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Édito

Nul besoin de grands discours pour rappeler le contexte 
avicole de ces 30 dernières années, il suffit de reprendre 
quelques éditos de l’enquête avicole.

Pendant plus de 10 ans, la répétition et la force des crises 
ont marqué un coup d’arrêt aux constructions et aux réno-
vations de poulaillers. Le parc a du s’adapter au marché, 
particulièrement en dinde qui a perdu 50% de ses volumes 
de production et un certain nombre d’éleveurs ont dû 
cesser leur activité prématurément. 
Aujourd’hui, et pour la quatrième année consécutive, les 
marges s’améliorent et les éleveurs rénovent leur outil, 
voire se lancent dans de nouvelles constructions. Il est  
à noter que la modernisation du parc a été accompagnée 
par des aides à l’investissement.

Le métier d’aviculteur a également évolué au fil du temps. 
D’une diversification, l’aviculture devient une activité  
à part entière, dans laquelle de jeunes éleveurs peuvent 
s’épanouir. Les partenaires des éleveurs ont aussi su  
accompagner l’évolution des marchés, en proposant de 
nouveaux débouchés et en adaptant les outils industriels. 
Pour autant, le challenge n’est pas gagnéet le renouvelle-
ment du parc est encore timide.

Une nouvelle fois un grand merci à tous les éleveurs  
qui participent fidèlement à cette enquête, et à toux ceux 
qui utilisent et défendent cet outil de référence pour la  
filière avicole. Nous ne pouvons pas conclure cet édito 
sans avoir une pensée pour l’initiateur et l’animateur de 
cette enquête, Christian Delabrosse, qui aurait dû fêter ce  
trentième anniversaire avec nous tous.

Bonne lecture à tous et rendez-vous dans dix ans !

Didier GOUBIL   
Président du pôle aviculture de le Chambre  

Régionale d’Agriculture de Bretagne

Isabelle LEBALLEUR
Présidente de la Commission avicole des  

Chambres d’agriculture des Pays-de-la-Loire

Dominique TROUSSARD 
Président d’Avi-Normandie

1989 Attention les marges baissent
1991 Amélioration des charges

1996 Seize chambres ensemble
1998 Des charges en hausse

2003 Tenir bon dans la tempête

2005 Croire en son métier
2008 Amélioration confirmée

2010 Consolidation des marges

2004 Progresser toujours

1999 Crise sans précédent
2001 Ensemble, pour l’aviculture de demain
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Quelques évènements survenus au cours des 30 ans de l’enquête avicole

La filière avicole a été marquée par de nombreux évè-
nements aussi bien économiques que techniques au 
cours de ces 30 dernières années. Si certaines crises ont  
frappé de plein fouet la filière avicole, comme la dioxine ou 
la grippe aviaire, d’autres ont pu favoriser les productions 
de volailles comme la crise de l’ESB.

En-dehors de ces évènements, la réglementation a accé-
léré les changements dans nos filières notamment depuis  
les années 2000 : interdiction de certains antibiotiques, 
législation sur le bien-être animal, l’environnement…  
Si certains éleveurs se sont découragés, un grand nombre 
a également réussi à s’adapter aux changements.

Les principaux événements se retrouvent au travers de 
l’enquête avicole : allongement des vides sanitaires,  
dégradation des performances …

Des filières en évolution

Durée des vides entre 1999 et 2009. 

Crises sanitaires, climatiques

Evènements économiques
La construction européenne
1986  l’Espagne et le Portugal  

rejoignent la CEE
1989 chute du mur de Berlin
1992 traité de Maastricht

1982
Crise du  
poulet export

1996
ESB 1

2000
ESB 2 2003

Canicule,  
coup de chaleur

2006
��������	�
�����1999

Crise de  
la dioxine

1994 accords du GATT

Macro-économie
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La balance commerciale penche dangereusement
Les importations françaises augmentent continuelle-
ment depuis 1996. Le rythme s’est même accentué  
depuis 2006. Alors qu’elles représentaient 100 000 
tonnes équivalent carcasse (tec) en 1996, elles ont plus 
que quadruplé en 14 ans pour atteindre 450 000 tec. 
Dans le même temps les exportations diminuent, avec 
une chute impressionnante entre 1998 et 2006. 

Depuis, les exportations se maintiennent et sont  
dopées par l’exportation de poulets congelés vers les 
pays tiers. Ces différences impactent logiquement la 
balance commerciale française qui se dégrade. Nos 
concurrents à l’export sont nombreux. Si la filière scru-
tait depuis de nombreuses années ce qui se passait 
au Brésil ou en Thaïlande, elle a été plutôt surprise par 
l’arrivée sur le marché français d’importations intra- 
communautaires en provenance d’Allemagne notamment.

Balance commerciale de la France depuis 1996 
(source : France Agrimer)

Des coûts de production qui pèsent lourd

Directement, ou indirectement, la mondialisation impacte 
les exploitations et leur compétitivité. Ceci se retrouve 
notamment au niveau des coûts de production des vo-
lailles. Ainsi en 2007, les coûts de production du poulet 
au Brésil sont inférieurs de 35% aux coûts français.

Coûts de production dans les exploitations par pays 
(en centimes d’€ par kg de poids vif) pour l’année 2007. 
Source : PLM Van Horne, JRA 2009.

Autre
Aliment
Poussin

Pays-Bas

Allemagne

France

Royaume-Uni

Pologne

Etats-Unis

Thaïlande

Brésil

Exportations Importations Solde commercial



Point positif : la consommation française de viande de 
volailles est en constante augmentation. En effet, depuis 
les années 70, la consommation française de viande s’est 
modifiée au bénéfice des viandes blanches. La réparti-
tion entre viandes blanches varie en fonction des cours,  
de la répercussion des hausses du prix de l’aliment au 
consommateur, etc.

Mais l’augmentation de la consommation en volume ne se 
vérifie pas en valeur, et n’est donc pas synonyme de meil-
leure rémunération.
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Un parc en restructuration

La volaille : une viande très appréciée

Au démarrage de l’enquête, le développement de l’avicul-
ture est en pleine expansion. L’optimisme était encore de 
mise pour les 20 ans de l’enquête avicole en 2001, même 
si l’on était sur une courbe de croissance bien moins forte 
que les années précédentes. 

Depuis le début des années 2000, la filière a connu une di-
minution importante du parc bâtiment. En Bretagne, depuis 
la fin des années 90 c’est près d’1/3 de la production qui a 
disparu. Les disparitions de bâtiments sont dues à des dé-
parts en retraites sans reprises des poulaillers, à la démo-
tivation des éleveurs suite aux différentes crises ainsi qu’à 
des motifs économiques. Cette érosion semble maintenant 
se stabiliser et le moral est de retour chez les aviculteurs. 

Il faut rappeler que la France est le premier producteur 
européen de viande de volailles avec près de 1,8 million 
de tec en 2009. Les abattages se concentrent en Bretagne  
et Pays de la Loire, ces deux régions représentent près  
des 2/3 des abattages de volailles. Le poulet est l’espèce 
dominante avec 78% des volumes.

Des filières en évolution
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Équidés

Évolution de la consommation de viande en France 
Source : France Agrimer
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Flambée des charges

Stabilisation des résultats en euros constants
L’érosion du parc avicole ces dernières années peut 
être mise en parallèle avec l’évolution du solde dispo-
nible en euros constants. Ceci est visible sur le gra-
phique d’évolution issu de l’enquête avicole.
Au plus bas de la courbe, le solde disponible corres-
pondait quasiment à la moitié de celui observé en 1991.

Depuis 2006, le solde disponible est de nouveau en 
augmentation. Ceci est dû à deux facteurs :

la réduction du poste annuité. Si le solde s’améliore, 
cela démontre également le manque d’investisse-
ment dans le parc. La tendance s’inverse cependant 
depuis 2008, en lien avec des reprises d’élevage, 
voire de la construction, ainsi que l’effort porté sur 
la rénovation.

qu’une certaine accalmie au niveau de la flambée des 
charges.

Les charges sont en constante augmentation. Tous  
les postes sont touchés, mais différemment selon les 
productions. Ainsi en production de dindes, les charges 
variables sont passées de 2,20 à 6,90 €/m²/lot (en  
€ courants) entre 1988 et 2010. Les principaux postes 
concernés par cette augmentation sont le gaz et les 
frais de santé. Sont également impactés les frais de 
main d’œuvre ainsi que le poste litière. 

En canard de barbarie, les charges sont passées de 
2,84 à 8,17 €/m²/lot sur la même période. Cette fois, 
ce sont les frais liés à la vaccination qui expliquent ces 
niveaux élevés. Cette flambée des charges est moins 
spectaculaire dans les autres productions. En poulet 
standard par exemple, on passe de 1,25 à 2,70 €/m²/lot.

Charges variables

Charges fixes (hors annuité)

E.B.E.

Marge brute

Marge poussin-aliment

Solde disponible

Annuité + autofinancement

14,3 € 13,2 €

Évolution des résultats en euros constants
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Ces améliorations sont à relier à l’évolution de la génétique, 
de la qualité de l’aliment mais aussi aux efforts réalisés par 
les éleveurs : mise en place des mesures de biosécurité, 
investissement dans du matériel performant (assiettes, 
pipettes…).

Depuis le démarrage de l’enquête avicole, les 
paramètres d’élevages ont été améliorés  
et ont contribué à l’amélioration de la produc-
tivité des élevages de volailles de chair. 

Ces améliorations ont marqué le pas au début des années 
2000, mais depuis 2007 les performances progressent de 
nouveau. C’est le cas notamment des indices de consom-
mation qui sont en diminution lorsqu’on les ramène à poids 
constant. En effet, pour certaines productions comme la 
dinde, les indices de consommation techniques se sont 
dégradés, mais ce phénomène est à mettre en lien avec 

l’augmentation de la durée d’élevage et le poids des ani-
maux. La dinde à 6kg en 1981 n’est pas la dinde à 10,5kg 
de 2011 !
Si l’amélioration des indices permet une meilleure rentabilité 
de l’atelier avicole, cela diminue également l’impact  
environnemental des filières ainsi que l’emprise au sol  
nécessaire pour nourrir les animaux. Un bon point pour les 
filières, car les volailles restent les animaux d’élevage 
convertissant le mieux les aliments en viande.

Ce qui est observé au niveau des indices de consommation 
l’est aussi au niveau d’autres critères comme le poids 
moyen des animaux.

Évolution des indices  
de consommation

�	������	����	���

Poulet standard Dindes

Canard barbarie Poulet export

Poulet lourd

Espèce

Poulet standard

Dinde

Canard

Indice de consommation

1981 2010/2011 2010/2011 2010/20111981 1981

Poids moyen (kg) Age d’abattage (j)

1,98

2,33

2,80

1,762

2,359

2,746

1,42

5,85

3,00

1,89

9,96

3,90

44

105

77

39

124

85

8

Du bon travail

Les résultats techniques

Évolution des critères  
techniques depuis 1981
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L’alourdissement des carcasses
S’il est une constante dans les principales produc-
tions, poulet et dinde, c’est l’augmentation continue 
des poids d’abattage. Ceci est avant tout lié à une de-
mande de volailles pour la découpe et les produits éla-
borés. Ainsi en 1996/1997 une nouvelle catégorie est 
créée dans l’enquête avicole : le poulet lourd. Devant le 
développement de ce marché, et avec l’évolution des 
pratiques, viendront ensuite des sous-catégories, le 
poulet lourd sexé… et le poulet très lourd.
 
Ce phénomène est surtout observé en production 
standard et certifiée. En production de poulet label ou 
bio, ou encore en pintades le cœur du marché reste la 
volaille entière prête à cuire.

��	������	����	�	�����	������	�����	���	�!������	��	!�����!�	��	
�������

Une meilleure productivité des ateliers
Les résultats d’enquête nous montrent une évolution 
constante de la productivité depuis le début des an-
nées 1980. Après un fléchissement en 2005-2006, lié 
à une augmentation des vides suite au cas de grippe 
aviaire découvert en France, la progression se poursuit.
Cette augmentation de la productivité est liée à un ac-
croissement en parallèle des densités et du poids. Cer-
taines techniques d’élevage comme les enlèvements 
multiples ont également favorisé cette productivité. Elle 
est également très liée à la rotation dans les bâtiments, 
et donc à la durée des vides et d’élevage des volailles.

Poulet export Dinde

Canard barbarie Canard de barbarie
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Les enlèvements multiples en poulet
Parmi les techniques observées dans l’enquête, celle  
qui entraîne la meilleure amélioration est la pratique des 
enlèvements multiples. Elle permet d’obtenir une meilleure 
productivité au m². Ceci est ausi vrai en poulet lourd, où 
la technique est également liée à la conduite en sexes  

séparés. En 1990/1991, la différence était de près de 6 €/
m²/an. Si cette pratique a un impact positif sur les marges, 
le poste travail doit aussi être considéré.

Quel démarrage ?
Le démarrage en localisé en dinde a laissé place au  
démarrage en ambiance, parallèlement à l’installation 
d’aérothermes dans les poulaillers. Nous ne notons pas  
de grosse différence au niveau technico-économique entre 
les deux modes d’élevage. Cela allège néanmoins le travail 
au niveau de l’atelier, pour la mise en place des animaux.

Le démarrage en localisé a été la norme en dindes durant  
��	����������	���!��

L’enquête avicole a permis de mettre en évidence l’impact positif de nouvelles pratiques apparues 
au cours de ces 30 dernières années.

10

Les types de litière
Les matériaux utilisés comme litière ont également évolué. 
De la paille entière, nous sommes passés à la paille broyée, 
et les autres matériaux dit alternatifs se développent  
encore actuellement. Ainsi en plus des copeaux nous  
pouvons citer les anas de lin, de chanvre, les cosses  
de sarrasin et plus récemment l’utilisation de menue-paille 
ou de miscanthus.

Coût en €/m²

Saisies

Marge PA en €/m²

Paille entière

0,152

1,07

9,56

Paille broyée

1,189

1,07

10,43

Copeaux

1,433

0,53

10,67

Résultats de l’enquête 1990 / 1991

Zoom sur les pratiques

Les résultats techniques
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Portrait de l’éleveur performant
Les performances de l’atelier avicole sont tout d’abord 
liées à la productivité. Comme nous l’avons vu précé-
demment, ce facteur dépend de la rotation des lots 
dans le bâtiment, point sur lequel l’aviculteur n’est pas 
le seul décideur. La qualité du poussin et de l’aliment 

ne sont pas non plus maîtrisables par les éleveurs.  
Les autres facteurs entrant en ligne de compte sont liés 
au couple éleveur / bâtiment. Si en production de pou-
let, le bâtiment performant est bien connu, la variabilité 
est plus importante pour les autres productions.

En production de canard, le bâtiment performant a 
une régulation de la ventilation, des pipettes et des  
caillebotis en bois ou plastique. En poulet label, c’est 
un bâtiment statique à lanterneau avec régulation de 
la ventilation.

Si l’enquête permet d’étudier l’impact du bâtiment,  
il existe des facteurs que l’on ne peut pas quantifier : 
l’œil de l’éleveur, sa réactivité, sa disponibilité et la 
bonne prise de décisions.

Carte d’identité 
du bâtiment  
de poulets  
« performant »

Type de ventilation : dynamique

Matériel de chauffage : canons

Type de bâtiment : rénové récemment

Matériel d’abreuvement : pipettes ou 
coupelles en bloc ; traitement de l’eau  
de boisson.

Refroidissement : système de brumisation

Type de bâtiment : clair

Matériel d’abreuvement : présence  
de matériel de finition

Refroidissement : système de brumisation

Pas d’impact du type de chauffage  
ou de la ventilation

Carte d’identité  
du bâtiment  
de dindes  
« performant »
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Les types de poulaillers
En 1980 l’essentiel du parc d’élevages français de volailles 
de chair était constitué de bâtiments à ventilation statique à 
lanterneau. Au début des années 80, le secteur avicole a dû 
faire face à une très forte crise. Les nombreux dépôts de bi-
lan de sociétés d’abattage, d’accouveurs et de fabricants 
d’aliment ont marqué un coup d’arrêt à la construction  
de poulaillers.

Après plusieurs années de disette, le marché de la volaille a 
retrouvé une certaine stabilité et il a fallu reconstruire, mais 
entre temps, le coût des constructions avait beaucoup  
augmenté et la rentabilité était difficile à atteindre.

De nouveaux types de bâtiments aux noms parfois  
exotiques sont apparus sur le marché (Louisiane, Vénitia, 
Britannia, Colorado….). Cette nouvelle génération de pou-
laillers s’est largement inspirée des modèles anglo-saxons 
et américains.

Progressivement, 2 modèles de construction ont supplanté 
les autres : le Louisiane, bâtiment clair à ventilation statique 
transversale et le Colorado à ventilation dynamique transversale.

En 2009/2011, ces 2 types de poulaillers représentent globa-
lement 12% et 50% de l’échantillon de l’enquête avicole.

Pour réduire les coûts, des éleveurs ont opté dans certaines 
régions pour des structures de type tunnel avec des  
couvertures en bâches.

/�5!��	��	�!���������	���	�;���	��	�����������	����	�#��$����	*��<=*���	>	?&�������	��	�����	��	@	���	�#&��

Statique régulé
Statique manuel
 

Louisiane
Colorado

Extraction haute
Autre 1988 / 1989 2009 / 2011

Poulaillers : quelle évolution en 30 ans ?

Les résultats techniques

Colorado

Louisiane
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L’interdiction de l’amiante en 1997 dans les panneaux 
en fibrociment s’est traduite par l’utilisation de la tôle 
en bac acier pour le bardage et la couverture des pou-
laillers.
Dans le domaine de l’isolation nous sommes passés de 
la laine de verre en sous toiture et du polystyrène dans 

les panneaux sandwich à la mousse de polyuréthane. 
Il faut également noter la prise en compte de l’intégra-
tion paysagère des sites d’élevage tant par le choix des 
couleurs de matériaux que par les efforts réalisés dans 
les aménagements des abords.

Ce poste a connu de nombreuses évolutions en 30 ans.
Les abreuvoirs suspendus (type Plasson) ont progres-
sivement été remplacés par les pipettes avec ou sans 
godets récupérateurs. Initié chez le poulet ce dispositif 
s’est élargi à la dinde et au canard.
Les chaînes plates ou aériennes ont quasiment disparu 
au profit de modèles à assiettes spécifiques ou multi-
espèces.

Le chauffage a également connu sa révolution. Du  
radiant fonctionnant en tout ou rien, nous sommes  
passés au radiant progressif puis aux aérothermes  
disposés à l’intérieur ou à l’extérieur du poulailler.
Même évolution dans le domaine de la ventilation. Le 
statique avec lanterneau des années 80 s’est automa-
tisé avec l’arrivée des vérins commandant le réglage 
de l’ouverture des trappes et du lanterneau. La ven-
tilation dynamique s’est progressivement développée 
pour répondre aux augmentations de densité dans les 

élevages et sécuriser les lots en périodes de fortes  
chaleurs. La régulation est passée de la télé mécanique 
à l’informatique permettant une gestion optimisée de 
l’ambiance.
La brumisation, considérée dans un premier temps 
comme un gadget, s’est généralisée dans les  
bâtiments à ventilation dynamique. Le tuyau d’arro-
sage équipé de buses basse pression installé sous les 
jupes a été remplacé par des dispositifs haute pression  
diffusant un brouillard très fin.
Des évolutions également dans l’éclairage avec le  
passage des ampoules à incandescence aux tubes 
néons et plus récemment aux ampoules basse  
consommation et aux Led. Des dispositifs spécifiques 
(lumière bleue pour le ramassage des volailles notam-
ment) commencent à se généraliser.
En canard à rôtir les caillebotis bois ont presque  
disparu au profit du métal ou du plastique plus faciles  
à nettoyer et à désinfecter.

Les canons extérieurs, un exemple de système de chauffage  
!������	��	���
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Les équipements
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Le travail
L’augmentation de la taille des élevages et le manque 
de main d’œuvre ont nécessité certaines adaptations 
tant dans le matériel que dans l’organisation du travail.  
Pèle- mêle, nous pouvons citer :

 la généralisation des équipements sur treuils (chaînes 
d’alimentation, d’abreuvement, radiants) 
 l’utilisation de pailleuse pour la mise en place et l’entretien 
de la litière
l e ramassage mécanisé des volailles pour pallier le manque 
de personnel
 le bétonnage du sol des poulaillers pour faciliter le nettoyage 
et la désinfection
la mise en place de pesons automatiques pour contrôler 
la croissance des volailles
l’installation de racleur à lisier en élevage de canard
 la surveillance et la gestion à distance des élevages à 
partir de son ordinateur ou d’un téléphone portable.

I
��	�#��������������	���	����������K	���	���������	����	��������� 
le travail sont à trouver. (ici, utilisation de la pailleuse)

L’approche sanitaire
Les crises sont souvent l’occasion de se remettre 
en question.

Au début des années 80, il a fallu que la profession se  
retrousse les manches pour combattre la rhino trachéite de 
la dinde. La pratique de la vaccination systématique y a 
contribué, mais un gros effort a également été porté sur la 
mise en place des barrières sanitaires dans les élevages.
En 1997 le CIDEF a décliné sa charte de bonnes pratiques.
Aujourd’hui les aires bétonnées aux accès, le sas séparé 
en 2 zones, le deuxième silo d’aliment ou encore le congé-
lateur de stockage des cadavres sont largement en place 
dans les élevages et une grande majorité des éleveurs de 
volailles quelle qu’en soit l’espèce, adhère à une charte 
sanitaire
Au-delà de leur intérêt sur le plan sanitaire, ces dispositifs 
ainsi que toutes les démarches de traçabilité qui se sont 
mises en place en aviculture, sont un véritable atout et un 
avantage concurrentiel sur certains producteurs étrangers.

�#����	�!����!�	���	�#���	���	�������	��	����!�����!	�	�
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à l’amélioration du statut sanitaire des élevages.

Poulaillers : quelle évolution en 30 ans ?

Les résultats techniques
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Certains éleveurs recherchent une plus grande autonomie  
!����!��$��	��	�������	��	�5��''���	���������

C’est en voyant cette photo que l’on se rend compte du chemin  
parcouru par la profession.

Certains équipements sont déjà installés dans les éle-
vages mais leur développement devrait se généraliser 
dans les années à venir, notamment dans le domaine 
des économies d’énergie.
Parmi elles, figurent les récupérateurs de chaleurs, les 
chaudières à bois déchiqueté, les planchers chauf-
fants, les panneaux photovoltaïques et les boîtiers de 
régulation nouvelle génération. 

La mise en œuvre des normes bien-être, des obliga-
tions supplémentaires dans la gestion des déjections 
vont nécessiter la mise en œuvre de nouveaux équi-
pements ou des modifications dans la conduite des 
élevages. Au regard des évolutions réalisées en 30 ans, 
nul doute que la filière avicole répondra avec succès  
à ces nouveaux défis.

Les nouveautés

Une innovation récente : les récupérateurs de chaleur, favorisés  
par des aides aux économies d’énergies.
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À la demande des professionnels, la création des labels agricoles s’est inscrite dans la loi d’orientation 
de 1960. 
Le premier label agricole est obtenu par le poulet des Landes en 1965. C’est l’État, par le biais de l’INAO (Institut National 
de l’Origine et la Qualité) qui attribue le label pour un produit à un ODG (Organisme de Défense et de Gestion), après étude 
et validation du cahier des charges et du plan de contrôles associé. En volailles, le Label Rouge s’est développé grâce à des 
démarches collectives et régionales au sein d’un bassin de production. Pour renforcer ces traditions fermières locales, les vo-
lailles Label Rouge sont majoritairement identifi ées par une IGP (Identifi cation Géographique Protégée) déposée au niveau euro-
péen. Actuellement, il existe en France 31 IGP en volailles. 

Peu d’évolution des performances
technico-économiques en label
Au niveau technique, la productivité au m² des élevages 
label n’évolue pas, voire régresse. En effet, le cahier des 
charges impose une densité et un âge d’abattage mini-
mum. Ces dernières années, nous avons observé un ac-
croissement de l’âge d’abattage qui fl irte souvent avec les 
89 jours et une légère diminution de la rotation. Le poids 
moyen reste stable tout comme l’indice de consommation.
En euros courants, les marges PA ont augmenté sur la pé-
riode passant de 7 € à 12,9 €/m²/lot. Les marges brutes 
annuelles sont passées de 21,7 € à 32 €/m². Elles n’ont 
atteint ce niveau que récemment, après avoir stagné au-
tour des 26 € durant plusieurs années. Des écarts impor-
tants de marge brute existent entre les 25% inférieurs et 
les 25% supérieurs ; un effet majeur domine depuis tou-
jours : le « facteur groupement » qui différencie le niveau 
des contrats.

N����	�����	��	����������	��	������	��	�������	�����	
provenant de l’enquête avicole
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Le label rouge, aujourd’hui 
Différentes espèces de volailles sont labellisées : poulets, 
pintades, canards, dindes, cailles, oies, chapons, poules, 
poulardes et chapons de pintades. 

En 1981, près de 32 millions de volailles étaient labellisées 
en France dont 85 % de poulets. En 30 ans, le nombre de 
volailles labellisées a triplé. Une progression importante a 
été observée dans les années 2000, essentiellement liée 
aux crises sanitaires. En 2010, la production de volailles 
Label Rouge a retrouvé son niveau de 1999 et résiste bien 
par rapport à la production française.

C’est dans l’enquête de 1987/1988 que l’on retrouve les 
premiers lots de poulets label.

Différenciation des produits

Les résultats techniques
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La fi lière avicole biologique est apparue dans les 
années 1970 et était régie par des cahiers des charges 
privés. Dans les années 1990 les Etats français et 
européens ont travaillé à une harmonisation des cahiers 
des charges en production biologique. Ainsi, en 1999 

le Repab a fi xé les modalités de production pour l’éle-
vage biologique. Chaque pays membre avait la possibi-
lité de fi xer des règles plus contraignantes, choix adop-
té par la France qui créa en 2000 son Repab-F. C’est 
à partir de cette période que la production nationale 
a diminué, notamment à cause d’une perte de com-
pétitivité à l’export. Depuis le 1er janvier 2009 une nou-
velle réglementation européenne s’applique, constituée 
du règlement du conseil (CE) 843/2007 et du règlement 
de la Commission (CE) 889/2008.

Les principales régions productrices de volailles de 
chair biologiques sont les Pays de la Loire, le Poitou-
Charentes, l’Aquitaine, l’Auvergne et Rhône-Alpes.

Dans nos enquêtes, deux types de poulaillers se 
côtoient : les bâtiments fi xes et les bâtiments mobiles. 
Les bâtiments fi xes peuvent être des réaffectations 
d’anciens bâtiments d’élevages ou des constructions 
neuves. Les bâtiments mobiles sont des bâtiments 
de plus petite taille et sont déplacés sur le parcours 
à chaque fi n de bande. L’avantage pour ce type de 
bâtiment est d’avoir une densité d’animaux autorisée 
plus importante (16 poulets/m² contre 11 poulets/m² en 
bâtiment fi xe). Cela impose par contre plus de travail.

Point sur l’agriculture biologique

La Certifi cation de Conformité Produit est apparue en 
1988, mais ne s’est vraiment développée que durant 
les années 1990. Ces volailles notamment ont profi té 
des différentes crises sanitaires, en certifi ant l’origine 
de l’alimentation des volailles (100% végétal, sans 
OGM…). Cette production manque cependant de 
lisibilité au niveau des consommateurs ce qui a limité 
son développement.

Les volailles certifi ées, 
une différenciation supplémentaire

��	������	���	�5���5�	�	��	�!
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Se comparer, s’améliorer

Au début des années 1980, les poulaillers 
fleurissent dans la campagne morbihannaise. 
Les responsables professionnels de l’époque 
s’étonnent de n’avoir aucune référence 
technico-économique. En 1981 une enquête  
auprès de 75 aviculteurs volontaires est  
lancée : l’enquête avicole est née.

Très vite, l’enquête avicole se généralise dans le département 
puis est mise en place dans les départements limitrophes. 

Petit à petit d’autres régions se joignent à ce travail :  
Pays de la Loire et Poitou-Charentes en 1989, Centre  
et Normandie en 1996. Les petits derniers sont le  
Nord-Pas-de-Calais et la Picardie en 1999.

Aujourd’hui ce sont 21 départements qui participent 
chaque année à la collecte des données.

Au fil du temps, l’enquête a su s’imposer comme référence 
nationale.

L’un des premiers objectifs est de permettre aux partici-
pants de se comparer par rapport à une base de référence 
importante. Les écarts avec ces références permettent de 
trouver des pistes d’action et de progrès. En dehors de  
la collecte des données, le passage du conseiller est un 
moment d’échange important.

La restitution de l’enquête avicole est également un moment 
d’échange entre aviculteurs d’horizons différents ; les  
occasions de rencontres ne sont pas si nombreuses.

Les résultats de l’enquête sont également utiles pour les 
exploitants souhaitent changer de production.

Les données de l’enquête ont de tous temps été utilisées 
pour répondre à des questions techniques :
-  dans les années 1980 pour montrer l’avantage de la 

paille broyée vis-à-vis de la paille entière, des pipettes en  
production de poulet et du matériel de finition en dindes,

-  dans les années 1990, pour s’interroger sur la rentabilité 
des sols bétonnés, l’avantage des canons à air chaud et 
des systèmes de refroidissement en poulet,

-  dans les années 2000 pour suivre l’arrivée des aliments 
sans farine de viande… et l’interdiction de certains  
antibiotiques facteurs de croissance.

L’utilisation des enquêtes
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Un outil au service des groupes d’éleveurs

Installation, agrandissement

L’enquête avicole peut également être un 
bon outil d’animation de groupe.

Le groupe d’éleveurs avicoles des Mauges s’est 
constitué en 2005 pour échanger sur leurs résultats 
techniques, l’énergie, le travail, le compostage par 
bactéries, et même l’incorporation de céréales (pra-
tique confortée chez eux par une étude régionale).
Pour la réunion annuelle consacrée aux résultats éco-
nomiques, l’enquête Grand Ouest est précieuse pour 

analyser les marges, les indices, les poids, les niveaux 
de charges en énergie ou litière.

Jean-François : “ Avec les données de l’enquête en 
dindes, je peux valider mes choix techniques avec 
les autres du groupe ”
Guy-Marie : “ Comparé à l’enquête, je suis bien 
placé en IC et en charges variables. Et mon coût 
alimentaire est imbattable ”
En plus l’enquête leur donne du poids pour négocier 
des gains de marge dans les entreprises ! 

L’enquête avicole est aussi gage de neutralité. Cela a 
valu de nombreux conflits avec les acteurs des filières 
avicoles. L’une des particularités de l’enquête est en 
effet de classer les groupements de façon dégressive 
selon les marges brutes dégagées par les éleveurs qui 
y participent. 

En 1991, le classement des groupements disparaît, 
ce qui entraîne une vive protestation, et qui vaudra  
un communiqué de presse de l’Association des  
Aviculteurs morbihannais.

L’enquête est largement utilisée pour les installations 
de jeunes, les projets de reprises et d’agrandissements : 
niveau de performances, charges fixes, choix d’un type 
d’élevage ou de bâtiment, seuil de rentabilité d’une 
construction et durée de remboursement. La neutra-
lité de ses références lui confère une fiabilité appréciée 
des partenaires comme des jeunes qui défendent leur 
projet. L’acquisition de références dans de nombreuses 
productions facilite la comparaison entre les filières 
et oriente le choix pour tel ou tel type d’élevage. Son  
utilité se confirme pour accompagner les projets de 
diversification d’agriculteurs déjà installés, pour définir 
le seuil de rentabilité d’un projet de bâtiment avicole,  
et la durée d’amortissement souhaitable.

Un exemple concret : pour son projet en poulet label, 
Virginie disposait d’un base établie par un groupe-
ment. Grâce à l’enquête elle a ajusté les charges fixes,  
cotisations sociales et durées de prêts avec le conseiller 
pour renforcer la crédibilité de son projet auprès de  
la banque.

Les entreprises utilisent aussi l’enquête en complément 
de leurs données internes (performances techniques, 
marge poussin aliment, gaz, dépenses de santé) pour 
définir les autres charges variables et les charges fixes 
d’un projet, et pour les références sur l’efficacité de tel 
ou tel équipement d’élevage.
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Indemnisation
En étant une référence neutre et reconnue, l’enquête avi-
cole a servi aux pouvoirs publics pour le calcul d’indem-
nités en cas de coup dur. C’est par exemple le cas suite à 
la crise de la grippe aviaire ou lors de la canicule en 2003. 
Dans le cas de l’influenza aviaire, la profession avait fait 
une demande d’indemnisation des éleveurs en reprenant 
les données de l’enquête avicole. 

Cette proposition avait ensuite été acceptée par l’admi-
nistration. Parmi les éleveurs enquêtés, 38% n’avaient 
pas reçu d’aides. Pour les 62% qui avaient perçu une aide 
celle-ci s’élevait à 1 560 € par exploitation.

L’enquête avicole peut également devenir une référence 
pour le suivi d’élevages. C’est le cas d’éleveurs qui pour-
raient être impactés par les lignes Très Haute Tension (THT). 
Dans les toutes prochaines semaines, l’installation des pre-
miers pylônes qui permettront l’acheminement de l’électri-
cité produite par l’EPR de Flamanville pourrait commencer. 
Les éleveurs avicoles de la Manche, de la Mayenne et de 
l’Ille-et-Vilaine pourront être impactés. Les professionnels 
de la filière ont convenu qu’il fallait se doter d’un outil de ré-

férence pour mesurer les éventuelles incidences que pour-
rait générer la proximité des lignes de la THT sur la conduite 
des élevages avicoles. Le suivi via l’enquête avicole per-
mettra à la fois de mesurer la rentabilité de l’élevage à un 
instant « t » et de voir la place qu’il occupe dans le peloton 
de tous les ateliers enquêtés.
 
De quoi être envié par beaucoup des autres produc-
tions animales !!!

L’utilisation des enquêtes

Aides liées à la grippe aviaire
Enquête 2006/2007

Classe de surface

< 1000 m²

1000 à 3000 m²

> 3000 m²

% d’exploitations dans l’échantillon Montant total de la prime perçue en euros

26

62

12

1242

2015

3272

L’enquête sert de référence dans le cadre de l’impact des lignes THT  
sur les élevages.
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La base à de nombreuses autres études

Autres enquêtes en aviculture

La base de données est également utile pour l’en-
semble de la filière. Ainsi, ce sont bien les résultats de 
l’enquête avicole qui ont servi de base de discussion 
lors de la transposition de la directive bien-être. On 
y voit notamment très clairement le lien entre marge 
poussin aliment et densité. Cela a également permis à 
la profession de pointer les difficultés possibles autour 
des taux de mortalité ou de discuter de l’intégration ou 
non des fameux 2% gratuits.

La base de données est également utilisée dans de 
nombreux autres projets de recherche. C’est le cas 
notamment pour la thématique bâtiment / énergie en 
aviculture. L’enquête a permis d’obtenir des références 
de consommations d’énergie selon le type de bâtiment 
et l’espèce élevée. Ces données ont pu être utilisées 
pour les diagnostics énergétiques des poulaillers  
par exemple.

La particularité de l’aviculture est de rassembler une 
multitude de productions différentes. Dans la lignée 
de l’enquête avicole, d’autres observatoires plus  
modestes ont été mis en place dans différentes  
productions. Tout d’abord en poules pondeuses avec 
parcours au début des années 2000. En effet, les 
modes de production d’œufs, dits alternatifs se sont 
fortement développés. Les éleveurs ont eut besoin  
de chiffres économiques pour calculer l’opportunité  
de monter ce type d’élevage.

Dans le même esprit, les éleveurs en volailles reproductrices 
sont enquêtés. Avec la difficulté pour ces productions 
d’avoir un échantillon suffisamment représentatif par 
espèce.

L’enquête a inspiré d’autres filières : en cette année  
anniversaire de l’enquête avicole démarre un nouvel  
observatoire, celui des résultats technico-économiques 
en veaux de boucherie.

L’énergie, une thématique très étudiée depuis 5 ans.  
Ici, une thermographie de poulailler.
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comme les poules pondeuses plein air.
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Derrière l’enquête, des hommes et des femmes

Nous ne pouvions rédiger ce document sur  
les 30 ans de l’enquête avicole sans rendre 
hommage à son fondateur.

Le démarrage de l’enquête avicole a été confié en 1981  
à un jeune conseiller de la chambre d’agriculture du  
Morbihan : Christian Delabrosse. Coordinateur de  
l’enquête, animateur des conseillers avicoles, il impulsait 
des thématiques nouvelles utiles à la filière. Il a pris sous 
son aile la majorité des conseillers avicoles des chambres 
d’agriculture.

En cette année des 30 ans de l’enquête, il n’aura malheu-
reusement pas eu le temps de partager cet événement 
avec nous. C’est l’occasion de rappeler son implication 
pour la filière avicole, avec des prises de positions qui  
pouvaient donner lieu à des discussions animées.

Si l’enquête a 30 ans aujourd’hui, c’est bien grâce à l’impli-
cation des conseillers avicoles qui se sont succédés dans 
les départements et régions participants, et au soutien des 
professionnels des chambres d’agriculture.

L’enquête avicole c’est également l’occasion de rester en 
contact avec le terrain, c’est un bon billet d’entrée dans les 
exploitations. C’est également un moment d’échange et 
d’apport technique apprécié par les éleveurs enquêtés.

Nous ne pouvons pas conclure ce document sans citer bien 
entendu les éleveurs qui participent à l’enquête avicole. Ils 
acceptent d’ouvrir leurs portes, montrer leurs chiffres dans 
un emploi du temps toujours bien chargé.
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Crédits photo : Chambres d’Agriculture de Bretagne et des Pays de la Loire, APCA, Paysan Breton et groupe LDC.

Ont participé à la rédaction de ce document :  
Elodie Dezat, Sylvie Conan, Dylan Chevalier, Christian Nicolas, Gérard Kéraval, Philippe Grimaud, Pierre Montagnon, Jean-Louis Ronnay

Contacts :
Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne - Elodie Dezat > 02 23 48 26 70

Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire - Dylan Chevalier > 02 41 18 60 29
Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres - Gérard Kéraval > 05 49 81 24 50

Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie - Gaëlle Coudrey > 02 31 47 22 69
Chambres d’agriculture du Centre - Philippe Debarre > 02 54 55 20 27

Chambre Régionale d’Agriculture Nord Pas-de-Calais - Stéphane Desse > 03 21 60 57 70

Les départements participant à l’enquête en 2011
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Participation financière : 

1981

2011

Novembre 2011 - 5 euros TTC


