
La règlementation
pour les volailles 
de chair en
agriculture
biologique

Volaille

Les élevages de volailles de chair conduits selon le mode de 
production de l’Agriculture Biologique sont soumis depuis le 
1er janvier 2009 à la règlementation européenne constituée 
du règlement du Conseil (CE) 834 / 2007 et du règlement 
de la Commission (CE) 889 / 2008. Le guide de lecture a 
été mis à jour en décembre 2018 avec une application 
immédiate. Un nouveau cahier des charges européen, 
actuellement en cours de préparation, entrera en 
vigueur en 2021. Attention, ce document ne se 
substitue pas aux textes réglementaires en vigueur.

Les animaux doivent provenir d’unités de produc-
tion qui respectent les règles de l’Agriculture Bio-
logique, or il n’existe pas d’œufs à couver bio en 
France. 
En l’absence de poussins biologiques disponibles, 
une dérogation autorise l’introduction de poussins 

L’ORIGINE DES ANIMAUX

conventionnels âgés de moins de 3 jours dans les 
élevages de volailles de chair bio.
Les races locales ou les souches autochtones sont 
à privilégier. Il faut tenir compte de leur capacité à 
s’adapter aux conditions du milieu, de leur vitalité 
et de leur résistance aux maladies.

L’ÂGE MINIMUM D’ABATTAGE

Afin d’éviter le recours à des pratiques d’élevage 
intensives, les volailles doivent :
- soit être élevées jusqu’à ce qu’elles atteignent un 
âge minimal (tableau ci-dessous)

LA MIXITE DES PRODUCTIONS ANIMALES

Il n’est pas possible d’avoir simultanément dans un 
même bâtiment des animaux en bio et des animaux 
en conventionnel, même s’il s’agit d’espèces diffé-
rentes.
Les petits élevages familiaux ou de loisirs non des-
tinés à la commercialisation ne sont pas concernés 
par les exigences de mixité.

Le pâturage d’espèces non biologiques est possible 
sur des parcelles biologiques de cultures pérennes 
(châtaigniers, pommiers…) et sur le parcours, dans 
la limite annuelle de 4 mois par parcelle conduite 
en bio et dans la mesure où cela n’interfère pas la 
production végétale concernée.

Age Espèce

81 j Poulets

150 j Chapons 

49 j Canards de Pékin

70 j Canards de Barbarie femelles

84 j Canards de Barbarie mâles

92 j Canards mulards

94 j Pintades

140 j Dindons, oies à rôtir

100 j Dindes

- soit être issues de souches à croissance lente 
(tableau ci-dessous), dont le GMQ (gain moyen 
quotidien) n’excède pas 27 g/jour (l’âge minimum 
d’abattage pour commercialisation sous l’appella-
tion AB étant égal à la période de conversion soit 
10 semaines). 

Sélectionneur Parentales femelles

Hubbard

JA 57

JA 87

P 6 N

GF 10

SASSO

SA 51

SA 51 noire

SA 31

ISA Barred rock S 566

CSB Géline de Touraine



LA CONVERSION 
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PARCOURS
La période de conversion démarre lorsque le produc-
teur :
• A déclaré son activité auprès des autorités compé-
tentes
• Respecte les conditions d’élevage biologique
• S’est engagé auprès d’un organisme certificateur.
La conversion du parcours dure 12 mois. Toutefois, elle 
peut être réduite à 6 mois si aucun traitement non auto-
risé en AB n’a été utilisé sur le parcours durant l’année 
écoulée.

VOLAILLES
Les poussins conventionnels introduits dans un élevage 
biologique avant l’âge de 3 jours sont soumis à une pé-
riode de conversion de 10 semaines pour pouvoir être 
commercialisés sous le label AB. 

L’ALIMENTATION ET LE LIEN AU SOL

OBJECTIFS 

• Les animaux d’élevage doivent être nourris avec des 
aliments issus de l’agriculture biologique.

• L’alimentation vise à une production optimale en qua-
lité tout en respectant les besoins nutritionnels des ani-
maux.

POINTS CLÉS
• Les matières premières et les additifs autorisés pour 
l’alimentation des animaux en production biologique 
sont listés respectivement dans les annexes V et VI d’ap-
plication du règlement (CE) N°889/2008.

• Les acides aminés de synthèse, les facteurs de crois-
sance (y compris les coccidiostatiques) et les aliments 
composés d’OGM (ou leurs correspondants non tra-
çables) sont interdits. 

• Du fourrage grossier, frais, sec ou ensilé doit être ajou-
té à la ration journalière des volailles, notamment via les 
parcours.

LIMITES RÈGLEMENTAIRES
En France jusqu’au 31/12/2020 : en cas d’indisponibi-
lité en matières premières riches en protéines issues 

de l’AB, l’alimentation des volailles de chair biologiques 
peut contenir jusqu’à 5 % (de la MS de la ration annuelle)  
de matières premières conventionnelles, sous forme de :
• concentrés protéiques
• gluten de maïs
• protéines de pommes de terre
• soja toastés ou extrudés
• tourteaux d’oléagineux
• insectes vivants (quel que soit le stade de développe-
ment)
Au-moins 20 % de la ration doit être produite sur l’ex-
ploitation ou sur une exploitation biologique de la région.
L’aliment des volailles biologiques peut également 
contenir jusqu’à 30 % de matières premières en C2 s’il 
s’agit d’achat extérieur, 100 % s’il s’agit d’autoconsom-
mation (production à la ferme).
De plus, 20% maximum de la quantité totale moyenne 
d’aliment peut provenir de l’utilisation de prairies ou 
protéagineux en C1 de l’exploitation.
Néanmoins, le pourcentage combiné total des aliments 
C1 et C2 ne peut pas dépasser les % maximaux énoncés 
précédemment.
(C2 : aliment issu de parcelles certifiées en 2e année de conversion vers 
l’AB et C1 : aliment issu de parcelles certifiées en 1ère année de conver-
sion vers l’AB).

LA BIOSÉCURITÉ

L’arrêté du 10 juillet 2017, modifiant l’arrêté du 8 février 
2016 et entré en vigueur au 1er septembre 2017, renforce 
les mesures de biosécurité dans les élevages de volailles. 
Ces mesures concernent l’ensemble de la filière. 
En France, les éleveurs de volailles et les autres déten-
teurs de volailles à des fins commerciales ont l’obliga-
tion de suivre une formation sur les mesures de bio-
sécurité.

Les mesures mises en place portent sur les bâtiments, 
enclos et parcours extérieurs, les personnes, les véhi-
cules, les déchets et les effluents.

Cela inclut par exemple la mise en place d’un plan de 
biosécurité tenant compte de la détention de basses 
cours (volailles non commerciales) ou d’oiseaux captifs ; 
ou encore la mise en place d’un plan de circulation indi-
qué par une signalétique dans l’élevage.

LA PROPHYLAXIE ET SOINS VÉTÉRINAIRES

OBJECTIFS
La prévention des maladies repose sur :
• Le choix de races ou souches appropriées.
• L’application de principes d’élevage adaptés aux 
besoins des différentes espèces.
• L’utilisation d’aliments de qualité.
• Le maintien d’une densité appropriée, de manière à 
éviter le surpeuplement et les pathologies qui peuvent 
en découler.

Les thérapies utilisées seront prioritairement les méde-
cines douces : homéopathie, phytothérapie, oligoélé-
ments, voire minéraux si l’effet thérapeutique est avéré 
(voir annexes V et VI du règlement (CE) N°889/2008). 

LIMITES RÈGLEMENTAIRES
Il est interdit d’utiliser à des fins préventives, des médi-
caments vétérinaires allopathiques chimiques de syn-
thèse ou des antibiotiques. Si les méthodes alternatives 

se révèlent inefficaces, il est possible d’avoir recours 
à un traitement allopathique* par an pour les volailles 
ayant un cycle de vie inférieur à un an. Au-delà, les vo-
lailles concernées seront déclassées pour 10 semaines.
L’utilisation d’un antiparasitaire allopathique chimique 
de synthèse doit être justifiée par une prescription vété-
rinaire et un diagnostic/analyse indiquant la présence de 
parasites. Après un traitement allopathique chimique, 
la volaille traitée ne pourra être commercialisée en bio 
durant un délai correspondant au double du délai d’at-
tente légal, et dans tous les cas au minimum pendant 
48 heures.
Le doublement du délai d’attente ne s’applique pas dans 
le cas d’un vaccin administré en préventif, car celui-ci 
est considéré comme un médicament vétérinaire immu-
nologique et non pas comme un traitement allopathique.

* Vaccinations, traitements antiparasitaires et plans d’éradication 
obligatoires non compris.
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LES PARCOURS ET BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

Bâtiment fixe Bâtiment mobile

A l’intérieur

Densité (animaux/m²)
Superficie nette dont disposent 

les animaux
10 16 (1)

Poids vif maximum 21 kg poids vif / m² 30 kg poids vif / m²

A l’extérieur m² parcours/tête (2)

4 m² par poulet et par pintade
4,5 m² par canard
10 m² par dinde
15 m² par oie
20 à 400 m² par autruchon selon l’âge
400 m² par autruche reproductrice
650 m² par autruche adulte en plein air intégral

2,5 m² par volaille

(1) Valable uniquement pour les bâtiments mobiles dont la surface au sol n’excède pas 150 m².
(2) Sans dépasser la limite de 170 unités d’azote par hectare et par an (170 kgN/ha/an)

LOGEMENT
Les conditions de logement doivent répondre aux be-
soins physiologiques et éthologiques des volailles, no-
tamment les besoins comportementaux en matière de 
liberté de mouvement et de confort. La construction des 
bâtiments facilite l’accès des volailles au parcours. Les 
espaces de plein air sont à aménager afin d’offrir des 
protections suffisantes contre la pluie, le soleil, le vent 
et les températures extrêmes.
Les volailles peuvent être élevées dans des bâtiments 
mobiles ou fixes. Selon le cas, les règles à respecter 
pour les élevages et le parcours sont différentes (voir 
Fiche Technique « Conduite d’élevage des volailles de 
chair en AB »).
Les espèces aquatiques doivent avoir accès à un cours 
d’eau, un lac ou une mare à chaque fois que les condi-
tions climatiques et les conditions d’hygiène le per-
mettent.

LIMITES RÈGLEMENTAIRES
Les bâtiments doivent répondre aux conditions sui-
vantes :
• 1/3 au-moins de la surface au sol du bâtiment doit 
être en dur (ni caillebotis, ni grille), et couverte par une 
litière (paille, copeaux de bois, sable, tourbe).
• Etre équipés de perchoirs ainsi que de trappes pour 
l’entrée et la sortie des animaux : 4 mètres linéaires de 
trappes par 100 m² de surface du bâtiment accessible.
• La surface totale des bâtiments avicoles ne peut dé-
passer 1 600 m² utilisables par unité de production.
• Les volailles ont accès au parcours pendant au-moins 
1/3 de leur vie.
• Les tunnels d’accès au parcours ou «pouloducs» sont 
interdits.
• Nombre maximal d’animaux par bâtiment :

- 4 800 poulets
- 5 200 pintades
- 4 000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles
- 3 200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles
- 2 500 chapons, oies ou dindes

• Interdiction de garder les volailles dans des cages.
• Les pintades doivent disposer au minimum de 20 cm 
de perchoir/animal.
• Les jardins d’hiver (ou vérandas) ne sont pas considé-
rés comme des espaces de plein air.

CONDUITE D’ÉLEVAGE
• La présence de deux espèces de volailles du même 
âge dans le même bâtiment est admise (ex : poulets/pin-
tades). Les densités intérieures et extérieures sont alors 
calculées au prorata des effectifs des espèces concer-
nées.
• La pratique de poussinière est admise, avec transfert 
des volailles vers 4-5 semaines au moment du bagage 
des volailles, au sein d’une même unité ou entre deux 
unités bio.
• Lumière : les bâtiments doivent avoir une aération 
et un éclairage naturel satisfaisants. La lumière natu-
relle peut être complétée artificiellement pour assurer 
chaque jour un maximum de 16 heures de luminosité. Il 
est obligatoire de garder une période de repos nocturne 
en continu sans lumière artificielle d’au-moins 8 heures.
• Ebecquage des animaux adultes interdite sauf en cas 
d’urgence vétérinaire justifiée et sous anesthésie.
• La castration est autorisée si faite à l’âge le plus appro-
prié et sous anesthésie et/ou analgésie suffisante par du 
personnel qualifié.
• Vide sanitaire : entre chaque lot de volailles, les bâti-
ments sont vidés de tout animal. Pendant cette période, 
les bâtiments et les équipements sont nettoyés et désin-
fectés. La durée du vide sanitaire doit être au minimum 
de :

- 2 semaines dans les bâtiments après nettoyage et 
désinfection.
- 7 semaines sur les parcours afin de permettre à la 
végétation de repousser (cahier des charges français)

Seuls les produits énumérés dans l’annexe VII du RCE 
N° 889/2008 peuvent être utilisés pour le nettoyage et la 
désinfection en AB.

LA CERTIFICATION

La certification biologique n’est possible que lorsque les 
délais de conversion des animaux et du parcours sont 
terminés.

Les animaux dont la production n’est pas encore cer-
tifiée bio peuvent avoir accès à ce parcours pendant sa 
conversion.



POUR EN SAVOIR + 

> www.capbio-bretagne.com

• Guide de lecture du RCE N°834/2007 et du RCE N°889/2008

• Arrêté du 8 février 2016 et Arrêté du 10 juillet 2017 modifiant l’arrêté 
du 8 février 2016 relatifs aux mesures de biosécurité applicables dans 
les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre 
de la prévention contre l’influenza aviaire
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Contact Chambres  
d’agriculture de Bretagne :

Frédérique MOCZ  
02 96 79 21 89
frederique.mocz@bretagne.chambagri.fr

Les fiches ont été réalisées à partir 
de travaux conduits avec le soutien 
financier du Conseil Régional  
de Bretagne. 

Avec la participation de :

LA GESTION DES EFFLUENTS

Il y a obligation d’épandre les effluents sur des terres conduites en bio : 
sur les terres en propre de l’exploitation, ou si cela n’est pas possible, 
sur les terres bio appartenant à un tiers.
L’utilisation des effluents d’origine non biologique est possible sous 
certaines conditions (voir le cahier des charges productions végétales 
bio). Lors de l’épandage des déjections, la quantité d’azote d’origine 
organique ne doit pas dépasser 170 kg/ha/an (références CORPEN 
2006). Les parcours sont comptabilisés dans la surface disponible pour 
l’épandage.
Pour un bâtiment de 4 800 poulets de chair, cela correspond à une sur-
face d’épandage de 6,94 ha.

Classes ou espèces
Nombre maximal d’animaux 

par hectare de SAU
(équivalent à 170 kg N/ha/an)

Poulets de chair en bâtiments fixes ou 
mobiles (150 m² maximum) 691

LES RÉFÉRENCES CORPEN

Les élevages de volailles de chair biologiques doivent répondre aux 
normes CORPEN publiées en juin 2013, dont les principaux éléments 
figurent dans le tableau ci-dessous.

Par poulet
En bâtiment fixe En bâtiment mobile

Dans 
le bâtiment

Sur 
le parcours

Dans 
le bâtiment

Sur 
le parcours

N 67 g 15 g 56 g 26 g

P2O5 56 g 19 g 47 g 31 g

K2O 54 g 18 g 44 g 29 g

L’ENVIRONNEMENT

Les élevages biologiques sont soumis aux mêmes règlementations que 
les élevages conventionnels. Le décret N°2013-814 du 11 septembre 
2013 a modifié la nomenclature des installations classées. Ce décret 
fixe de nouvelles équivalences animales. 
Selon le nombre d’emplacements, les élevages seront soumis au Rè-
glement Sanitaire Départemental (RSD) ou aux Installations Classées.

RSD
Déclaration 

Sans contrôle 
périodique

Enregistrement Autorisation 
Directive IED

Nombre 
de volailles < 5 000 5 001 à 30 000 30 001 à 40 000 > 40 000


