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REFERENCES EN AVICULTURE 

BIOLOGIQUE : RESULTATS DE L’ENQUETE 

AVICOLE GRAND OUEST 

Filière :   AVICULTURE   

Structure pilote : CRAPL  

Chef de projet : Gaëlle PAUTHIER - gaelle.pauthier@pl.chambagri.fr   

Partenaires du projet : CRAB, CRA Hauts de France, CA des Deux-

Sèvres, CA de l’Orne, ITAVI.  

Projet financé par : Conseil régional Pays de la Loire, Conseil Régional 

Bretagne, Conseil Régional Basse Normandie, CAS DAR 

Durée du projet : Annuel 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

Les principaux enjeux réglementaires de la filière avicole biologique pour l’année 2018 

(toujours pas actés) sont l’autonomie alimentaire avec l’obligation d’avoir au minimum 20% 

de lien au sol qui pourrait augmenter, et la transition vers un aliment 100 % bio d’ici le 1er 

janvier 2019. D’ici-là, l’incorporation de 5% de matières premières conventionnelles reste 

tolérée. Le défi est de développer une production de volailles biologiques coordonnée et 

cohérente avec la demande du marché. 

L’ensemble de la filière s’est structurée pour mettre en place les pratiques de biosécurité 

devenues réglementaires depuis le 8 février 2016. Les Pays de la Loire sont également 

touchés, avec notamment l’obligation de confiner les volailles bio durant l’hiver ce qui peut 

perturber des animaux habitués à sortir sur parcours. Quels impacts de la claustration sur les 

résultats technico économiques en production avicoles biologiques ?  

OBJECTIFS DU PROJET : 

Diffuser et présenter les résultats de l’enquête avicole grand Ouest, et notamment les 

résultats en poulet de chair biologique, en bâtiment fixe. Etudier l’impact du confinement 

sur les performances technico-économiques des poules pondeuses et poulets de chair 

biologiques.  
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PRINCIPAUX RESULTATS : 

En élevage de poules pondeuses biologiques, on observe en 2016 une dégradation des 

marges et donc du solde disponible, liée à des performances techniques en demi-teinte : 

+1% de pertes par rapport à 2014, une durée de lot plus longue induisant une augmentation 

du nombre et du poids d’œufs produits, mais un IC plus élevé (2.43 en 20416 vs 2.39 en 

2014). On observe également une baisse du poids moyen des œufs pour la première fois 

depuis 2012. Le confinement des poules a impacté 52 % des lots de l’échantillon de poules 

pondeuses alternatives, ce qui a généré des changements de comportement, du picage, et 

de l’agressivité entre les animaux, ayant pour conséquence une détérioration des 

performances techniques. Une demande de dérogation a été formulée dans 5 % des cas, 

afin de permettre aux poules de sortir sur le parcours. 

En Pays de la Loire, en 2016, la filière ponte AB connait une seconde hausse spectaculaire 

des mises en place (+ 18 %) après 2014 (+ 19 %). Sur le territoire, les entreprises 

ligériennes sont très actives et visent le renouvellement de leur parc de bâtiments vieillissant, 

soutenues par un dispositif PCAE très intéressant pour les productions avicoles biologiques. 

En élevage de poulets de chair, on observe en 2016 une baisse des MPA par lot expliquée 

notamment par une augmentation des taux de pertes (+0.27%)  et de saisies (+0.06%) par 

rapport à 2015. Les charges variables augmentent notamment en lien avec une 

augmentation des dépenses de santé (+33%). La rotation annuelle augmentant, la MPA 

annuelle est donc compensée et augmente de 1.57 €/m²/an, mais ne permet pas de 

maintenir la marge brute annuelle qui diminue de 0.44€/m²/an. On constate sur des lots 

confinés le derniers mois de production, en 2016, une hausse du taux de perte, des saisies 

(animaux pas habitués au confinement) et des déclassés (pas de sorties sur les parcours 

donc calibre trop haut pour l’abattoir). 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

- Résultats de l’enquête avicole - Enquête réalisée auprès des aviculteurs du 

Grand ouest (référentiel) 
- Guide « Revenus 2015 de l'agriculture biologique en Pays de la Loire » 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacts : Anaëlle LARAVOIRE - Anaelle.LARAVOIRE@pl.chambagri.fr  

Pages Web : http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-

rd/agriculture-biologique/lactualite-de-la-bio/ 

Autres : Observatoire régional 2016 de l'agriculture biologique des Pays de la Loire  
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