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UNION DES ÉLEVEURS BIO 
au service des éleveurs et de la filière viande depuis 2004

FILIèRE vOLAILLES BIO

CONTACt

Quelle organisation et quelles attentes du marché ?DÉCEMBRE 2019

•Adhésion à une des 
structures régionales 
UNEBIO

• Planification des sor-
ties d’animaux pour 
assurer la visibilité de 
la filière

Engagement des lots par trimestre : poulets, pintades, dindes, canards et volailles festives

800 000 volailles valorisées en 2019

Profil recherché en priorité : minimum 3 000 poulets/an avec une certaine autonomie alimentaire sur des fermes 100% Bio.
Zones géographiques : grand quart Nord-Ouest de la France.
Des projets en dehors de cette zone peuvent être étudiés au cas par cas.

Florent NOUET, coordinateur filière avicole Unébio accompagne les porteurs de projets correspondant au profil ci-dessus 
et réalise des études de faisabilité technico-économiques des projets.

• Réalisation du 
transport de volailles 
par les opérateurs 
partenaires

• Au sud de la Loire :
Abattage sur le site 
partenaire d’UNEBIO 
FRESLON à Saint Jean 
de Monts (85)

• Au Nord-Ouest : 
Abattage sur le site 
partenaire d’Unébio 
GACÉ Volailles (61)

• Valorisation com-
merciale sur l’en-
semble des circuits 
de distribution :

Boucheries traditionnelles
Magasins spécialisés bio
Grandes et Moyennes 

Surfaces
Restauration Hors Domicile

Grossistes
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POLITIQUE D’ACHAT UNEBIO
- Définie par les éleveurs en commission filière avicole UNEBIO
- Déconnectée du conventionnel
- Objectif de stabilité et lisibilité des cours dans le temps

organisation de la filière volailles unEbio

volumes valorisés dans la filière unébio en 2019

perspectives de développement : recherche de nouveaux éleveurs

accompagnement technique

engagement des volailles bio

Grille de prix
par tranche de poids vif / réglement au kg de poids vif

Zone géographique des élevages de volailles bio actuellement : grand quart Nord-Ouest de la 
France et prospection dans d’autres régions.

Objectif de la charte : promouvoir un modèle de filière responsable, gouvernée par les éleveurs et gérée par des opé-
rationnels 100 % dédiés au bio. Quatre critères :
• Un développement cohérent, durable et solidaire du mode de production biologique (refus des systèmes d’intégra-
tion, maintien d’une agriculture bio à taille humaine en favorisant l’emploi sur l’exploitation...)
• Bien-être animal et confort des animaux (taille des poulaillers limitée, refus de l’élevage hors sol)
• Limitation de la taille des exploitations 
• Production des aliments : autonomie alimentaire et/ou fabrication à la ferme

charte de production avicole bio


