Créer ou convertir un atelier en volailles
Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

14h-17h

24 octobre

contact

GAB 85 - Marianne Duncombe

Etienne BLANCHARD

02 51 05 33 38

19 la Basse Martinière - 85500 Les Herbiers

technicien@gab85.org

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

Reperes sur le systeme de production

1 UTH + entraide familiale + stagiaire
75 ha

Rotation

4 ha
13 ha

L’expérience s’acquière
dans le temps, on ne trouve
pas les solutions tout seul.

Je suis fils de producteur, mes

10 ha

chanvre
blé feverole
colza
maïs
triticale pois

colza
chanvre
maïs

10 ha

20 ha

12 ha

tournesol
triticale pois
blé féverole

avec un parcellaire regroupé sauf 10 ha à l’extérieur

parents produisaient de la volaille standard.

Lorsque je me suis installé en septembre 2014 sur une
partie de la ferme familiale, je me suis converti en même
temps. J’ai fait le choix de l’agriculture bio car je ne voulais
pas mettre de produits phytosanitaires sur mes cultures et
que les animaux sortent. Il y a eu trop d’abus dans le
passé sur l’utilisation de ce type de produits. Nous
sommes dans une transition agricole. La bio se
démocratise autour de chez moi.
Mon objectif est que ma ferme soit 100% bio. La moitié des
terres sont actuellement en cours de conversion. Les
plus-values de la bio sont un confort de travail, le bien être
de l’éleveur et des animaux, des petites structures, la
vente directe.
J’ai fait le choix de la volaille car c’est un animal qui est
facile à élever et que je connaissais via la ferme familiale.
J’ai fait le choix d’une coopérative 100% bio à petite
dimension (35 éleveurs) et je fais partie du Conseil
d’Administration. Cette coopérative est un lieu d’échange.
Actuellement, il y a de la demande en volaille bio.
Pour l’installation j’ai été accompagné par la chambre
d’agriculture de la Vendée et pour la conversion par le
GAB85 et la chambre d’agriculture. J’ai suivi des formations
dans différents lieux dont une formation au lycée nature sur la
gestion des adventices.
Les difficultés rencontrées en bio sont dans la maitrise des
cultures. L’expérience s’acquière dans le temps en testant des
choses, on ne trouve pas les solutions tout seul. Il faut adapter
ses cultures à son sol. En bio il faut savoir bricoler le matériel.
Perspective d’une activité maraichage sur la ferme

Filières
Les cultures sont vendues à la CAVAC car pas de stockage et séchage sur la ferme
Les volailles sont vendues à la coopérative VBO à 90%,
10% en vente directe (à la ferme et point relais)

Matériel
une bonne partie du matériel est en CUMA
sauf la bineuse (matériel très précieux en bio)

Repères économiques
- Chiffre d’affaires = 230 000€
- EBE = 56 000€

Atelier volailles
2 bâtiments fixes de 400m2
3 bâtiments mobiles de 150 m2
Production 46 000 volailles par an. Pour
le poulet jaune et noir race cou nu
(croissance lente)

Achat de l’aliment chez Mercier 100% bio, pas de fabrication à la ferme
• De 0 jours à 28 jours ∏∏∏π aliment démarrage
• De 28 jours à 56 jours ∏∏∏π aliment croissance
• De 56 jours à 84 jours ∏∏∏π aliment finition
Temps de travail :
• 1 heure par jour pour l’observation des animaux
• La journée tous les 3 mois mise en place des lots, vide sanitaire, nettoyage
• Pour la dinde nécessite de paillage tous les 2 jours (de la 10ème semaine à 17ème semaine)

Filières volailles biologiques

L’entreprise BODIN a
été créée il y a 37 ans
Elle représente aujourd’hui :

• 114 éleveurs en groupement, localisés dans un périmètre

autour de l’abattoir, avec un contrat qui définit les engagements
réciproques.
• Une usine d’aliments avec des matières 1ères 100 % bio maîtrisés
pour une traçabilité garantie. Filière locale pour une plus grande
autonomie. Maîtrise complète des recettes pour nourrir les volailles.
• Un abattoir également spécialisé, certifié IFS depuis 2006
renouvelé le 26 juin 2015, équipement High Tech (BDF) et qui
découpe 80 % de nos volailles.

L’entreprise Bodin est leader du marché avec 40 % de la
production française de volailles bio.
Sa gamme couvre les poulets,les dindes, les pintades, les canards.
En volailles entières, découpées et produits élaborés.

L’entreprise Bodin et ses producteurs partenaires s’appuient
sur 4 piliers pour mettre en œuvre leurs activités :
• La santé et la qualité :

- Une saveur exceptionnelle
- Des volailles élevées en plein air
- 81 jours d’élevage minimum
- SANS antibiotiques
• Le bien-être animal :
- Production française
- Filière volaille 100 % bio
- Respect du bien-être animal dans nos élevages
• L’environnement :
- Préservation de la biodiversité
- Réduction des emballages
• Le social :
- Bien-être de nos collaborateurs et des éleveurs
- Contractualisation de 5 à 10 ans
Entreprise Bodin

Les Terres Douces
85210 SAINTE HERMINE

Volailles Bio Bocage
VBO c’est quoi ?
VBO est la 1ère coopérative 100% bio en volaille avec 35 éleveurs
basés en Pays de la Loire, Nord de la Nouvelle Aquitaine, Centre et
Bretagne. Elle a été reconnue comme organisation de producteurs
auprès du Ministère de l’Agriculture.
Cela représente en 2017 plus de 13 000 m2 en bâtiment fixe et plus
de 10 000m2 en bâtiment mobile.
Les prévisionnels en nombre de volailles en 2017 est de plus d’un
million de volailles (poulet jaune, poulet noir, pintade, dinde, canette).

Remettre du sens à la coopération
VBO a pour challenge de remettre les lettres de noblesse de la
coopération. Elle veut développer la démocratie participative, être
réellement sur le principe 1 voix = 1 Homme. C’est une coopérative à
taille humaine, où l’expression de tous les adhérents est possible. La
coopérative est un moyen au service des producteurs. Les éleveurs se
réapproprient le commerce, la coopérative s’associe à des valeurs
communes :
• partager les marges entre les acteurs de la filière (fabricant
d’aliments, les éleveurs, l’abattoir, les clients)
• produire une volaille de qualité et saine (tendre vers l’excellence
100% bio et français)
• échanger les savoir-faire entre les éleveurs mais aussi favoriser les
échanges entre les acteurs de la filière.

Relations partenariales au cœur de la coopérative
La coopérative VBO est en relation étroite avec le fabricant
d’aliments (Mercier) pour obtenir des matières 1ères 100%
françaises à destination des volailles. Egalement, elle coopère
avec l’abattoir (Freslon) pour satisfaire les besoins des clients.
L’originalité de VBO est d’échanger directement avec les clients
finaux (Biocoop et Unébio) pour être en cohérence entre la
production et la commercialisation. Marc Pousin exprime « la plus
courte des filières longues ». Cette filière se veut équitable entre
les différents acteurs. VBO est précurseur dans l’innovation des
pratiques (relation animale, approche sanitaire douce…) pour
coïncider aux attentes des consommateurs bio.
Coopérative Volailles Bio de l’Ouest

Le Grand Moulin - 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Reperes sur la filiere en Pays de la loire

Volailles de chair

Poules pondeuses
Principaux opérateurs :
• CAM
• Cavac
• Loué (Cafel)
• nouvel opérateur : le groupe Michel (siège dans le 35)
• Norea (Terrena)
Très forte demande de la part des opérateurs présents en Pays de
la Loire (+18% de poules pondeuses entre 2015 et 2016 données
Agence Bio). Il y a une forte hausse de la consommation d’œufs bio
mais le contexte est très concurrentiel en filière longue. Les œufs
bio connaissent une baisse des prix de vente en grande distribution.

Nombre de poules pondeuses Bio en Pays de la Loire

104 162

161 527 218 386

Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne

Très forte demande de la part des opérateurs présents
en Pays de la Loire (+17% de volailles de chair)
Nombre de volailLes de chair Bio en Pays de la Loire
Données Agence Bio 2016

Données Agence Bio 2016
115 281

Principaux opérateurs :
• Bodin (Terrena)
• Ciab
• Eleveurs de Challans
• Loué (Cafel)
• Volailles Bio de l'Ouest

Sarthe

898 529
Vendée

349 390

410 860

Loire-Atlantique Maine-et-Loire

179 050
Mayenne

725 000
Sarthe

1 724 945
Vendée
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