
Volailles standards ou exports : bâtiments clos, isolés et ventilés sur aires paillées. 
Volailles labellisées ou certifiées : souche à croissance lente, alimentation riche, bâtiment à faible
densité avec parcours, durée d’élevage plus longue, tri sévère à l’abattoir.

En aviculture il existe plusieurs types d’élevage qui correspondent à un produit bien défini à la
consommation : 

La production de volailles sous label est en progression constante et bénéficie d’une qualité
incontestée. 

La production de viande de volaille en Union Européenne est estimée par l’Itavi à partir d’Eurostat et de
statistiques nationales (SSP, Mapama, Defra, Destatis, Istat) à 15,3 millions de téc (tonne équivalent
carcasse) en 2019 (+1% par rapport à 2018). 

La production de poulet a diminué de 1,2% en 2019 avec une production française de volailles de
1,75 millions de téc en 2019 (-1,9%). 

La consommation de volailles s’élève à 1,850 millions de téc en 2019 avec notamment +3% pour la
consommation de poulet en 2019.  Les achats des ménages en poulet frais comptent pour 45% du
volume total des achats de volailles et de lapins avec une consommation de 21,4kg de
poulet/habitant/an. 

La hausse de la consommation des ménages se fait au profit des importations puisqu’en 2019 le
poulet représente 89% du volume total des importations provenant essentiellement d’Allemagne, de
Pologne et de Belgique. 
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La contractualisation est une particularité de la filière. Avant d’investir, l’agriculteur doit contacter un
abattoir, une coopérative ou une entreprise proposant un contrat garantissant un revenu et disposant
de sa propre unité d’abattage. Ceci est dû au fait que les cycles de productions sont rapides et qu’ils
demandent une certaine technicité. 

Aux conditions d’ambiance générales dans le bâtiment 
Aux résultats des animaux durant la phase de démarrage 
Aux aspects environnementaux (voisinage, épandage du fumier …) 

Respect du cahier des charges :  
Une attention particulière doit être portée :

Temps de travail :
Les temps de travaux sont irréguliers car il y a des périodes où il faut être très disponible. Par
exemple, pour le ramassage du lot et le chargement du camion en fin de bande, la main d’œuvre est
ponctuelle notamment la nuit. 

Le nettoyage et la désinfection d’un poulailler label de 400m2 demandent environ 600 heures de
travail/an. 

Techniquement parlant 

Ainsi, chaque aviculteur appartient à une filière de production : il est approvisionné par un couvoir
et par une firme d’aliment et sait avant d’entrer les poussins, à qui le lot sera vendu.

Economiquement parlant
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C
oûts de production (2018)

U
n poulailler nécessite un niveau d’investissem

ents élevé variable en fonction du type de bâtim
ent
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2 pour un bâtim
ent standard et 210€/m
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ent label. Les aviculteurs peuvent bénéficier d’aides à l’installation.

La production peut être « intégrée » par une organisation de production ce qui signifie que le
producteur apporte sa m

ain d’œ
uvre et le bâtim
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+

alim
ent ».
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