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La Ferme des Collines 5

Nicolas et France Charvin

Christophe et Carole Avignon

 750 poules pondeuses, 4 poulaillers
autoconstruits, nouveau lot de poulettes tous les 6
mois, qui pondent pendant 18 mois.
 40% en vente directe, 60% en magasins
spécialisés bio, calibrage dans un centre de tri et
d’emballage.

Volailles du Serre de
l’Eglise

 3 bandes de 4 100 poulets de chair par an, poulailler de 410 m² avec 2 ha de parcours. Elevage
81 jours.
 vente à la coopérative Valsoleil.

9 élevages de volailles de chair ou de
poules pondeuses font partie du réseau
des fermes de démonstration bio de
Rhône-Alpes.
Autant d’occasions d’échanger avec les
éleveuses et éleveurs sur leurs pratiques,
leurs modes de transformation et de
commercialisation, leurs parcours vers
la bio et leur satisfaction à être paysans
bio !

GAEC du Murier

7

Odile et Lionel Riche, Henri Fond, Laurent
Brousset, Jean-Luc Guyot et Quentin Riou

 3 000 poules pondeuses dans un bâtiment.
 750 000 œufs / an, 80 % en circuits courts, via
des systèmes de paniers, 4 AMAP, marché, dépôt en
épicerie, Biocoop, et 20 % via un grossiste.
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Jérôme et Nadejda Boulicault

 200 poules pondeuses dans 2 bâtiments de 25m2,
achetées à 14 semaines, renouvellement tous les 18
mois.
 50 000 œufs par an vendus à une boucherie, à la
ferme, au magasin de producteurs et en AMAP.

EARL de Lierne

 240 poules pondeuses.
Oeufs vendus essentiellement via le point de
vente collectif « Court Circuit » à Chabeuil.
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 6 000 poules pondeuses dans 2 bâtiments de 560
m2 sur 2,4 ha de parcours, un lot par an, poulettes
âgées de 17 semaines, réformées après 56 semaines
de ponte.
Oeufs collectés par la coopérative Valsoleil, qui
apporte un suivi technique, gère l’approvisionnement en aliments et permet une bonne valorisation
des œufs.
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Hélène et Michel Grandouiller

Bruno Graillat
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GAEC des Pâquerettes
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Jean-Yves, Sébastien et Olivier Mouton,
Monique Lalizou
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GAEC La Poule aux
Fruits d’Or
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Sophie Guillon, Olivier Cussac, Emmanuel
Allouard
 3 lots de 160 poules pondeuses dans des bâtiments autoconstruits. Poussins d’un jour, 1 mois en
poussinière et 18 à 20 mois en poulaillers.
 80 % en vente directe via des systèmes de
paniers, AMAP, magasin à la ferme et marchés.
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 250 poules pondeuses en 2 lots, achetées prêtes
à pondre, et 300 poulets par an, bandes de 50 poulets de chair achetés à 1 jour, toutes les 3 semaines.
 Vente directe des œufs, poules au pot et poulets
de chair : tournées, AMAP, marchés.

La Ferme du Marpin
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Babette et Hervé Ricca
 800 volailles de chair.
 Poulets préparés à la ferme dans un laboratoire
agréé puis vendus en AMAP, au marché et à la ferme.

En
pratique
Les visites sont gratuites, le rendez-vous est à fixer directement avec les producteurs, en fonction de leurs disponibilités.
Plan d’accès et présentation détaillée de chaque ferme à retrouver sur www.corabio.org.

∏∏ CORABIO - Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique - contact@corabio.org

- 04 75 61 19 35 - www.corabio.org

Données sur les filières Volailles de chair et œufs bio en Rhône-Alpes 2015
Commercialisation :
Répartition des ateliers d’élevage et des effectifs par circuits de commercialisation (en %) :

Le nombre de poulaillers bio est en
constante augmentation et atteint en
2015 :
-135 élevages de poules pondeuses ;
-38 élevages de volailles de chair;
-35 autres élevages qui ont les deux
ateliers.
Ces exploitations sont plutôt diversifiées et produisent souvent, en
plus des céréales, des légumes, des
fruits, de la viande bovine ou ovine.
Parmi les volailles de chair, 86 % des
effectifs sont des poulets de chair
(observatoire de l’agriculture bio en
Rhône-Alpes).

Progression de la production
bio en Rhône-Alpes ces dix
dernières années :
Nombre d'exploitations poules pondeuses

Poules
pondeuses

La région Rhône-Alpes se trouve en
3ème position en effectifs de poules
pondeuses bio et en 6ème position
pour les poulets de chair bio, d’après
l’Agence bio.

Poulets de chair

Circuits courts

Production :

Nombre d'exploitations

Circuits longs
75

Nombre de bêtes

25

28

72

Nombre d'exploitations

70

Nombre de bêtes

30

10

90

Source : Observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes, 2015

Si les circuits courts bio sont particulièrement développés dans la région et sont privilégiés par les éleveurs, les filières longues
concentrent quant à elles les plus gros volumes :
-En circuits courts, les élevages rassemblent jusqu’à 3 000 poules et 8 000 poulets, avec des moyennes de 300 et 1 500 bêtes
par ferme. Les trois quart des volumes sont commercialisés en vente directe, souvent en AMAP et sur les marchés, et le quart
restant est livré à des magasins spécialisés bio en direct.
-En circuits longs, la moyenne par élevage atteint 6 200 poules et 11 700 poulets. En filières organisées, la production, majoritairement à destination de la grande distribution, est vendue à un seul acheteur, qui est également le fournisseur d’animaux
et d’aliments (Observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes).
Rhône-Alpes dénombre : 4 entreprises fabricantes d’aliments bio, 4 entreprises de collecte et de conditionnement d’œufs bio, 1
centre de conditionnement d’œufs bio, 5 abattoirs certifiés bio (en-dessous de 3 éleveurs, la certification nécessaire peut être
portée par les éleveurs, sans compter les tueries à la ferme) et 1 atelier collectif de découpe et de transformation, 3 grossistes
et 1 transformateur de volailles bio (Bioconvergence).

Localisation :

Effectifs et circuits de commercialisation des élevages
avicoles bio de Rhône-Alpes :

Quatre départements regroupent 95 % des effectifs: l’Ardèche, l’Isère, la Loire, et la Drôme, qui rassemble à elle seule la moitié du cheptel régional.

Consommation :

Nombre d'exploitations poulets de chair
Effectifs poulets de chair

D’après le Synalaf, en 2014 :
- 11 % des œufs achetés par les ménages étaient
bio ;
500 000
- 8 % des poulets prêts à cuire et 3 % des
découpes de poulets achetés par les ménages
400 000 étaient bio.

Effectifs poules pondeuses
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Progression des achats des
ménages pour leur consommation
à domicile en millions d'euros :
Œufs biologiques
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Volailles biologiques
267

253
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237
Source : Agence bio

Source : Observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes.
Réalisation : Corabio. Logiciel : QGIS.

Poids de la bio :
En Rhône-Alpes, 9 % des poules
pondeuses et 4 % des poulets de
chair sont élevés en agriculture
biologique (observatoire de
l’agriculture bio en Rhône-Alpes).
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Répartition des achats des ménages par circuit en 2014 :

145

Grandes surfaces
Magasins spécialisés bio
Artisans - Commerçants
Vente directe
Volailles biologiques

2012

2013

2014

51%

Œufs biologiques

source : Agence Bio / ANDI

62%

30%

2%

32%

17%

1% 5%

source : Agence Bio / ANDI

Plus d’infos :
Corabio - Anne Hugues - 04 75 61 19 35 - anne.hugues@corabio.org
ARDAB - Bérénice Bois - 04 72 31 59 63 - berenice-ardab@corabio.org
Agribiodrôme - Brice Le Maire - 04 75 25 99 79 - blemaire@agribiodrome.fr
Agri Bio Ardèche - Fleur Moirot - 04 75 64 93 58 - moirot.agribioardeche@corabio.org
ADABio - Nicolas Ghiotto - 06 26 54 37 85 - nicolas.ghiotto@adabio.com
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