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ETAT DES LIEUX:

FILIÈRE POULETS DE CHAIR



FILIÈRE POULETS DE CHAIR

3.086.989 poulets élevés en 2018
+600.000 poulets supplémentaires entre 2017 et 2018 (+24%)

Nombre de poulets vendus a doublé en 4 ans
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FILIÈRE POULETS DE CHAIR

Opportunités:
100% de la production est vendue en bio

Plus de demande que d’offre

Difficultés: 
Vente essentiellement à la découpe (entre 60 et 95% des poulets)

Filières:
For Farmers Hendrix (Coprobel) « Coq des Prés »

63 éleveurs en Wallonie (dont 40 coopérateurs)

5500 poulets/semaine

Belki « Roi des Champs » (Biovo) 
130 bâtiments d’élevage (dont 94 % en Wallonie)

Débouchés: GD (Delhaize et Carrefour), « Le Roi des Champs », grossistes
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ABATTOIRS DE VOLAILLE CERTIFIÉS BIO EN WALLONIE

Plukon (Mouscron)

Ardenne Volaille (Bertrix)

Le Moulin de la Hunelle/Volailles Damien 
(Pipaix)

Petit abattoir (Paysans-Artisans) – ouverture 
automne 2020, zoning de Suarlée

300 poulets/jour abattus par les éleveurs eux-
mêmes, accompagnés d’un ou 2 ouvriers spécialisés

Pour petits éleveurs « plein air » 

Capacité max. 60.000-75.000 volailles/an (300 par 
jour)
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ETAT DES LIEUX:

FILIÈRE POULES PONDEUSES



FILIÈRE POULES PONDEUSES

282.879 poules élevées en 2018

+ de 74.000 poules pondeuses bio (+36%)

Croissance exponentielle depuis 2010
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FILIÈRE POULES PONDEUSES

123.660 poulettes futures pondeuses vendues (+34%)
Début en 2013 en Wallonie 

4 élevages en Wallonie
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9 COMMERCIALISATION: SITUATION ACTUELLE

Opportunités:

100 % de la production est vendue en bio

Offre plus élevée que la demande

! À la surproduction: nouveaux gros projets en cours

Difficultés:

Peu de marché pour les poules de réforme bio
Avibel parvient à valoriser les poules de réforme en bio

Sinon:

Vente à des abattoirs en conventionnel

Vente à des particuliers



FILIÈRES POULES PONDEUSES

Filières principales:

Cocorette

Avibel
Recherche éleveurs poulettes futures pondeuses

Autres filières:

La Censière

Du Grand Hû sprl (Grossiste à Tignée–Evegnée
(Soumagne))

Ferme des Coudriers (Centre de tri à Charneux-Herve)

Pulviver (Fabrique œuf en poudre à Bastogne)
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LA PRODUCTION D’ŒUFS BIO EN 
FRANCE (Source: FNAB, 2017)

Progression des élevages de moins de 300 et de plus de 
9000 poules

Production avec un faible lien au sol
Fabrication d’aliments à la ferme plutôt rare

La culture de céréales et oléo-protéagineux bio pas toujours 
suffisante pour produire 20% de l’alimentation des poules

Spécialisation d’une région de production (Régions Est et 
Ouest)

Dissociation géographique des zones d’élevage et des 
zones de cultures
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COMMENT SE DIVERSIFIER?



POULAILLERS MOBILES

En plein développement…

Ferme du Chemin des Meuniers – Daniel & Suzanne 
Collienne (Sprimont)

Ferme de Froidefontaine (Havelange)

Lapins des Prés – Julien Gilson (Gembloux)

Le Wi PGmH – Ferme de Rainer Lentz (Schoppen)

Roule ma poule – Magoster

Ferme des Noyers – Corroy-le-Grand

…
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POULAILLERS MOBILES14



POULAILLERS MOBILES

Avantages

Fourrage vert toujours à disposition des volailles

Risques parasitaires limités 

Pas de saturation du sol en déjections

Possibilité de valoriser les produits à prix plus élevé

Contraintes

Déplacements réguliers (en hiver /!\ portance du sol)

Prédateurs
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NOTE RÉGLEMENTAIRE: POULAILLERS 
MOBILES POUR POULES PONDEUSES

Superficie maximum poulailler au sol: 25m²

Densité à l’intérieur: 6 poules par m² (s’applique à la totalité de la 

surface utilisable par les poules pondeuses, avec un maximum de deux 
niveaux disposant d’une hauteur d’au moins 45 cm)

Mobilité : être équipée de roues et être déplacée tous les 
10 jours d’une distance au moins équivalente à deux fois 
la longueur du bâtiment.

Parcours : 4m² par poule

Sprimont, mars 2019
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Rowa Melle

EXEMPLES DE MARQUES EXISTANTES:

Huenermobile (Allemagne)

Plein air concept (France)

Séré Fabricant (France)

Rowa-Melle (Allemagne)

Poussinières mobiles (?)

……
Plein air concept

Séré Fabricant

Huccorgne, mai 2019
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RATIONS FERMIÈRES

Diminuer ses coûts fixes liés à l’aliment bio

Fabrication de la totalité de l’aliment ou d’une partie sur la 
ferme

Intégration de céréales et/ou légumineuses produites sur 
la ferme

Exemples de céréales intéressantes pour les volailles:
Avoine nue : équivalent au maïs 1400 VEM, 15 % prot (« facile » à cultiver en bio)

Orge : bon profil a.a.

Froment : appétence +++/ énergie ++

Triticale : /!\ taux de viscosité (viscine/conviscine)

Exemples de légumineuses:
Féverole à fleurs blanches : ~ 30 % de protéines

Lupin bleu

Pois protéagineux

Luzerne (feuille très intéressante recherche en cours)
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RATIONS FERMIÈRES

Propositions de mélange céréales/légumineuses pour volailles:

Orge/lupin bleu

Orp-Jauch, juin 2019
Lupin à feuille étroite 
(bleu) déterminé et 

indéterminé
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RATIONS FERMIÈRES

Propositions de mélange céréales/légumineuses pour volailles:

Orge/lupin bleu

Orge/pois protéagineux

Féverole d’hiver/triticale

Féverole d’hiver/triticale/avoine nue

Féverole de printemps/avoine nue
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RATIONS FERMIÈRES

Propositions de mélange céréales/légumineuses pour volailles:

Orge/lupin bleu

Orge/pois protéagineux

Féverole d’hiver/triticale

Féverole d’hiver/triticale/avoine nue

Féverole de printemps/avoine nue

Féverole de printemps/avoine nue/lupin bleu

Triticale/pois fourrager à fleurs blanches
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RATIONS FERMIÈRES

Propositions de mélange céréales/légumineuses pour volailles:

Orge/lupin bleu

Orge/pois protéagineux

Féverole d’hiver/triticale

Féverole d’hiver/triticale/avoine nue

Féverole de printemps/avoine nue

Féverole de printemps/avoine nue/lupin bleu

Triticale/pois fourrager à fleurs blanches

Froment/pois protéagineux

Féverole/Lupin bleu
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RATIONS FERMIÈRES

Propositions de mélange céréales/légumineuses pour volailles:

Orge/lupin bleu

Orge/pois protéagineux

Féverole d’hiver/triticale

Féverole d’hiver/triticale/avoine nue

Féverole de printemps/avoine nue

Féverole de printemps/avoine nue/lupin bleu

Triticale/pois fourrager à fleurs blanches

Froment/pois protéagineux

Féverole/Lupin bleu

Ne pas mélanger trop d’espèces aux 

champs: possibilités de triage, proportions 

de chaque espèce à la récolte d’une année à 

l’autre, …
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AMÉNAGEMENTS DU PARCOURS 
EXTÉRIEUR (Source: CRA-W, Le parcours aménagé)

Règlement bio 889/2008: 
Article 14: Volailles disposent d’un accès continu à un parcours 
extérieur principalement couvert de végétation et disposant 
d’équipements de protection
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Pas d’obligation d’aménager 
le parcours

Cantonnement des volailles 
à la zone extérieure à 
proximité directe des 
trappes



AMÉNAGEMENTS DU PARCOURS 
EXTÉRIEUR (Source: CRA-W, Le parcours aménagé)

Caractéristique la plus visible des élevages biologiques

Argument de différenciation et de plus-value

Optimiser l’utilisation du parcours agit en matière de:
Environnement

Bien-être animal

Autonomie alimentaire

Image

Utilisation optimale du parcours (pour autant que les volailles 
ne soient pas trop nourries à l’intérieur du poulailler)

Implanter fétuque rouge à la sortie des trappes → résiste très 
bien au piétinement
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AMÉNAGEMENTS ARBORÉS DES 
PARCOURS D’ÉLEVAGE
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INFLUENCE DU PARCOURS ENHERBÉ SUR LA 
QUALITÉ DE L’ŒUF (Source: CRA-W, Le parcours aménagé)

Poules ayant accès à des pâturages de haute qualité →
Plus de vitamines A et E et d’oméga-3 dans les œufs

Diversité de fourrages (luzerne, ray-grass vivace, trèfle 
rouge et graminées) → source non négligeable de 
xanthophylles

Exemple projet PhytoHealth (CRA-W)
Enrichissement des œufs en equol lorsque les poules ingèrent des 
légumineuses (trèfle violet)
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INFLUENCE DU PARCOURS ENHERBÉ SUR LA 
QUALITÉ DE LA VIANDE (Source: CRA-W, Le parcours aménagé)

Poulets de chair élevés en pâturage → + d’acide gras 
polyinsaturés, de vitamine E et d’autres nutriments

Certains fourrages et herbes peuvent apporter des saveurs 
particulières → expl romarin 
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CONCLUSION

Risque de surproduction (filière poules pondeuses)

Craintes pour l’image du secteur

Demande grandissante des consommateurs de produits 
de qualité

Nécessité de se diversifier
Petits poulaillers, poulaillers mobiles

Aménagement du parcours

Qualité du fourrage, production de l’aliment

Transformation à la ferme ou à façon de ses produits (plus-value)
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EXEMPLES DE DIVERSIFICATION



LA CENSIERE SCRL/ FERME CENSIER

A Doische, Contact : Pierre-Yves Censier: 0498/80.06.93

Actuellement: 3 880 poules à la ferme (2 bâtiments)

Achat à d’autres producteurs bio par contrats

Recherche de nouveaux producteurs d’œufs mais pas dans l’immédiat

Centre d’emballage

Autres produits: produits à façon

Produits à base d’œufs de la ferme (à façon): Œufs en tétrapack, Advocaat, gaufres 
BIO (beurre, choco, sucre), meringues BIO, crêpes BIO

Vente à la ferme, vente via des distributeurs (Interbio,…), livraison dans des 
magasins bio, des restaurants, des marchés… dans toute la Belgique

Poules de réforme: 

Vente aux particuliers (2,5€/poule)

Vente de fientes de volailles à des maraichers/céréaliers 
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LA FERME DU GALA 

Poulailler 2x2900 poules pondeuses. Spéculation 
principale + autres spéculations (céréales, 
chicorée)

Diversification des canaux de vente: 50% vente 
directe et 50% grossiste

Vente directe: Coopérative Agricovert, La Vivrière, 
LRQDO Genappe, boucherie, boulangeries, 
fromager

Aucun contrat avec ses clients même grossiste

Ne prend plus de nouveaux clients car veut 
garantir volume minimal au grossiste

Lors du vide sanitaire, vend les œufs de son 
grossiste et communique auprès de ses clients
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TÉMOIGNAGES D’ACTEURS

La Poule qui roule, 
Julian Kinard

La Manufacture de pâtes, 
Véronique Bourgeois
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Coprobel, François Rouchet



INVITATION FORMATION

Quoi? Formation et retour d’expérience sur la 
fabrication d’aliments et l’élevage de volailles

Où? La ferme en coton, Gers (France)

Quand? 22 au 24 avril OU 9 au 11 septembre

Plus d’infos: raphael.boutsen@biowallonie.be –
0483/10.75.54
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Des questions?

081/281.010
info@biowallonie.be

www.biowallonie.be


