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FILIÈRE 
VOLAILLES

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

105 exploitations bio et en conversion
en poulet de chair
1 107 687 poulets de chair
4ème région de France en nombre de
producteurs et en têtes
18% du cheptel de poulets total
d’Occitanie
8,5% du cheptel de poulets bio français

↗  30 nouvelles exploitations en 2018
↘  7  arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 

Les deux filières sont dans une
dynamique de croissance
importante depuis plus de 10
ans. Pour les poulets de chairs,
après un plateau entre 2010 et
2015, les effectifs ont augmenté
de façon importante depuis
2016 (+35% depuis 4 ans) pour
se stabiliser cette année (+3%
par rapport à 2017). Chez les
poules pondeuses au contraire,
les effectifs ont connu une forte
augmentation cette année
(presque doublé).
30 nouvelles certifications en
volailles ont eu lieu cette
année, dont 10 installations et
10 conversions. Seulement 3
producteurs ont arrêté en 2018.

Les effectifs de poulets de chairs
sont situés à 42% dans le Gers,
ainsi que dans le Tarn et
Garonne et en Lozère. A eux 3,
ils rassemblent 73% du cheptel.
Les poules pondeuses se situent
pour la moitié d’entre elles
dans le Gers. Avec le Tarn et
Garonne et la Haute Garonne,
ils accueillent 72% des effectifs.

250 exploitations bio et en conversion
en poulet de chair
287 924 poules pondeuses
7ème région de France en nombre de
producteurs et en têtes
18,5% du cheptel de poulets total
d’Occitanie
4,4% du cheptel de poulets bio français

Poulets de chair Poules pondeuses



FILIÈRE 
VOLAILLES

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière Viande sur 
notre site internet.

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 
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Le secteur aval de la filière
volailles est assez peu organisé,
de par les faibles volumes
produits. On dénombre 15
entreprises spécialisées dans la
volaille et les œufs: 1 abattoir,
1 conditionneur d’œufs et 13
commerces de gros spécialisés.
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Evolution du Chiffre d’affaire  des 
volailles et des œufs (millions €)

En 5 ans, la consommation des
produits de volaille a presque
doublé. Le lieu d’achat
majoritaire est la GMS (55%
pour la viande et 64% pour les
œufs), suivi par les magasins
spécialisés (30% et 25%) et la
vente directe (19% et 5%).


