AlterAviBio
Quoi de neuf pour l’élevage de poulets biologiques ?
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Problématique

La France est le premier producteur européen de volailles biologiques mais les
volumes produits représentent encore moins de 1% de la production nationale.
Cependant, la conjonction d’une demande sociale, d’une volonté politique et d’une
évolution réglementaire sont susceptibles d’engendrer une évolution des modes
de production biologique. Mais les données expérimentales disponibles sont
limitées, la production est régionalisée.
La question est de savoir quelles seront les conditions d’élevage des poulets,
demain et où ils seront produits. Le programme Alteravibio a pour objectif de
répondre à différentes questions socio-économiques, zootechniques et
environnementales.
AlterAviBio a permis de réaliser un état des lieux actualisé de la filière avicole
biologique, de déterminer les enjeux de développement de la filière et l’acquisition
de connaissances sur le fonctionnement des systèmes d’élevage sur parcours et de
leurs impacts

Le programme AlterAviBio s’est fixé pour objectif de réaliser des études
socioéconomiques, zootechniques et environnementales en vue de comprendre
les mécanismes de fonctionnement des systèmes de production du poulet de
chair biologique.
Quel est l’état des lieux actualisé de la filière de poulets biologiques au niveau
européen et français ?
Quels sont les enjeux de développement de la filière? Quels sont les freins à la
conversion ?
Existe-t-il une variabilité individuelle du comportement exploratoire des
poulets ? Comment influence-t-il les autres paramètres du système (sanitaire,
environnement, performances zootechniques…) ?
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Contribution au développement régional
-

Les résultats obtenus confortent l’idée d’un développement d’une production
indissociable d’un développement du territoire. Réfléchir à une production
biologique de poulets de chair implique de s’interroger sur le paysage qui l’accueille
(aménagement des parcours).

-

L’ensemble des connaissances pluridisciplinaires acquises et des méthodes
développées devrait contribuer au développement durable de systèmes d’élevages
avec parcours en adéquation avec les demandes sociétales et politiques et également
d’évaluer le risque environnemental et sanitaire lié au parcours.

La méthode
Organisation générale du projet
→ Un projet Pluridisciplinaire
•

Volet Socio-économique
Etat des lieux et analyse des facteurs de
développement au niveau européen et français
Analyse sociologique sur la conversion
Scénarii prospectifs

•

Volet Animal
Approche comportementale
Approche zootechnique
Approche génétique

•

Volet Environnement
Rejets et caractérisation de l’état du sol
(animal → sol)
Ingestion de matrices (sol → animal)
Émissions gazeuses (animal → air)

•

Volet Santé
Parasitisme helminthique
Flore digestive
Coccidioses
Stratégie sanitaire des éleveurs

•

Volet Intégration des résultats

Méthodes scientifiques
Volet Socio-économique
1 – Approche économique
L’étude des filières avicoles biologiques au plan européen
reposait sur l’identification de leurs dynamiques et de leurs
forces et faiblesses. L’objectif était de pouvoir resituer les
enjeux français dans leur contexte européen.
Pour l’étude de la filière française, une quarantaine
d’entretien a été menée auprès d’acteurs de l’ensemble
des maillons des filières organisées en volailles de chair afin
de définir sa situation, ses perspectives et ses enjeux,
resitués dans le contexte européen précédent.
2 – Approche sociologique
Le volet sociologique du programme a été exclusivement
centré sur le milieu des éleveurs tant conventionnels que
biologiques, afin d’analyser grâce à des interviews, leurs
points de vue sur le mode de production AB, les possibilités
de croissance des élevages existants et de conversion
d’élevages conventionnels, qu’ils soient en production sous
label ou en standard.

Volets Biotechniques
Pour l’étude comportementale, une partie des poulets a
été identifiée individuellement à l’aide d’un poncho et ont
été observés à différents âges. Les animaux extrêmes vis-àvis de l’utilisation du parcours («explorateurs»/«
sédentaires») ont pu ainsi être identifiés. Les déplacements
des poulets ont également été enregistrés grâce à un
dispositif RFID (Figure 1).
Le poids des animaux a été mesuré à l’arrivée et à 28, 56 et
84 jours d’âge. En fin d’élevage, des animaux ont été
abattus et découpés, de manière à caractériser la
conformation de la carcasse.
Pour l’évaluation de l’impact environnemental des
élevages de volailles avec parcours, le sol, la
végétation et la pédofaune des parcours ont été
caractérisés. Des prélèvements de sol ont été
effectués pour caractériser les concentrations et les
stocks d’éléments C, N, P, Zn, Cu et réaliser des
mesures de porosité et de stabilité structurale.

De plus, le bilan matière a été réalisé afin d’estimer la
répartition des éléments à risque dans le bâtiment et sur
les parcours.
Une méthode d’estimation de l’ingestion de matrices
environnementales (végétaux et sol) a été mise au point,
Les émissions de gaz (NH3, N2O, CO2 et CH4) des
bâtiments et des parcours ont été mesurées.
Pour l’étude sanitaire, le parasitisme helminthique de
l’élevage a été étudié pour savoir qui est infecté ? (poulet
explorateur ou casanier), d’où viennent les infestations :
du sol, des d’hôtes intermédiaires ou des oiseaux
sauvages? Et à quelle vitesse apparait l’infestation?
De plus, il a été étudié par empreinte moléculaire (TTGE)
l’effet du type de parcours et du comportement
exploratoire des poulets sur l’implantation de la flore
digestive des poulets.

Figure n° 1. Poulet équipé
d’une puce électronique
(technologie RFID)
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Les terrains d’étude
Volet Socio-économique
Les enquêtes ont été réalisées, dans un premier temps,
dans huit pays de l’Union européenne (dont la France).
Puis, cette étude a été complétée par des entretiens
d’acteurs des filières organisées en volailles de chair
biologiques du Grand-Ouest. L’étude sociologique a été
réalisée auprès d’éleveurs conventionnels et biologiques
du Grand-Ouest (majoritairement Pays de la Loire).

Volets Biotechniques
Les différentes expérimentations se sont déroulées sur la
plate-forme AlterAvi du site INRA du Magneraud (17)
(Figure 2). Ce dispositif comprend 8 bâtiments d’élevage de
75 m² ouverts sur un parcours arboré (chênes anciens) ou
en prairie, de 2500 m². Cinq bandes de 6 000 poulets
chacune (750*8 bâtiments) se sont succédées. Cette
production était certifiée biologique par Ecocert. Les
poulets de souche à croissance lente ont eu accès à
l’extérieur de leur bâtiment dès le 29ème jour et jusqu’au
jour d’abattage à J84.
Les enquêtes pour l’étude de la stratégie sanitaire chez les
éleveurs ont été réalisées en Bretagne. Puis, l’analyse a
intégré des entretiens concernant des exploitations de
volailles biologiques en circuit court dans le Grand Ouest.
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Figure n° 2. Plate-forme
AlterAvi, INRA du Magneraud

Les résultats
Enjeux pour la filière poulet de chair
biologique
En France, comme dans l’Union européenne, deux enjeux
majeurs ont été identifiés à moyen terme dans les filières
avicoles biologiques locales. Le premier est de renforcer les
équilibres entre le développement des productions végétales
et des productions animales, afin de garantir un
développement durable des filières avicoles biologiques. Cela
passera nécessairement par une interprétation plus
homogène, au sein de l’Union européenne, de la contrainte
de lien au sol. Le second enjeu majeur est d’être en mesure
de fournir une offre adaptée, en quantité, en qualité et en
prix, face aux différentes demandes exprimées ou
émergentes sur différents segments de marché, ce qui
pourrait laisser la place à une segmentation de l’offre en
produits biologiques.
Les différents résultats de l’étude sociologique laissent
augurer une dynamique favorable au développement de la
production avicole biologique. Il reste toutefois que, malgré
des indicateurs presque tous très positifs, le développement
de la production demeure limité. Il semble que les freins au
développement de l’aviculture biologique se situent
davantage dans la dynamique de la filière que dans la
production en elle-même. Ainsi, les groupements de
producteurs, qui jouent un rôle moteur en amont, sont
inquiets concernant l’avenir de la production, du fait de
tensions pour l’approvisionnement en matières premières
pour l’alimentation des poulets et d’une incertitude sur
l’impact du signe AB sur celui de leur label.
Le développement du poulet biologique relève donc d’une
approche systémique au sein de la filière, intégrant à la fois la
question des ressources en matières premières alimentaires
disponibles et celle de la progression des débouchés. Si les
possibilités de développement de l’aviculture biologique
semblent réelles, elles renvoient à des processus de
coordination entre les acteurs, non seulement de la filière
avicole, mais aussi avec ceux de la filière céréalière.

Le comportement exploratoire du
poulet au centre de la durabilité du
système
Volet « animal » : Influence du type de
parcours
Les poulets utilisent davantage les parcours arborés
que les parcours de type prairie (Figure 3).
Cependant, des facteurs externes tels que la saison
et des facteurs liés au poulet lui-même influencent
largement le comportement des individus : les
poulets mâles sortent davantage sur le parcours et il
existe une grande variabilité individuelle, sans doute
liée à des facteurs génétiques, qui fait que certains
individus sortent beaucoup plus que d’autres. Les
facteurs saison et nature du parcours influencent
également la croissance des animaux et la
conformation de leur carcasse.

Figure n° 3. Pourcentage d’animaux observés sur
le parcours, à un âge donné, pendant une journée
Les * indiquent des différences significatives au seuil de
5 % (*) ou de 0,1 % (***).

Volet « environnement » : Concentration
des effets devant les bâtiments d’élevage
Une évolution significative de la porosité de surface du sol
ainsi que des éléments majeurs (C, P) et des teneurs en Cu
et Zn, dans la couche superficielle est mise en évidence
dans les deux parcours. Cette évolution est clairement
corrélée à la distance aux bâtiments et de fortes
accumulations en P, Cu et Zn ont été relevées à proximité
de ceux-ci.
Une variabilité importante de l’ingestion, surtout de
végétaux, concorde bien avec le comportement
d’exploration des poulets et la qualité du couvert végétal.
En outre, l’ingestion de sol par les poulets reste, même
dans des conditions les plus défavorables (hiver + couvert
végétal assez épars), assez faible. Le risque sanitaire lié à
l’ingestion de polluants organiques via le sol semble
globalement faible dans ces conditions d’élevage.
Pour les effluents, des bilans de masse sur le phosphore et
le potassium ont mis en évidence un effet du type de
parcours sur la répartition des déjections entre le bâtiment
(fumier) et le parcours. En hiver, les animaux ont excrété
davantage sur le parcours arboré que sur le parcours
enherbé.
Enfin, il existe une forte variabilité spatiale des flux de gaz
à effet de serre sur le parcours. Plus les poulets sont
proches du bâtiment, plus le pourcentage du temps passé
sur chaque m² du parcours est élevé, plus les flux intégrés à
l’échelle du parcours sont élevés.
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Figure n° 4. Emission de N2O.
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Les résultats
Volet « sanitaire » : Plus les poulets
sortent, plus ils sont parasités
-Ce sont les animaux les plus utilisateurs des parcours qui
sont les plus infestés.
-Le parasitisme helminthique est fréquent dans les élevages
du grand ouest, sans que les éleveurs ne l’évaluent
réellement.
-La mise en place de ce parasitisme sur des parcours
indemnes nécessite au moins 4 bandes ; l’origine de cette
infestation progressive est probablement liée à la
contamination par des oiseaux sauvages.

Vision intégrée du système d’élevage
(Figure 5) Une bonne gestion des parcours modifie le
comportement des poulets et donc améliore la durabilité
de ce système d’élevage …
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