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LES POULETS DE CHAIR BIO  
EN AUVERGNE, UNE PRODUCTION 
EN PLEIN ESSOR !
Le marché de la volaille de chair 
Bio connait un essor important 
en Auvergne qui est désormais 
le troisième bassin producteur 
de volailles de chair bio en 
France et regroupe plus de 
10 % du cheptel national.  
En 2017, la filière auvergnate 
a produit plus de 1,2 million 
de poulet bio.

Tant est si bien que la filière 
cherche de nouveaux producteurs 
pour venir grossir ses rangs et répondre à 
la demande croissante des consommateurs 
et des collectivités toujours plus nombreux à 
faire le choix de ce mode d’élevage.

A ce jour 62 éleveurs produisent des Volailles 
Fermières Bio pour 3 abattoirs auvergnats : Arrivé 
Auvergne à Saint-Germain-des-Fossés, Allier 
Volailles à Escurolles et André Volaille à 
Combronde. 
L’Allier est le département représentant près de la moitié du cheptel auvergnat 
de poulets de chair certifiés Bio, suivi par le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire.

Mais l’Auvergne doit encore développer sa production et cherche donc de 
nouveaux éleveurs pour commercialiser plus de poulets bio. L’objectif de 
la filière pour les années à venir est de créer 15 à 20 bâtiments d’élevage 
supplémentaires par an.



Augmentation de la production, consommation à la 
hausse : le bio a le vent en poupe et par conséquent, 
les chiffres de la filière avicole Bio auvergnate sont 
au beau fixe avec une croissance de 8 % observée 
en 2017 comme l’explique Bernard Devoucoux, 
représentant des éleveurs de poulets Bio au SYVOFA, 
Président de la section Bio du SYNALAF (Syndicat 
national du Label Rouge), et Président d’Auvergne 
Bio Distribution« Notre filière se porte bien et se 
développe bien. On représente aujourd’hui 10 % 
de la production française en poulets de chair Bio, 
soit 1,2 million de poulets sur près de 12 millions au 
national. Il nous faut poursuivre dans cette voie ».

Pour cela et pour répondre à la demande de plus en plus grande des consommateurs mais également des 3 abattoirs 
qui commercialisent les Poulets de chair Bio, la filière a besoin de trouver de nouveaux producteurs qui se lancent dans 
l’agriculture biologique. Dans ce cadre, elle pousse le SYVOFA, Syndicat de Défense des Volailles Fermières d’Auvergne, 
à recruter de nouveaux éleveurs avec une création d’une quinzaine de bâtiments par an. 

Mais pas n’importe où. « Il y a des contraintes sur lesquelles nous ne pouvons pas transiger et notamment la distance 
entre l’exploitation et les abattoirs qui commercialisent les poulets de chair Bio qui ne doit pas dépasser 80 km. 
Jusqu’à présent la filière a développé l’aviculture Bio dans l’Allier, berceau historique de l’aviculture Label en Auvergne. 
Aujourd’hui, il nous parait intéressant de regarder du côté du Parc Livradois-Forez et ce à plus d’un titre. Le Parc 
offre un très bel écrin pour qui souhaite s’y installer et de multiples possibilités d’implantation en termes de foncier. 
A savoir que les surfaces en herbe représentent 90 % de la SAU (Surface Agricole utile), un des atouts majeurs du 
Livradois-Forez, tourné vers l’élevage. Par ailleurs avec la mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial (P.A.T.),  
la volonté du Parc et du Grand Clermont est de parvenir à 20 % des surfaces agricoles dédiées à l’agriculture biologique 
et de proposer 50 % de produits locaux, bios ou sous signe officiel de qualité en restauration collective. Un projet  
en parfaite adhésion avec nos envies de développement ! » précise Bernard Devoucoux.

Quant aux débouchés commerciaux des poulets de chair Bio en Auvergne, ils sont garantis que ce soient en GMS, 
magasins spécialisés dans le Bio ou encore en RHF au sein des collectivités.

LA FILIÈRE 
RECRUTE !

EXEMPLE DE LA CANTINE 100 % BIO  
DE CHÂTELDON
C’est en 2010 que la cantine de l’école primaire de Châteldon s’est 
convertie au Bio à 100%. Il faut dire que cette commune située au cœur 
du Parc Livradois-Forez est depuis de nombreuses années engagée 
dans le développement durable et la préservation de l’environnement. 
Pour Sophie Douet, adjointe aux affaires scolaires, ce passage au Bio 
est une vraie prise de conscience à l’heure où sont pointés du doigt 
le contenu des assiettes et le lien entre santé et alimentation. « Notre 
municipalité a la responsabilité d’apporter un repas quotidien aux 
enfants. Nous voulions aller plus loin en leur offrant un repas de bien 
meilleure qualité. Proposer de la nourriture saine dans les assiettes 

de nos enfants est un véritable enjeu de santé publique ! Et puis, pour nous, l’ambition est double puisqu’il s’agit 
de menus bio... et locaux ! En effet, notre volonté est de valoriser et soutenir les circuits courts en essayant de 
servir dans la mesure du possible des produits locaux et de saison. Pour cela, nous avons collaboré avec Anis 
Etoilé, association clermontoise qui nous a beaucoup aidé dans la mise en œuvre de cette initiative et nous 
a permis de rencontrer des producteurs locaux. Ainsi, pour l’approvisionnement, nous faisons principalement 
appel à Auvergne Bio Distribution. Cette coopérative se charge de trouver les marchandises auprès des différents 
producteurs et transformateurs de la région Auvergne et de les livrer dans les délais souhaités à notre cantine. Ce 
sont notamment eux qui nous fournissent toutes les découpes de poulets Bio.
Aujourd’hui, 8 ans après, nous sommes tous très fiers de cette initiative qui profite à 45 élèves de l’école primaire 
de Châteldon (sur les 60 élèves que compte l’établissement) !

Sur les 6 premières périodes de 2018, les mises en place 
de l’ensemble des volailles Bio en filières organisées ont 
progressé de 25 % en 2017, essentiellement tirées par le 
poulet, qui a subi une très forte croissance (+ 26 % en 2017).

En Auvergne, 1 233 905 poulets de chair Bio (Jaune et 
Blanc) ont été mis en place dans 62 exploitations :
- 662 395 Poulets Blancs
- 571 510 Poulets Jaunes

L’élevage de poulets de chair bio en filière organisée (hors 
vente directe) est principalement organisé par FORCE 
CENTRE qui planifie et collecte les animaux. SOCALIM et 
ATRIAL planifient également quelques éleveurs en Bio.
Les volailles sont placées chez 62 éleveurs répartis sur 
4 départements principaux : 56 bâtiments dans l’Allier, 
25 dans le Puy-de-Dôme, 10 en Haute-Loire et 11 dans le 
Cher. Plus quelques autres bâtiments en Creuse, Corrèze 
et Saône et Loire.
Le relais est ensuite pris par 3 abattoirs pour la 
commercialisation : Allier Volailles, Arrivé Auvergne et 
André Volailles.
La commercialisation s'effectue principalement sous 
forme découpée (65 %). Les carcasses entières ne 
représentent qu’environ 35 % des ventes.

Les poulets bio sont essentiellement vendus en Grandes 
et Moyennes Surfaces (GMS). Le réseau traditionnel 
(boucheries-volaillers) et la Restauration Hors Domicile 
(RHD), quant à eux, représentent respectivement 5,5 % et 
3 % environ des ventes. La vente directe ne représente 
qu’une faible part dans les circuits de commercialisation. 

L’ORGANISME DE PRODUCTION,  
ACTEUR IMPORTANT DE LA FILIÈRE AVICOLE BIO
Maillon indispensable entre les fabricants d’aliments, le couvoir, les éleveurs 
et les abattoirs, l’organisme de production coordonne toute la filière, du 
producteur jusqu’à l’abattoir. Il fait en sorte que chaque maillon y trouve son 
compte. Ainsi, il fournit aux éleveurs les poussins à 1 jour et l’alimentation 
certifiée Bio pour la durée de l’élevage (81 jours minimum), organise la 
production, apporte son soutien aux éleveurs et assure la commercialisation 
des volailles aux abattoirs. 
Mais sa mission ne s’arrête pas là. L’organisme de production se charge 
également du recrutement de nouveaux éleveurs comme l’explique Jean-
Paul Gueganno, technico-commercial chez FORCE CENTRE « À la demande des 
abattoirs, nous cherchons à développer le nombre de bâtiments. Pour cela, nous recrutons auprès d’éleveurs déjà 
installés, par voie de presse, lors d’évènements tels que le Sommet de l’Élevage ou encore grâce au bouche-à-
oreille. Pour l’année 2019, une quinzaine de bâtiments sont en cours de démarrage (12 bâtiments neufs et 3 en 
conversion). On constate que nous avons de plus en de jeunes qui rejoignent la filière. Pour preuve, en 2018 nous 
avons recruté 60 % de jeunes. Ce qui leur plait ? Le complément de revenu que leur apporte l’élevage de poulets de 
chair Bio et la production organisée. Il faut dire qu’on s’occupe de tout ! Nous les aidons dans l’implantation du ou 
des bâtiments, nous faisons le lien avec l’administration pour l’obtention du permis de construire ou le montage 
des dossiers de demande d’aides (qui peuvent représenter jusqu’à 40 % du projet). En résumé, nous leur livrons un 
projet clé en mains et les accompagnons tout au long de leur activité. Un vrai soulagement pour les éleveurs qui 
n’ont plus qu’à se concentrer sur leur activité propre d’élevage ! ».

La filière avicole Bio en Auvergne produisait 4 000 
poulets de chair par semaine il y a 25 ans.

Elle en produit désormais 25 000 par semaine.

À NOTER

POINT DE SITUATION  
SUR LA PRODUCTION  
DES POULETS DE CHAIR BIO

PART DE CARCASSES ENTIÈRES  
ET DE CARCASSES DÉCOUPÉES EN AUVERGNE

65 %  Découpés

35 %  Entiers
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LES SPÉCIFICITÉS DES POULETS  
DE CHAIR BIO EN AUVERGNE
Synonyme de savoir-faire et qualité, le Label AB est garant d’un mode 
d’élevage extensif, soucieux du bien-être animal, respectueux de 
l’environnement et favorisant la biodiversité génétique.

Un mode d’élevage en plein air  
et respectueux du bien-être animal

Élevées par petits groupes, toutes les 
volailles de chair bio bénéficient d’un vaste 
parcours libre herbeux et ombragé (4 m² par 
poulet). La densité en bâtiment est faible 
avec seulement 10 poulets / m² au sol et 
un maximum de 4 800 poulets / bâtiments. 
L’élevage hors sol est strictement interdit. La 
durée d’élevage est de 81 jours minimum soit 
2 fois plus que des volailles standards.

Priorité à la prévention
L’utilisation de races rustiques garantit en 
outre une croissance lente et une qualité 
élevée de la chair. L’usage de substances 
médicamenteuses (antibiotiques et 
anticoccidiens de synthèse) sont interdites 
dans l’élevage avicole Bio en Auvergne. 
Santé, bien-être et qualité des volailles sont 
ainsi assurés en privilégiant les conditions 
d’élevage, la qualité de l’alimentation, la 
prophylaxie préventive et l’utilisation de 
méthodes alternatives naturelles à base 
de plantes (ail, thym et romarin) si cela 
est nécessaire. Ainsi, en cas de problème 
sanitaire, phytothérapie, homéopathie ou 
encore aromathérapie (avec des huiles 
essentielles) seront utilisées pour éviter le 
recours aux traitements allopathiques.

Une alimentation contrôlée
L’éleveur bio doit garantir un lien au sol au 
niveau de l’alimentation des poulets de chair 
bio. En effet, l’alimentation végétale, issue à 
95 % de l’agriculture biologique, sans OGM 
ni intrants chimiques de synthèse, provient 
principalement de l’exploitation ou d’autres 
fermes bio de la région. De plus, dans un souci 
permanent d’offrir aux consommateurs une 
qualité remarquable et une traçabilité totale 
des intrants, la filière avicole Bio en Auvergne 
garantit désormais une alimentation à base 
de céréales et soja cultivés sur le territoire 
français. En effet, l’ensemble des céréales 
(maïs, blé et orge) et le soja qui composent 
l’alimentation des volailles de chair Bio en 
Auvergne proviennent désormais uniquement 
de France. Un véritable acte citoyen pour la 
filière avicole auvergnate Bio qui souhaite 
avant tout faire travailler les producteurs 
locaux.

Un abattage maîtrisé  
pour une plus grande qualité 

Après 81 jours d’élevage minimum, les poulets 
de chair Bio sont envoyés vers l’un des 3 
abattoirs régionaux de la filière situés dans 
un rayon de 80 km maximum. L’enlèvement 
des poulets se déroule toujours de nuit au 
sein des exploitations en vue de les effrayer 
le moins possible.

TABLEAU COMPARATIF DES MODES DE PRODUCTION BIO ET STANDARD

Type d’élevage

POULETS DE CHAIR

Densité en bâtiment

Alimentation

Âge d’abbatage

Plein air • Parcours : 4m2/poulet

95 % en bio • Non OGM

10 poulets/m2 au sol •Max 4 800 poulets/bâtiment  
(lot de 4 000 poulets en Auvergne)

81 jours minimum  
(requis pour l’appellation volaille fermière bio)

En claustration

Pas d’exigence

Jusqu’à 23 poulets/m2 (Directive Bien-être)

Aucune exigence  
(moyenne observée entre 35 et 40 jours )

AB STANDARD


