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FICHE FILIÈRE

EN FRANCE Progression du nombre de poulets de chair bio en France

Répartition des élevages de poulets de chair bio
en 2021 en France

Sources : Agence Bio | Organismes certificateurs

La filière volaille de chair comptait 1066 fermes 
produisant des poulets de chair certifiées bio fin 
2021. 

Elle recensait également près de 15 millions de  
poulets de chair élevés en bio, soit près de 9,5 % 
du cheptel français de poulets. Ce dernier a connu 
une forte progression de 55% entre 2016 et 2019, 
soit en 3 ans. Depuis, le nombre s’est stabilisé. 

Selon l’Agence bio, les régions Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine représentaient déjà les deux tiers des 
mises en place de poulets de chair en bio en 2016. C’est toujours le cas en 2021 avec 5,93 millions de poulets 
certifiés ou en conversion bio en Pays-de-la-Loire (pour 260 élevages) et 3,85 millions en Nouvelle-Aquitaine 
(pour 229 élevages). 

La région Auvergne-Rhône-Alpes vient ensuite avec plus de 2 millions de poulets de chair bio répartis sur 155 
fermes. Selon l’Agence Bio, la Vendée et les Deux-Sèvres sont les deux départements qui concentrent le plus 
d’élevage, suivi du Grand-Ouest (Maine-et-Loire, Sarthe et Loire-Atlantique). 

Sources : Agence Bio | Organismes certificateurs
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EN NORMANDIE
Nombre de producteurs et de poulet de chair en Normandie

entre 2010 et 2021

Source : Synalaf d’après extractions Itavi de la base Kantar Worldpanel

Source : Agence Bio

D’après le rapport l’Agriculture bio dans l’Union Européenne, édition 2021, les ventes de poulets de chair bio 
progressent en Europe. Le marché français des volailles bio a été évalué à 308 millions € en 2020 (+9 % vs 2019).
En 2020, les ventes de volaille bio en Allemagne ont progressé de 68 % en valeur par rapport à 2019, alors 
que la hausse avait été inférieure à 10 % entre 2018 et 
2019. Le marché des poulets bio est très dynamique 
au Danemark (+60 % en valeur en 2017 en grande 
distribution et +31 % en 2018) et en Italie (+13 % en GMS 
en 2020). La part de marché des volailles bio reste 
encore modeste dans la plupart des pays de l’Union 
européenne. Elle était de 4,8 % en valeur en France en 
2019 et de 2,9 % au Danemark en 2018. 

14% des poulets entiers (PAC prêt-à-cuire) et 4% des 
découpes de poulets achetés par les ménages français 
en 2020 étaient bio.

9éme région productrice de poulet de 
chair (en nombre de producteurs), la 
filière reste une niche à l’échelle de la 
Normandie. Elle recense 38 éleveurs en 
2021 contre 43 en 2019 (-12% en 3 ans). 

Le nombre de poulets de chair connaît 
également une diminution de 2% 
entre 2019 et 2021. La filière compte 
105 168 têtes en 2021. La part du 
cheptel régional de volailles de chair 
bio est d’environ 2%. Les conversions, 
en nombre de producteurs et en 
nombre de têtes, connaissent un fort 
ralentissement, voire une régression. 

De nombreuses fermes réalisent des tueries à la ferme. La réglementation permet aux éleveurs de volailles 
qui souhaitent être autonomes pour l’abattage de créer une tuerie à la ferme. Néanmoins seules les volailles 
élevées au sein de la ferme peuvent être abattues sur place. Sauf dérogation locale, pour la tuerie à la ferme, 
les ventes doivent se faire dans un rayon de 80 kilomètres maximum. 

Pour la Normandie, trois abattoirs sont certifiés AB et réalisent l’abattage de volailles : Gacé Volailles (50), SARL 
de la Haute-Bruyère (14), Nouet et fils (50). Des abattoirs et ateliers de découpe présents dans les régions 
limitrophes rayonnent sur la Normandie. La proximité géographique et le niveau de service incitent certains 
producteurs à faire appel à eux.

ACTEURS DE LA FILIÈRE SUR LE TERRITOIRE NORMAND

UNE PROGRESSION DE LA CONSOMMATION DE POULET

Localisation et caractéristiques des outils de transformations et d’abattages certifiés AB sur le territoire Normand

Sources : Observatoire Régionale de l’Agriculture Biologique | « ORAB » et Bio en Normandie

Opérateurs Localisation Bovins Ovins Caprins Porcins Volailles

Selvi Alençon (61)

Socopa Viandes Gacé (61)

Socopa Viandes Le Neubourg (27)

Socopa Viandes Coutances (50)

Webert Ricoeur Cany-Barville (76)

Elivia Villers-Bocage (14)

Gacé Volailles Gacé (61)

SARL de la Haute-Bruyère Proussy (14)

Nouet et Fils Bourgvallées (50)

Abattoir de Carentan Carentan (50)
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D’autres acteurs sont identifiés tels que Galliance (Terrena) ou volailles bio de l’Ouest.

LES ACTEURS DE LA FILIÈRE VOLAILLE DE CHAIR BIO EN NORMANDIE

Unébio

• 9 producteurs en Normandie 
• 30 à 40 000 volailles (planification à 3 mois) 
• Travail avec l’abattoir de Gacé (61)
• 90% des débouchés en vente directe : boucheries, magasins spécialisés et 
restauration hors domicile (RHD)
• Volailles 100% normande, de la production à l’abattage. 

Stratégies chez Unébio pour la filière volaille de chair : 
• Stabilisation de la filière 
• Viabilité économique des fermes
• Accepte quelques producteurs pour compléter leur volume, (évolution 
selon la conjoncture et les opportunités de marché)

Gacé : abattage et conditionnement

• Travail avec Unébio
• 10 à 12 producteurs
• 110 à 140 000 volailles abattues dont 40% 
en bio
• 600 volailles par semaine soit environ 250 
volailles bio. 

Projet : Arrivée d’un nouveau directeur pour 
octobre 2023. 

Un accouveur en Normandie, le Couvoir Hubert :

• Début de la production de poussins de chair et de ponte à La Mancellière sur Vire (50) en 1950
• Construction d’un couvoir spécifique aux embryons à Guilberville (50) en 2008
• Agrandissement du site d’élevage de Cérences (50) en systèmes volières, (130 000 places en poulettes) en 2020

3

La grippe aviaire : 
• Difficulté d’approvisionnement en poussins.
• Le confinement ne permet pas un élevage correct 
vis-à-vis du bio ce qui entraine des problèmes de 
production avec picage, parasitisme et parfois 
mortalité.
• L’inaccessibilité à l’extérieur, lors de confinement, 
pose la question de l’éthique auprès des 
consommateurs. 

La nouvelle réglementation : 
• Alimentation 100% bio qui engendre des coûts 
supplémentaires. 
• Les jeunes volailles doivent être menées en bio.

La crise géopolitique : 
• Augmentation des coûts de matière première et 
d’énergie. Un coût de production qui augmente et 
des difficultés d’élevage avec des normes sanitaires 
contraignantes. 

Le regard que portent les enquêtés sur l’évolution récente du marché français du poulet biologique est assez 
homogène. Ils observent une stagnation récente de la consommation, voire une diminution. Ils considèrent 
que le marché français est relativement instable : c’est un marché très lié au besoin de réassurance des 
consommateurs, et donc à l’occurrence de  crises alimentaires.  

• Saturation du marché en filière longue, liée au ralentissement de la consommation. 
• Recherche de stabilité et de viabilité économique de la part des acteurs de la filière. 
• Condition sanitaire qui perturbe fortement la filière. 
• Les débouchés en circuit-court sont moins obstrués.

LA FILIÈRE EST MARQUÉE PAR...

UNE INSTABILITÉ DU MARCHÉ
QUI S’ADAPTE À LA CONJONCTURE SOCIO-ÉCONOMIQUE ACTUELLE

QUELLES PERSPECTIVES ?

EN EUROPE
D’après le rapport l’Agriculture bio dans l’Union Européenne, édition 2021, l’UE comptait plus de 56,7 millions de volailles 
certifiées bio en 2019 (+9,5 % par rapport à 2018). Le cheptel de poulets de chair certifiés bio mis en place dépassait 
27,3 millions de têtes (+8,8 % vs 2018). La France se situait au premier rang européen, avec près de 14,2 millions de têtes 
en 2019, soit plus de la moitié des poulets de chair bio de l’UE. Elle était suivie par la Belgique et l’Italie. La production 
d’autres volailles de chair bio se développe, notamment au Danemark, en France, en Autriche et en Allemagne.

• Agence bio – analyse statistique 
• Produire Bio - https://www.produire-bio.fr/je-
passe-a-la-bio/reussir-son-passage-en-bio/volailles/
• https://www.agencebio.org/wp content/
uploads/2022/01/Carnet_UE-_2021.pdf : 
L’agriculture bio dans l’Union Européenne
• Note de conjoncture et d’actualité sur le secteur 
biologique – décembre 2022 – Agence bio. 
• Entretien avec les acteurs et les producteurs de la 
filière 
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