
 

 

                                                                                                                                               Invitation Table Ronde volailles Bio  

 

Rennes, 19 février 2018 

Objet : Invitation  

Table ronde régionale sur la volaille bio le 10 avril à Loudéac 

Quelles perspectives pour le développement des filières poules pondeuses et volailles de chair ? 

Organisée par IBB en partenariat avec les Chambres d’Agriculture de Bretagne 

Aux producteurs,  

Porteurs de projet d’installation ou de conversion Bio 

Mesdames, Messieurs, 

En 2016, le marché Bio français a dépassé les 7 milliards d’euros avec une croissance sur un an de plus de 20%. 

Pour 2017, une croissance à deux chiffres est attendue.  

La Bretagne occupe le 1
er

 rang national au niveau de la filière poules pondeuses bio, avec une concentration des 

élevages bretons essentiellement dans les Côtes d‘Armor puis dans le Morbihan. Depuis 2016, on assiste à une 

recrudescence de l’intérêt des éleveurs et des installations en pondeuses bio. En parallèle, la consommation 

d’œufs bio au niveau national a également beaucoup augmenté (+ 16% entre 2015 et 2016). Et de nouveaux 

enjeux se posent pour cette filière en pleine croissance : une réglementation sur l’alimentation du cheptel bio 

qui se durcit, une demande sociétale –notamment sur la question du bien-être animal- de plus en plus forte et 

présente. Côté volaille de chair, plusieurs Organisations de Producteurs  s’attèlent à son développement en 

Bretagne. La demande est forte  et l’offre peine aujourd’hui à y répondre.  

Afin de faire le point sur l’état de ces différentes filières,  sur les opportunités du marché, sur les attentes des 

consommateurs et les nouveaux enjeux de la bio, Initiative Bio Bretagne (IBB) et les Chambres d’agriculture de 

Bretagne vous proposent un après-midi de partage et de réflexion en présence du Synalaf et de différents 

groupements réunis pour l’occasion autour d’une table ronde : 

Mardi 10 avril de 14h à 17h à Loudéac (Salle Malivel 1
er

 étage) 

Inscription fortement souhaitée (bulletin d’inscription au dos) 

Vous trouverez page suivante, le programme détaillé de l’après-midi. En espérant vous voir nombreuses et 

nombreux, recevez nos sincères salutations, 

Denis Paturel, 

Responsable pôle Filière Bio (IBB) 

  

N.B : Initiative Bio Bretagne  (IBB) est l’association interprofessionnelle de développement de la Bio en Bretagne, déclarée 

d’utilité publique. C’est un réseau qui regroupe les acteurs Bio bretons souhaitant collectivement contribuer à la 

structuration, au développement et à la promotion de la filière Agriculture Biologique et des produits biologiques.  
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Table ronde régionale sur la volaille bio le 10 avril à Loudéac 

Programme 

13h30/13h45 : Café d’accueil et émargement :  

14h Introduction : Patrice Le Penhuizic 

 (vice-président d’IBB et Président de la commission Bio régionale des Chambres d’Agriculture de Bretagne) 

14h10 Présentation du programme de la journée  

 

14h15 Intervention de Juliette Protino (Synalaf) : filière et marché Bio, Diagnostic AFOM (Atout Force Opportunités-

Menaces) sur les 2 filières et rappel sur les évolutions réglementaires 

o Poules pondeuses 14h35 

o Volailles de chair 14h55 

o Focus Bretagne 15h15 : fermes en pondeuses et en volailles de chair, production de céréales, collecte…(IBB) 

 

 

15h30 Table-Ronde : Quelles perspectives pour le développement des filières poules pondeuses et volailles de chair ? 

 

Cette table-ronde abordera 3 thématiques : la filière poule pondeuse Bio, la filière volailles de Chair Bio et la 

problématique de l’approvisionnement en céréales Bio. Plusieurs témoignages viendront illustrer la diversité des 

opérateurs, leur stratégie de développement, leurs atouts, les freins et réponses à construire pour développer les 

filières volailles Bio en Bretagne. Les opérateurs partageront également leur projet et leur vision de l’avenir.  

Intervenants et témoignages : Synalaf, Lan Bodiguen, Volailles de Bretagne, Volailles Bio de l’Ouest, Moulin du 

Poher, Le Gouessant (à confirmer). 

16h30 questions/réponses 

17h00 Conclusion par Denis Paturel (Administrateur IBB) 

Inscriptions et renseignements : contact@bio-bretagne-ibb.fr ou 02 99 54 03 23 

 

Inscriptions recommandées : 

 

Nom :…………………………………………………………. Prénom :…………………….............................................................. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………….@.......................................................... Tél : ………………………………………. 

 

 

 

      

 


