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Reperes sur le systeme de production  

20 octobre
14h-17h 

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

GAB 44 - Johan-Kévin Galtier– 
02 40 79 46 57 

jk.galtier@gab44.org •  GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique
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La bio, comme suite logique 
d’un système de production 
autonome et économe au GAEC 
des Marzelles. Pierre-Luc Pavageau, Jean-Claude 
Robin et Maxime Gravaud retracent leur parcours

1987 : installation de Pierre Luc en GAEC familial, 
80 ha, lait, viande bovine et tabac sur un 
deuxième site à 6km

1998 : regroupement avec l’exploitation de Jean-Claude, 
apport d’une cinquantaine d’hectares à 6km

2010 : conversion vers l’AB, agrandissements 
progressifs entre temps pour atteindre 195 ha

2015 : installation de Maxime, hors-cadre 
familial, via un stage paysan créatif dans le cadre 
de la CIAP (Coopérative d’installation en 
agriculture paysanne)

2017 : mise en place de l’atelier volaille

Après des années pour aller vers un système plus 
économe, les éleveurs ont choisi «naturellement» 
d’aller vers la bio pour mieux valoriser leurs 
produits et sortir des schémas conventionnels.

Pour Pierre-Luc, le fonctionnement à 3 associés 
est important en termes de souplesse sur le 
GAEC. « Ce sont les bons résultats de la bio qui 
nous ont permis d’installer Maxime sur la ferme, 
à production constante ». L’atelier volaille permet 
de financer le salarié à plein temps. Celui-ci 
permet aussi de combler les absences des divers 
associés de l’exploitation.

195 ha

3 UTH associés

Volailles

35 vaches charolaises

(7800 l/VL), pour une production de 620 000l de lait livrés à Biolait. 
Seuls 30 ha accessibles au troupeau, d’où ration à base de stocks (ensilage herbe 
et maïs) et nécessité d’affouragement en vert. 
Toutes les génisses sont élevées pour la vente en amouillantes, une partie des 
mâles normands/montbéliards valorisés en bœufs.

+ 1 UTH salarié

Rotation

céréales diversifiées
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Prairie (3 à 10 ans)
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 Création de l’atelier en 2017

 80 vaches laitières holstein et mixtes 

 3 sites : la Boissenotière (65 ha), 50 ha à 6 km et 80 ha à 6 km

Les génisses sont engraissées et les mâles valorisés en broutards. 
Ce troupeau permet de valoriser les surfaces non mécanisables et non accessibles.

Chargement de l’ordre d’1,3 UGB/ha SFP. Les prairies d’associations sont riches en 
légumineuses, notamment luzerne et Trèfle violet. Une partie est irriguée. 
L’exploitation est normalement autonome en fourrages et en céréales, sauf 2017 
(ensilage de céréales immatures – achats de 10 t de céréales et de rumiluz), mais 
elle achète des concentrés protéiques pour le troupeau laitier, d’origine française. 

2 bâtiments de 480m2 et 4,5 ha de parcours 

Capacité par bâtiment : 4800 poulets, 2500 dindes, 4800 pintades ou 3200 canards.

Durée des cycles de production : poulets 12 semaines, dinde 20 semaines,  
pintades 14 semaines, canards 12 semaines.

Les espèces alternent entre les deux bâtiments pour limiter le parasitisme  
+ un vide sanitaire de 56 jours sans volaille sur les parcours.

Temps de travail : en moyenne 2h30 pour 2 bâtiments, mais forte variation au 
cours du cycle de production : temps très important à la mise en place et au 
démarrage (surveillance des lots), lors de l’enlèvement (lavage, curage, 
désinfection…). Lorsque les lots sont démarrés, l’organisation est plus souple.

Investissements : environ 110 000 € en bâtiment BEBC de 480 m2, amortis sur 15 ans.

Marge « Poussin /Aliment » : objectif 55 € / m2

Objectif rémunération : 3 bâtiments / UTH



Reperes sur la filiere en Pays de la loire

Filières volailles biologiques

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

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

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 

Nombre de volailLes de chair Bio en Pays de la Loire

349 390 410 860

Loire-Atlantique   Maine-et-Loire     Mayenne        Sarthe               Vendée

Données Agence Bio 2016

179 050 725 000 1 724 945 

349 390 410 860 179 050 725 000 1 724 945 

Nombre de poules pondeuses Bio en Pays de la Loire

115 281 104 162

Loire-Atlantique   Maine-et-Loire    Mayenne        Sarthe            Vendée

Données Agence Bio 2016

161 527 218 386 898 529

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.

Volailles de chair
Principaux opérateurs : 

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

Très forte demande de la part des opérateurs présents 
en Pays de la Loire (+17% de volailles de chair) 


