
GAEC de la Pie 
Ferme de "Tout-Joly" - 72 140 Rouez 

contact

Reperes sur le systeme de production  

5 décembre
14h-17h 

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

Points de repères sur l’atelier volailles

L’entrée polyculture-élevage 
est prioritaire dans notre vision 
du système de production
Je me suis installé en 2002 en GAEC avec mes parents. Ma 
femme Emilie a été salariée depuis 2010 sur l’exploitation, 
puis s’est installée, ainsi que mon frère Hervé en 2016. 
L’engagement en bio date de 2007, même si le système 
était déjà prêt pour un passage en bio dès 2002. 

Nous sommes très attentifs à conserver les équilibres entre 
les trois ateliers : lait, lait transformé et volailles de chair, 
afin d’éviter la spécialisation, développer le lien au sol et 
viser l’autonomie. Nous avons approfondi ces thématiques 
dans le cadre du réseau CIVAM dont je suis administrateur. 

Le GAB 72 nous a permis, dans le cadre d’un diagnostic 
conversion réalisé avec un producteur bio expérimenté de 
prendre en compte les spécificités du cahier des charges bio. 

La relation homme-animal est centrale pour nous, dans 
une gestion adaptée des espaces et des rythmes. 

128 ha

Vente circuit long : BIOLAIT
50 000 litres transformés : fromage blanc, faisselle commercialisés ¼ à la 
ferme, ¼ aux collectivités et AMAP, ½ en magasins (Système U et BIOCOOP)

3 UTH associés, avec une phase de transition arrêt des parents depuis seulement 8 mois.

Rotations

 Lait : 350 000 à 400 000 litres 

4 Bâtiments  de 400 m2, correspondant aux surfaces appliquées en label rouge (en bio, on 
peut monter à 480 m2 / bâtiments)
80 0000 € d’investissements minimum / bâtiments, jusqu’à 90 000 € si plus d’automatisation
Les 4 bâtiments permettent de rémunérer l’équivalent de 1.1 UTH associés, valorisés à 1500 € / mois / UTH

Poulets menés en 84 jours en suivant les phases  : 
Démarrage de 0 à 28 j                  Transition de 28 à 56 j                Finition de 56 j à 84 j       
Aliments riches en acides aminés                                            Aliments énergétiques riches en amidon
qui nécessitent usage de soja

Autonomie alimentaire de l’atelier volailles : 25 % à 50 % des besoins selon les années. 
Il faut prévoir 15 à 20 ha de céréales pour viser l’autonomie d’un bâtiment. 

Repères économiques

GAB 72 – Olivier Subileau
02 43 28 00 22

olivier.subileau@gab72.org 

d’un seul tenant cultures

herbe85 ha

43 ha

Des cultures diversifiées 
• dans une rotation longue qui permettent de s’adapter aux années climatiques en vue :
d’atteindre 100 % d’autonomie  alimentaire pour l’atelier laitier
• d’approvisionner la filière aliment volailles de la CAFEL (voir encadré « Grain de Terroir Bio)
• aucune culture de vente
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maïs ensilage

prairie temporaire

produits en fonction des années climatiques

Volailles de chair : 48 000 poulets / an
dans 4 bâtiments accueillant 4 000 poulets en 3 bandes

Chiffre d’affaires : 500 000 €
Excédent brut d’exploitation : 200 000 €
Résultat : 33 000 €
Marges brutes : 

Ateliers  MB / unités Part de MB totale annuelle 

Lait non transformé  475 € / 1000 litres  25 à 30 %

Lait transformé  566 € / 1000 litres  25 %

Volailles  40 € / m2  50 %



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

La CAFEL
La Coopérative agricole des fermiers de Loué

La Coopérative agricole des fermiers de Loué a été créée en 1958. Elle a 
été promoteur des dispositifs d’identification de la qualité à travers le 
Label Rouge puis l’identification géographique protégée. 

Des éleveurs du groupement sont certifiés en bio depuis 1994 pour la 
volaille de chair et 1995 pour l’œuf. 

Sur les 1 100 producteurs du groupement : 
• 50 sont en volailles de chair bio, toutes espèces de volailles
• 40 en pondeuses bio

Leur production représente 10 à 15 % des poulets bio produits en France.

La coopérative cherche toujours à augmenter le nombre d’ateliers bio, à 
partir de conversions d’adhérents ou en accueillant de nouveaux 
éleveurs. Les contrats sont de 5 ans  avec apport total mais dérogation 
possible pour la vente directe.
La commercialisation est réalisée en GMS, sous marque Loué ou marque 
distributeur.
Grains de terroir Bio  : Depuis 2009 mise en place du contrat 
cultivateurs/OS/FAB/CAFEL de Grains de Terroirs BIO pour développer 
localement la production des matières premières biologiques nécessaire 
à l'alimentation des volailles biologiques de Loué. Pour cela, des contrats 
d’apports sur 5 ans quadripartites sont signés avec des producteurs de 
céréales et de protéagineux en conversion ou d’ores et déjà en bio. Les 
producteurs engagés dans cette filière ont des aides par hectare en 
conversion et un prix minimum garanti)
La coopérative insiste sur l’importance de relocaliser les 
approvisionnements, en recherchant une autonomie aussi poussée 
que possible en céréales sur les exploitations et vers le 100% 
français pour les matières 1ères, y compris le soja qui commence à 
être produit localement. Son cahier des charges procure des 
parcours illimités aux volailles et la coopérative soutient les 
plantations d’arbres et l’agroforesterie.
En termes de santé animale, le cahier des charges de la coopérative 
bannit les anticoccidiens et promeut l’isothérapie, l’homéopathie et 
la phytothérapie : « Prévenir plutôt que guérir, former plutôt que 
subir ».
La coopérative incite également aux énergies renouvelables : mise 
en place d’éoliennes et de panneaux solaires. 

Fermiers de Loué
La Cour du Bois - 72550 Coulans sur Gée

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 

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) 


