LA FILIÈRE
OEUFS BIO
EN NOUVELLE-AQUITAINE
OEUFS

La production
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Nombre d’exploitations et de poules pondeuses bio
en Nouvelle-Aquitaine en 2019
• 800 000 poules pondeuses bio

Les élevages de poules pondeuses sont
principalement situés dans les Deux-Sèvres (27 %),
puis dans le Lot-et-Garonne et les Landes.

+ 9 % / 2018
• 269 exploitations
• 7 % des poules pondeuses de Nouvelle-Aquitaine sont bio

En 2018 des ateliers de grande taille ont été installés
ou convertis.

Evolution du nombre de poules pondeuses bio et du nombre
d’exploitations de 2008 à 2019 en Nouvelle-Aquitaine
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Faits notoires en 2019
L’oeuf Gascon dans le Lot-et-Garonne développe la production d’œufs bio
sur sa zone.
Il y a également de la demande d’œufs bio en circuits courts en complément
du maraîchage, notamment en Dordogne.

Les projets en cours – suites en 2020
Contexte réglementaire en évolution pour l’élevage des poulettes
La définition des « effluents en provenance d’élevage industriel » a été précisée
par l’INAO. Seront exclus d’une utilisation sur des terres biologiques les
effluents d’élevages en système caillebotis/grilles intégral ou cages dépassant
les seuils définis en annexe I de la directive 2011/92/UE, c’est-à-dire plus de
60 000 emplacements pour poules.
Ces changements induisent des mises en conformité de bâtiments d’élevage
déjà existants pour produire en bio, donc des frais supplémentaires.
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Bilan du marché 2019
En France, près de 17 % des œufs français sont bio, soit
31 % de la production européenne d’œufs bio.

Evolution des
effectifs de
pondeuses par
mode d’élevage
(millions de têtes)

Le marché de l’œuf bio se développe rapidement : la
demande est croissante, l’œuf est un produit d’appel
notamment en GMS. En 2019, on constate une accélération
du repli des systèmes cage (51 % en 2019 contre 58 %
en 2018). Le taux moyen de croissance des effectifs de
pondeuses bio entre 2013 et 2019 est de +14,5 % (+0,6 %
Label Rouge, +6 % plein air).
En 2019, les ménages consomment en moyenne en
volume 15 % d’œufs bio correspondant à 24 % de la
valeur du marché de l’œuf coquille.

* Estimations ITAVI d’après DGAL - sources :
ITAVI d’après SSP, DGAL, Agence Bio et Synalaf

Perspectives 2020
Consommation

• Groupe de travail Egalim viande bio – restauration hors domicile

La filière bio poursuit sa forte croissance pour répondre à la demande
du marché en œufs bio, qu’ils soient sous forme d’œufs coquille
ou d’ovoproduits (œufs liquides, en poudre, œufs écalés et autres
élaborés).
Le marché de l’œuf bio français est approvisionné à 99 % par des
œufs produits en France.
Les œufs bio sont distribués dans tous les circuits de vente, avec une
segmentation de prix en fonction du lieu de vente. La GMS distribue
plus de la moitié des œufs bio et propose le prix de vente le moins
cher (produit d’appel). Au 1er semestre 2020 les ventes d’œufs bio
ont progressé de plus de 29 % en magasins, soit 33 % des parts
de marché. De nombreux distributeurs se sont positionnés pour
développer significativement le marché de l’œuf alternatif d’ici 2025.
Les ovoproduits sont utilisés par les Répartition des achats d’oeufs
industries et la restauration hors bio des ménages par circuit de
domicile (RHD) pour des raisons de
distribution en 2019
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part sera amenée à progresser
notamment en RHD : d’ici 2021 (loi
Egalim), 20 % des repas servis
devront être bio.

• Sexage in ovo : évolution règlementaire du cahier des charges
bio qui incite à tester des méthodes innovantes

Conjoncture économique
À la suite d’une courte période de surproduction en 2018, les mises
en place d’œufs bio se sont poursuivies. En effet, la demande du
marché est forte et l’allongement des vides sanitaires a permis de
résorber les surplus de production. Le marché de l’œuf demeure
toutefois un marché fragile : un équilibre offre-demande favorable
doit être maintenu.
Au 1er semestre 2020, on observe une accélération des mises en
place bio de +9 % par rapport à 2019.

Évolution de la réglementation européenne
La nouvelle réglementation européenne, qui sera applicable d’ici
janvier 2022, pourrait peser sur les coûts de production : sont en jeu
la taille des élevages, l’alimentation 100 % bio et l’origine bio des
poulettes d’un jour.

Coût et origine de l’alimentation
Les filières monogastriques (aviculture et production porcine)
consomment 75 % des grandes cultures destinées à l’alimentation
animale, soit plus de 50 % des grandes cultures produites. Il faut
donc veiller à ce que la production en grandes cultures bio française
couvre bien les besoins de la filière, tout en sachant que la part des
volumes orientés vers l’alimentation humaine est croissante.

LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS RÉGIONAUX
Œufs coquilles : Terres du Sud, Pampr’oeuf, Cocorette,
Biogalline, Noréa, Volinéo

Projets et dynamiques en cours

Ovoproduits : Samo ovoproduit (filiale Pampr’œuf dans la
Vienne), IGRECA (49 – Pays de la Loire près d’Angers)

• Accompagnement individuel des opérateurs qui souhaitent
développer une filière bio
Sources : ITAVI, CNPO, FranceAgriMer, 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
Avec le soutien de :
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