LA FILIÈRE
POULET DE CHAIR BIO
EN NOUVELLE-AQUITAINE
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Sources : données Agence BIO/OC, Agreste, Chambres d’agriculture et Bio Nouvelle-Aquitaine
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Nombre d’exploitations et de poulets de chair bio
en Nouvelle-Aquitaine en 2018
Près de 60 % des poulets de chair bio de
la région sont élevés dans les Deux-Sèvres

• 3 550 000 poulets de chair bio
+ 13 % / 2018
• 227 exploitations
• 20 % des poulets de chair de Nouvelle-Aquitaine sont bio

Evolution du nombre de poulets de chair bio et du nombre
d’exploitations de 2008 à 2019 en Nouvelle-Aquitaine
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Faits notoires en 2019
Peu de projets d’installation en poulets bio. Les collecteurs et abatteurs
cherchent à développer la filière progressivement, en lien avec la demande
du marché.

Les projets en cours – suites en 2020
Même tendance sur 2020. Attention à la problématique du bien-être animal
sur l’étiquetage des produits en grande surface qui contraint encore les
éleveurs.
Pour exemple : un élevage en cabanes mobiles qui avait une densité en
bâtiment supérieur à 10 poulets/m2 comme pour les bâtiments fixes.
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Bilan du marché 2019
En France en 2019, la production de poulets de chair tous modes
de production confondus représente 67 % de la production totale
de volailles. Le poulet est la première viande consommée dans le
monde et est la seule viande conventionnelle dont la consommation
progresse encore en France (+2,5 % en volume). 25 % de la production
française est sous signe de qualité, dont 2 % en bio. La France est le
1er producteur de poulets bio en Europe, avec 3,5 millions de poulets.

Par ailleurs, on constate globalement un repli de la consommation
de produits standards et une augmentation des achats de produits
labellisés (Label Rouge et Bio).
Part des découpes et du poulet près à cuire (PAC) de poulet en 2019
Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

Selon le Synalaf, les mises en place de poussins bio en 2019 sont en
hausse de 12,7 % et leur poids dans les abattages devrait passer de
1,4 % à 1,7 %, tandis que les mises en place en Label Rouge restent
stables.
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Depuis les années 2000, la tendance observée est une transition de
la demande vers des produits de plus en plus transformés. En 2019,
la part des découpes et des élaborés représente près de 80 % des
achats, alors qu’en 1998 cette part était inférieure à 50 % des ventes.
Cette tendance vers des produits faciles à préparer et portionnés est
une demande sociétale croissante, en lien avec les nouveaux modes
de consommation.
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Perspectives 2020
Consommation

Les cycles courts de productions permettent de réguler plus aisément
l’offre par un allongement des durées de vides sanitaires.

La part des découpes reste dominante, malgré la part importante du
poulet bio dans la gamme prête à cuire (PAC). De nouveaux produits
innovants apparaissent sur le marché, notamment pour la restauration
hors domicile : il s’agit de poulets découpés en huit, qui proposent
une alternative au piécé et permettent de valoriser l’intégralité de la
carcasse. En effet, l’introduction de produits bio chez les ménages ou
en restauration collective s’accompagne souvent d’un changement
des pratiques culinaires : les produits frais sont davantage cuisinés,
les produits transformés, plus onéreux, sont achetés avec modération
afin d’équilibrer le budget.

Projets et dynamiques en cours
• Accompagnement individuel des opérateurs qui souhaitent
développer une filière bio
• Groupe de travail Egalim viande bio – restauration hors domicile
• Sexage in ovo : évolution règlementaire du cahier des charges
bio qui incite à tester des méthodes innovantes

Faiblesses
• Attention à la surproduction, qui peut être rapide : maintenir un
équilibre offre-demande favorable.
• Coût élevé de l’alimentation (deux fois supérieur au coût
conventionnel).

Opportunités
La loi Egalim prévoit 20 % de produits bio dans les cantines dès
janvier 2022 : ceci pourrait développer les débouchés en restauration
collective.

Menaces
La nouvelle réglementation européenne prévoirait dès 2022 une
obligation d’élevage des reproducteurs en bio, ce qui pourrait
augmenter considérablement le prix d’achat des poussins.
Le coût de l’aliment pourrait être impacté dans les années à venir par
les périodes récurrentes de sécheresse.

LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS RÉGIONAUX

Conjoncture économique

Collecteurs et transformateurs : Blason d’Or, Périgord
Aviculture, les Fermiers du Sud-Ouest, Les Fermiers Landais,
Bodin, Mercier, Volineo, Bellavol, etc

Forces
La part de la production biologique progresse, dynamisée par la
demande des consommateurs.

Sources : ITAVI, Synalaf, FranceAgriMer, Interbev, commission INTERBIO Nouvelle-Aquitaine

contacts production

contact filière

Bio Nouvelle-Aquitaine - Fabrice ROCHE
f.roche19-87@bionouvelleaquitaine.com- 06 62 49 05 29

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine - Barbara KASERER-MENDY
b.kaserer@interbionouvelleaquitaine.com - 06 58 50 44 26

Chambres d’agriculture - Cécilia MONTHUS
cecilia.monthus@deux-sevres.chambagri.fr
05 49 77 15 15 - 06 74 68 70 63
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