Filière volaille et oeufs bio

au niveau national et région Pays de la Loire
Cette note fait suite à une rencontre régionale le 3 juillet 2020 avec les opérateurs économiques
de la filière volaille bio des Pays de la Loire ainsi que des représentants du Synalaf et de l’INAO.

ÉTAT DES LIEUX AU NIVEAU NATIONAL - données 2019 /2020
Œufs Bio

Volailles de chair
Production de volailles de chair :
un ralentissement de la croissance en 2020

Une production d’œufs bio toujours à la hausse,
un cheptel de pondeuses bio qui se stabilise

Données 2019
 1050 exploitations de poulets biologiques (+ 9 %/2018)
 14,6 millions de volailles bio ont été produits en 2019
dont 96 % de poulets (+ 14 % en 2019 par rapport à 2018)
 la volaille de chair bio (certifiée + conversion) représente
1,8 % de la production totale

Données 2019
 5,3 millions de pondeuses Bio mises en place en 2019
(+ 32 %/2018)
 16,1% du cheptel de poules pondeuses est conduit en bio
 1,3 milliards d’œufs Bio produits (+ 24 %/2018)

Données 2020 (1er semestre)
 Net recul dans les mises en place de volailles, constaté fin
septembre 2020
 Estimation des mises en place de volailles bio par type de
production (cumul 3 premiers trimestres 2020) :

Evolution de la production d’oeufs bio en filières organisées

Cumul
9 premiers
Type
de production mois de
2020

Evolution
Evolution
par rapport
par rapport
aux 9 premiers
aux 9 premiers
mois de 2018
mois de 2019
......................................................................................................................
Poulet
9 932 536
Pintade
90 006
Canard
81 245
Dinde de découpe
162 476
Volaille festive
43 360
Total volaille à rôtir 10 309 623

2%
-15%
-26%
-2%
-17%
1%

18%
-8%
-8%
37%
24%
17%
Source : Synalaf

Un marché de la volaille bio qui arrive à maturité ?
 Sur l'ensemble des circuits de distribution, le marché
des volailles bio représente un CA de 283 millions d’euros.
(+ 12,7 % en 2019 par rapport à 2018)
 La GMS reste le circuit privilégié pour les achats de poulet
avec 62% (PAC) et 70% (découpe) des parts de marché
Répartition des achats de poulets bio selon les
circuits de distribution - 2019
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Source : Synalaf - ITAVI d’après Kantar Worldpanel

 En 2020, les volailles bio atteignent 6% du marché global. Elles
représentent 12% des achats de poulet PAC et 4% des
découpes poulet.
 Au cours des 3 premiers trimestres de 2020, le prix du poulet
prêt-à-cuire biologique est en moyenne de 10,24 €/kg, soit
une baisse d’environ 1 % par rapport à 2019.

Changement partiel de périmètre entre 2016 et 2017,
suite au regroupement d'opérateurs
Source : Synalaf

Données 2020 (1er semestre)
 Stabilisation des effectifs de poules pondeuses bio
 + 16% de hausse des œufs bio produits par rapport au 1er
semestre 2019.

Le marché des œufs bio : une tendance à la
hausse pour l’année 2020
 En 2019 : un marché estimé à 552 millions d’euros (hors
RHD) dont 63% s’opère en GMS.
 En 2020, les achat d’oeufs bio des ménages progressent au
cours des 3 premiers trimestres :
 + 21,2 % en volume par rapport à la même période de
		 2019 (d’après Kantar)
 + 17,7% des ventes d’œufs bio en GMS* en volume 		
		 et + 16,3 %3 en valeur par rapport à la même période de
		2019.**
 les œufs bio représentent 20,7 % des ventes d’œufs en
volume en GMS et 32,5 % du marché total en valeur **

* hard discount, proximité et e-commerce inclus
**Données IRI
Répartition des achats d’œufs par les ménages en
volume au cours des 3 premiers trimestres de 2020

 Au cours des 3
premiers trimestres
2020, les prix des œufs
bio relevés sont stables
par rapport à la même
période en 2019 (-0,3%
vs 2019 selon Kantar)
voire connaissent une
tendance à la baisse
(-1,4% selon IRI)
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29,6%

Source : FAM//Kantar Worldpanel

sol
9,7%

Un effet covid-19 qui pourrait ralentir la
progression la demande en volailles bio

Les ventes d’œufs bio ont explosé durant la crise
sanitaire

 Légère hausse des ventes constatée pendant le printemps,
suivi d’un retour à la normale dès le mois de juin voire d’un
recul de croissance par rapport aux années précédentes
 Des espèces très touchées par la crise sanitaire en raison
de débouchés sinistrés (Restauration Hors Foyer) :
pintade et canard principalement.
 Constat d’une hausse préoccupante des pratiques de
promotion dans les magasins en 2020 pour relancer la
consommation, mais avec pour conséquences :
 des prix déconnectés de la réalité des coûts
 des mises en élevage difficiles à planifier

 les œufs, produit incontournable du marché bio, progresse
dans les ventes : + 40% en volume durant le 1er confinement.
À cette période, les MDD des grandes enseignes ont connu
une croissance supérieure (+ 63% des volumes)
 Des professionnels de la filière restent néanmoins prudents :
 hausse conjoncturelle des achats d’œufs bio (croissance
		 mécanique) ou intrinsèque au marché bio ?
 suite au 1er déconfinement :
 constat d’excédents d’œufs bio, avec pour corollaires
		
des déclassements voire des déconversions(- 1% d’effectifs
		en poules pondeuses bio au 2ème trimestre)
marché moins dynamique.

LES ENJEUX POUR LA FILIÈRE VOLAILLE
Production :
 Autonomie alimentaire
 Alimentation protéique 100% France
 Filière :
 Intégration des nouveaux opérateurs
 Marché :
 Un marché mature, avec nécessité de réguler l’offre en volaille de chair et en oeufs
 Réglementation :
		 Poids des investissements sur les coûts de production pour la mise en conformité avec le nouveau réglement
		 Si le nouveau règlement bio semble apporter une plus-value sur le bien-être animal, il reste à la valoriser
		 Renforcer la crédibilité du bio en matière de qualité (CO2, biodiversité, origine des matières 1ères, …).


EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
Le nouveau règlement européen modifiant le cahier
des charges bio entre en vigueur dès le 1er janvier
2022 . Issu de l’acte de base R(UE) n°2018/848,
adopté le 30 mai 2018 il comporte :
 des actes d’exécution (AE) qui relèvent de
mesures d’harmonisation entre Etats-membres
 des actes délégués (AD) qui amendent ou
complètent le règlement de base

Confirmation /réaffirmation
des principes fondamentaux :

Calendrier d’application progressive des nouvelles règles sur la volaille bio :
01/01/2022

 Base de données
 Lien au sol (mini 30%)
 fin dérog poulettes

01/01/2026

 Jeune volaille < 18
semaines

01/01/2036

 Fin dérogation
animaux non bio
(poussins de 3 jours)

 Protéger le climat et
l’environnement
 Limiter l’utilisation de produits
phytosanitaires
 Adaptation aux conditions
pédo-climatiques locales
 Aptitude naturelle à la
reproduction
 Encourager la production locale et
les circuits courts

Exigences du nouveau règlement n°848/2018, applicables aux volailles bio dès le 1er janvier 2022
Conversion

 10 semaines pour les volailles de chair /poules pondeuses introduites avant l’âge de 3 jours
 7 semaines pour les canards de Pékin introduits avant l’âge de 3 jours
Origine des animaux

 Les animaux d’élevage biologiques naissent ou sont éclos et sont élevés dans des exploitations biologiques
 Création d’une base de données pour gérer la disponibilité d’animaux biologiques*
 Dérogation poulettes non bio supprimée :
dès le 1er /01/2022 (destinées à la production d’œufs)
à partir du 31/12/2035 (pour volaille de chair)
*Utilisation d’animaux non bio lorsque les BDD (bases de données) révèlent que les besoins qualitatifs ou quantitatifs de
l’agriculteur -en ce qui concerne les volailles bio- ne sont pas satisfaits

Exigences du nouveau règlement n°848/2018, applicables aux volailles bio dès le 1er janvier 2022 (suite)
Alimentation

 Exigences générales
Aliments provenant principalement de l’exploitation ou d’unités de production biologiques ou en conversion appartenant à
d’autres exploitations de la même région (Région ? France ? UE ?)
Pratiques d’engraissement respectant toujours les modèles nutritionnels normaux de chaque espèce et le bien-être des animaux
à tout stade du processus d’élevage
 Alimentation en conversion : Maximum 25 % de C2 (ou de C1+C2)
 Alimentation protéique non bio et lien au sol
Lien au sol : 30% de l’exploitation ou autres opérateurs bio ou en conversion de la région
Limités à 5 % MS par an d’aliments d’origine agricole et sans solvants chimiques jusqu’au 31/12/2025. Limité aux jeunes volailles
Bien-être animal

 Formation adéquate de toutes les personnes impliquées dans la détention et manipulation des animaux
 Autorisation possible au cas par cas de de l’épointage du bec lorsqu’il est entrepris au cours des 3 premiers jours de vie
 Interdiction de plumer une volaille vivante
Logement

Les animaux doivent avoir accès à des abris/endroits ombragés si absence de bâtiments
Interdiction des cages, boxes et cases à plancher en caillebotis
Interdiction d’élevage dans des enclos aménagés sur des sols humides ou marécageux
Introduction de la notion de véranda - partie extérieure supplémentaire :
dotée d’un toit, non isolée (conditions de climat extérieur), sol recouvert de litière
généralement équipée d’une clôture ou d’un grillage sur son côté le plus long
éclairage naturel et, si nécessaire artificiel
 Accès au plein air :
Accès continu pendant la journée dès le plus jeune âge dès que les conditions physiologiques et physiques le permettent
au moins 1/3 de leur vie, sauf restrictions temporaires pour poules pondeuses et volailles d’engraissement
 Règles de densité introduites au RE (UE) 2020/464 pour animaux ≥ 18 semaines :
Obligation de perchoir pour différentes espèces sauf oies, canards





Surface intérieure de bâtiment fixe
Espèces

Densité animale /m2

lignées parentales gallus gallus :

6 poules parentales

poulettes et coqs frères :

poulets de chair (applicables chapons / poulardes) : 21 kg de poids vif
autres volailles de chair (oies, dindes, canards…)

Largeur perchoir
min./animal

Aire extérieure

Nb animaux
max/nid

Espace
min./animal

18 cm

7 poules

4 m²

10 cm

NA

1 m²

5 cm

NA

4 m2

NA

de 4 à 10 m2 selon
espèces

variable suivant
espèces

 Bâtiment : notion remplacée par celle de compartiment dans le RE(UE) 2020/464 :
Les compartiments sont séparés par des éléments solides (séparation physique du sol au toit), sauf dans le cas des poules où on
accepte des compartiments semi fermés (filets).
Par compartiment : 3000 “poules pondeuses”/ 4800 poulets de chair / 10000 poulettes / 4000 poulardes
 Trappes :
2 m pour 100 m² de bâtiment entre le bâtiment et la véranda /4 m pour 100 m² de bâtiment entre la véranda et les aires
extérieures
Si trappe surélevée : rampe d’accès
Pratiques d’élevage

 Si conditions climatiques défavorables, accès eau (pour plonger la tête /nettoyage plumage)
 Si les aliments disponibles dans l’espace plein air limités (neige, sécheresse), apport supplémentaire de fourrages grossiers dans
le régime alim.
 Espaces de plein air :
Principalement couvert avec de la végétation issus de différentes plantes
Précision sur les parcours : rayon de 150 m à partir de la trappe d'entrée/sortie la plus proche ; possibilité de 350 m sous réserve
du respect de certains critères (végétation donnant abris/climat et prédateurs)
Périodes de transition envisagées par l’AE RE(UE) n°2020/464 de 3 à 8 ans :

 Trappes, vérandas et séparations entre compartiments : 3 ans
 Nombre d’étages maximum, parcours à 150 mètres, poulettes et coqs frères : 8 ans

!


Pour tout besoin d'information sur les dérogations et la lecture de la règlementation,
contacter les structures d'accompagnement CAB/ INTERBIO qui soumettront vos
requêtes à l'INAO

EVOLUTION DE LA PRODUCTION EN PAYS DE LA LOIRE - chiffres 2019
Œufs Bio

Volailles de chair
 Croissance des mises en place de volailles de chair de 9% en
2019 (vs 2018)
 213 950 m2 bio en 2019
 245 exploitations régionales ont de la volaille de chair bio
(+8% vs 2018)
 20 conversions en 2019 (estimation similaire en 2020)
 4,1 % des m2 volailles de chair de la région conduits en bio (par
rapport à référence recensement agricole de 2010)

 Hausse de 15% en nombre de poules pondeuses en 2019 par
rapport à 2018, selon l’Agence Bio.
 1 483 600 poules pondeuses bio en 2019
 262 exploitations régionales ont des poules pondeuses bio
 29 % des effectifs de poules pondeuses de la région en AB
 23 conversions en 2019, moins de 20 en 2020
Répartition du nombre de poules pondeuses par exploitation :

Répartition des élevages de volailles de chair selon leur taille
entre 1200 et 1600 m²

800-1200 m²

400-800 m²

≤ 400 m²

7%
28%

26%

31%

26%

20%
41%

Source : ORAB Pays de la Loire

20%
nb exploitations

m² volaille

Source : ORAB Pays de la Loire

 20 % des élevages de volailles de chair bio ont plus de 1200 m2

 Un tiers des élevages dispose d’un cheptel de 4000 à 8000
poules pondeuses
 28% des exploitations ont un cheptel de plus de 8000 poules
pondeuses, et un quart d'entre elles ont un cheptel supérieur
à 12 000 poules pondeuses

LES ACTEURS EN PAYS DE LA LOIRE
Structure

Contacts

ARRIVE /Maître Coq
Bodin
CAFEL
CVB-Unebio
Duc de Mayenne
L'œuf /Sacofel
Norea/Terrena
Volaille Bio de L'Ouest
Volineo/CAVAC

Antoine Mariot
Véronique Piton
Pascal Vaugarny
Florent Nouet
Jean-Luc Ruault
Christophe Beriard
Bertrand Roussel
Florent Nouet
Alban Le Mao

Mails
antoine.mariot@arrive.fr
vpitondregoire@terrena.fr
Pascal.VAUGARNY@loue.fr
florent.nouet@unebio.fr
jy.ruault@ducdemayenne.fr
christophe.beriard@loeuf.fr
broussel@terrena.fr
accueil@coopvbo.fr
a.le-mao@cavac.fr

NB Hormis les principaux opérateurs mentionnés dans le tableau, d’autres acteurs sont également présents sur le territoire :
Pampr’œufs, Œufs Geslin/ Samo, Eleveurs de Challans, IGRECA…

INTERBIO des Pays de la Loire.
Association à vocation régionale et interprofessionnelle qui
regroupe et fédère les acteurs de la filière bio, du champ
à l’assiette : Producteurs, Transformateurs, Distributeurs,
Consommateurs, Fournisseurs de Biens et services, Chambres
consulaires. Ses missions s’articulent autour de 2 axes : le
développement du marché bio régional et la communication
auprès des professionnels et des consommateurs.

CAB Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire..
Association qui accompagne le développement de la bio en Pays
de la Loire, dans le respect des producteurs et des valeurs de la
bio. Nos objectifs : intégrer la bio dans les politiques publiques,
développer de l’appui technique, développer des filières équitables, avec implication des producteurs. La CAB fédère les cinq
groupements départementaux : GAB 44, GABBAnjou, CIVAM Bio
53, GAB 72 et GAB 85 (Membre de la FNAB).

Pôle Régional Bio - 9 rue André Brouard
CS 70510 - 49105 ANGERS Cedex 02
contact@interbio-paysdelaloire.fr

Pôle Régional Bio - 9 rue André Brouard
CS 70510 - 49105 ANGERS Cedex 02
cab.productions@biopaysdelaloire.fr

www.interbio-paysdelaloire.fr

www.biopaysdelaloire.fr
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