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La production de poulet de chair bio
(Source : Agence BIO 2018)
Les poulets de chair bio en Nouvelle-Aquitaine en 2017

La France est le 1er pays producteur de poulets de chair bio
dans l’UE, loin devant l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et le
Royaume-Uni. Les poulets bio ne représentent qu’ 1 % de la
production française en 2017 en volume.

La production de poulets bio en Nouvelle-Aquitaine
•

Les poulets de chair bio représentent 30,4% des UGB bio
de Nouvelle-Aquitaine (2ème production animale après les
bovins viande en nombre d’UGB).

•

La production est localisée près des collecteurs et des
centres d’abattages. La majeure partie des élevages
se situent dans les Deux-Sèvres, où les systèmes de
production sont plus intensifs en surface.

•

179 exploitations (+4% vs. 2016) soit 3,4% des
exploitations bio de la région.

•

2,9 millions de poulets bio (+1,2% vs. 2016 suite à une
hausse de +11,4% entre 2015 et 2016) : la production s’est
stabilisée en 2017 et les collecteurs freinent la production
pour garder un équilibre offre-demande favorable.
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La conjoncture
(Sources : ITAVI 2018, Agence BIO/AND-i 2018 )

Les chiffres clés de la production de poulets de chair bio et
conventionnels en France en janvier 2017
Source ITAVI 2017

Colonne1

Volailles

Poulet

Mises en place (Millions
de têtes)

959,7
(-2,6%)

697,8
(-3,1%)

Abattages
1 000 téc

1 511
(-3,3%)

947 (-2,1%)

Consommation
1 000 téc

1 569
(+1,5%)

1 100
(+4,2%)

Achats des ménages
(Δ 2015/2016 13P, %)

-2,00%

-1,30%

Exportations
1 000 téc

492 (-8,4%)

369 (-11%)

Exportations UE
1 000 téc

234 (+3,0%) 141 (+4,9%)

Exportations PT
1 000 téc

258 (-17%)

Importations
1 000 téc

Le marché français en 2017
•

1,24 million de tec de poulet produites (1,81 million de
volailles au total) : 3ème producteur de l’Union européenne.

•

34 % de la production exportée (volailles vivantes,
viandes et préparations), 41% de la consommation
française totale de poulet est importée (jusqu’à 67%
des volumes en RHD). Environ 10% de la production bio
nationale est exportée.

•

Le poulet bio ne représente qu’1% des poulets abattus
en France : le développement de la filière bio se fait
progressivement pour garder un équilibre offre-demande
favorable à une stabilité des prix.

La consommation
•

Le poulet bio consommé en France est à 99% d’origine
France.

•

En 2017, la consommation a augmenté de 4,2% en
volumes, alors que les abattages ont baissé de 2,1%,
notamment en raison des épidémies d’influenza aviaire.
1 poulet sur 4 consommé en France (Poulet Prêt à Cuire
(PAC) / découpes) est Label Rouge ou Bio.

•

On constate une stabilisation de la consommation de
poulets prêts à cuire (PAC) Bio parallèlement à une
hausse des découpes en 2016 : ceci s’explique par le fait
que les familles achètent moins le poulet du dimanche
et cherchent des produits pré-découpés rapides à
cuisiner, qui correspondent aux nouveaux modes de
consommation. Le prix moyen du poulet PAC Bio en GMS
est de 9,75 €/kg en septembre 2017 (+2 % vs. 2016).

228 (-19%)

552 (+5,0%) 481 (+4,0%)

Répartition des achats de poulets bio selon les circuits de
distribution en France en 2017
(Source : Synalaf - ITAVI d’après Kantar Worldpanel)

La distribution
Les GMS distribuent la majeure partie des poulets bio.

•

Poulets PAC bio : 78% en GMS, 7% en magasins
spécialisés.

•

Découpes de poulets bio : 66% en GMS, 11% en
magasins spécialisés, 9% chez les commerçants.

Les principaux collecteurs
Blason d’Or, Périgord Aviculture, Les Fermiers du SudOuest, Les Fermiers Landais, Bodin, Mercier, Volineo,
Bellavol, etc.
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