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Reperes sur le systeme de production  

13 novembre
14h-17h 

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

J’ai souhaité produire des 
aliments sains et de qualité 
en respectant l’environnement

Je suis fils de producteurs de 
volailles bio : mes parents ont 
converti l’élevage familial et la 
moitié des terres (soit 22ha) en 
1999. Mes parents avaient 
choisi la bio parce qu’ils 
souhaitaient produire de la 
qualité, ne plus utiliser de 

produits phyto et élever des volailles de plein air. A 
l’époque, ils étaient les seuls bios dans le voisinage. 
Aujourd’hui, quelques agriculteurs du coin ont un atelier 
volailles bios, avec des terres en conventionnel.

En octobre 2015, j’ai repris la ferme familiale à l’occasion 
du départ en retraite de ma mère,. Après un BTSA Gestion 
et Maîtrise de l’eau et 8 ans d’expérience dans les travaux 
publiques, j’ai senti le besoin de ce retour à la terre. 

Etant moi-même consommateur de produits bios, j’ai 
souhaité produire des aliments sains et de qualité en 
respectant l’environnement. C’est donc naturellement que 
j’ai renforcé le choix de la bio fait par mes parents. Suite à 
mon installation, j’ai converti la seconde moitié des terres 
familiales (23ha) puis les 37 ha repris à un voisin qui 
partait en retraite (actuellement en C2). Je trouve la 
production biologique motivante car on répond aux 
attentes des consommateurs. De plus, la stabilité des prix 
a facilité ma réflexion lors de mon installation. 

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. 
Je n’ai pas eu de difficultés particulières lors de mon 
installation, grâce au soutien de mon père et du technicien 
de VBO (Volailles Bio de l’Ouest). Je trouve que l’atelier 
animal a été plus facile à prendre en main que les cultures 
car les mêmes interventions reviennent plus régulièrement 
dans le calendrier.

Comme mes parents qui ont participé à sa création, j’ai 
fait le choix de la coopérative 100% bio VBO. Elle 
correspond bien à mes attentes, on se connaît tous, 
chacun à son mot à dire. Depuis cette année, je fais partie 
du Conseil d’Administration.

Lors de mon installation, j’ai été accompagné par la 
chambre d’agriculture et le GAB 85. Plusieurs formations 
m’ont été utiles, dont une formation en volailles avec le 
GAB 85.

Récemment, j’ai également suivi une formation « créer un 
atelier ovin ». Je développerai peut-être cette production à 
l’avenir pour valoriser les surfaces en prairie naturelles.

82 ha

1 UTH + entraide familiale + service de remplacement ponctuellement

Rotations

Filières

Matériel

Repères économiques

Une bonne partie du matériel est en CUMA, 
sauf une herse étrille de 12m, une bineuse 
6 rangs avec caméra et un tracteur 90 ch. 

Les cultures sont vendues à la CAVAC.

Les volailles sont vendues à la coopérative VBO à 90%, 
      5-10% en vente directe à la ferme, sur commande.

GAB 85 - Samuel OHEIX
animateur technique
06 38 36 52 73
productions.vegetales@gab85.org 

Atelier volailles

Chiffre d’affaires : 287 000 €
Excédent brut d’exploitation : 67 000 €

•  GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée
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Les 45 ha de la ferme familiale sont irrigables ; projet d’y développer les légumes secs.
Les 37 ha repris à un voisin sont à 2-3 km.

2 bâtiments fixes de 400m2
2 bâtiments mobiles de 150m2
Production 38 000 volailles par an. Poulets jaunes et noirs race cou nu (croissance lente). 
Dindes bronzées et quelques pintades.

Achat de l’aliment chez Mercier 100% bio, pas de fabrication à la ferme.
De 0 à 28 jours  aliment démarrage
De 28 à 56 jours  aliment croissance
De 56 à 84 jours  aliment finition

Temps de travail
1h par jour pour l’observation des animaux, un peu plus la première année
4 jours tous les trois mois : mise en place des lots, vide sanitaire, nettoyage
Pour la dinde : paillage tous les 2 jours (de la 10ème semaine à 17ème semaine)



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

Le GAB 85
Les Agriculteurs Biologiques de Vendée

Le GAB est le groupement des Agriculteurs Biologiques de 
Vendée. Inscrit dans un réseau national de professionnels de 
l’agriculture biologique, la FNAB, dont le relais régional est la CAB 
des Pays de la Loire, le GAB85 œuvre depuis 1987 au 
développement de l’AB sur le territoire vendéen.

La structure possède aujourd’hui une réelle expertise sur 
l’agriculture biologique et s’est fixé 4 volets d’interventions 
prioritaires :

Encourager les installations et les conversions
• Accompagnements individuels et collectifs des porteurs de projet
• Interventions dans les établissements de formations agricoles et 
accueils de classes sur les fermes
• Journées techniques à l’intention des producteurs conventionnels
 
Accompagner et défendre les producteurs bio en place
• Formations techniques
• Animation de groupes d’échange
• Informations réglementaires et aides aux montages de dossiers.
• Défense des intérêts des producteurs bio (OGM, FCO, contacts avec les 
élus,…)
• Diffusion d’un bulletin de liaison interne tous les deux mois « l’Echo 
des Bios »
 
Développer la commercialisation et la restauration collective
• Appui à l’introduction de produits bio dans la restauration collective 
scolaire.
• Appui aux producteurs en vente directe.
• Mise en relation des opérateurs économiques et des producteurs.
 
Sensibiliser le grand public
Animations pédagogiques dans les établissements scolaires
Organisation d’événements lors des Printemps bio et les Bio’automnales
Guide des points de vente des produits issus de l’Agriculture Biologique 
en Vendée

Le GAB est soutenu par le conseil général de Vendée et le conseil 
régional des Pays de la Loire.
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Poules pondeuses
Principaux opérateurs : 
• Loué (Cafel)
• CAM 
• Norea (Terrena)
• Cavac
• groupe Michel (siège dans le 35)

Très forte demande de la part des opérateurs présents en Pays de 
la Loire 

Volailles de chair
Principaux opérateurs : 

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

Très forte demande de la part des opérateurs présents 
en Pays de la Loire 

191 700 m2 de bâtiments 

3.6 % des surfaces bâtiments 
volailles de chair de la région 

+ 126 % depuis 2010

1 065 000 poules

19 % des poules pondeuses 
de la région

+ 193 % depuis 2009

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2017


