
ÉTAT DES LIEUX 

Filière Volaille Bio en AURA 

Cet état des lieux est issu d’un travail collectif associant tous les opérateurs éco-

nomiques de la filière, de la production à la distribution, ainsi que les structures de 

développement régionales : FRAB AURA, Cluster Bio, ARIA, Chambre régionale 

d’agriculture et Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes. 

Plus largement cette action s’inscrit dans le cadre du Plan Bio Régional lancé en 

mai 2017. Cet état des lieux est la première étape du chantier engagé : il a servi 

(et servira) de base aux réflexions collectives qui ont vu le jour au sein des groupes 

de travail bio opérationnels dont les objectifs sont de lever les freins au dévelop-

pement des filières bio régionales et d’initier des réflexions innovantes. 

AU NIVEAU NATIONAL 

En 2017, l’augmentation des mises en place de volailles dépasse celle de 2016 (+12,5 % versus 2015) avec 

+16,3% pour les poulets de chair et +14,3% pour les poules pondeuses. La part de volailles élevées selon le 

mode biologique continue sa progression (cf. graphique 1).  

Graphique 1 : Évolution de la part des cheptels nationaux 

conduits en bio depuis 2007 

Sources Agence BIO / OC 2018, Agreste 2017 

Graphique 2 : Mise en place 2017 en Filière organisées 
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Graphique 3 : Évolution des achats des ménages en bio 
Sources Agence BIO/AND-i 2018 

En filière volaille de chair bio, sur 9,7 millions mises en place en 2017, 8,9 millions soit 90% le sont en filière 

organisée dont 95% en poulet (cf. graphique 2). Le marché bio est donc centré sur le poulet, il reste anec-

dotique pour les autres volailles.  

En filière pondeuses, l’observatoire du Synalaf représente une grande partie des filières organisées avec 

2,6 millions de pondeuses soit 60% du cheptel observé par l’Agence Bio en 2016 (cf. graphique 2). En 2017, 

avec 10% des effectifs conduits en bio, les élevages de poules pondeuses sont particulièrement engagés 

dans le bio. Ce développement est conduit par une structuration forte de la filière autour des signes offi-

ciels de qualité et d’origine qui incluent notamment le bio. 

La consommation nationale 

poursuit son expansion (cf. 

graphique 3). La part de la 

GMS augmente dans le chiffre 

d’affaire bio de 2017. Pour la 

filière volaille, la GMS est le 

premier circuit de distribution 

(cf. graphique 4). 

Graphique 4 : Répartition des ventes par circuit de distribution 

Sources Agence BIO/AND-i 2018 

La consommation du poulet bio est en 

hausse et atteint 10% du poulet PAC et 

4% de la découpe en 2016 (cf. gra-

phique 5). 

De même la consommation d’œufs 

bio augmente de 14% entre 2015 et 

2016 (cf. graphique 6). 

Graphique 5 : Consommation de volailles en 2016 

Sources Agence BIO/AND-i 2018 

Graphique 6 : Consommation d’œufs en 2016 
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En France, les mises en place bio sont aux 2/3 dans les Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine (chiffres 

Agence Bio 2016). La région Auvergne Rhône-Alpes est la 3e région productrice avec 1 636 609 animaux 

mis en place soit 4% du cheptel bio national (chiffre 2017). Elle représente 15% de la production nationale. 

143 exploitations sont certifiés bio en AURA. La majorité de la production est réalisé sur 5 départements (Cf. 

graphique 6). Le nombre d’exploitations bio a augmenté de 3% en Auvergne et de 12% en Rhône-Alpes 

entre 2016 et 2017. 

AU NIVEAU RÉGIONAL 

Filière volailles de chair 

Graphique 6 : Répartition du cheptel Volaille de chair en AURA en 2017 

Sources Agence BIO/AND-i 2018 

En AURA, 8 abattoirs sont agréés bio et 

permettent une structuration de la fi-

lière organisée. 

Pour la filière volailles de chair, le dé-

veloppement en élevage a été réali-

sé, les besoins des abattoirs seront sa-

tisfaits d’ici fin 2018. Les outils présents 

sont adaptés aux volumes qui seront 

produits. 

Filière œufs 

En France, la moitié des mises en place sont réalisées en Bretagne et Pays de la Loire. La région AURA est 

la 3e région en nombre de mise en place bio avec 334 exploitations et 18% des effectifs nationaux. La 

production est essentiellement accès sur l’œuf coquille. 

La majorité des pondeuses bio se situent dans la Drôme (32%), en Allier (29%) et en Ardèche (16%). L’ef-

fectif de pondeuses a augmenté de 4% en Rhône-Alpes et de 9% en Auvergne entre 2016 et 2017. 

Les enjeux de développement sont aujourd’hui plus présents sur la filière œufs qu’en volailles de chair. La 

filière œufs est en pleine restructuration avec une mutation du mode d’élevage de la cage en systèmes 

dits « alternatifs » dont la production plein-air et bio. Le développement de l’œuf bio se fait grâce à des 

forces de la filière ainsi qu’une forte demande : 

• Une filière pondeuse fortement indépen-

dante, très intégrée avec des opérateurs 

en capacité de diriger le développement 

du bio en interne suivant leur besoin ; 

• Des projets soutenus par les financeurs car 

la contractualisation est longue, les exploi-

tations solides et les investissements parta-

gés entre agriculteurs et intégrateurs ; 

• Le marché est protégé de l’import par la 

charte sanitaire française. 
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