio – Annuaire professionnel de l’Agence Bio – ITAB – Chambre
d’Agriculture du Var et Agribio Var – Sites professionnels – Entretiens téléphoniques. Crédit photos : Bio de
Provence et Agribio 04. MAJ : 2015.
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