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1  Chiffres clé 

1.1  La production d’œufs en Bourgogne 
 Côte-

d’Or 
Yonne Saône et 

Loire 
Nièvre Région 

Bourgogne 
Franche Comté 

Nb d’exploitations de 
+ de 50 poules 

pondeuses 

21 21 28 10 135 

Nombre de poules 
pondeuses 

21269 5949 435788 24920 765106 

Source : Agreste : recensement agricole 2010 

1.2  Types d’exploitation et localisation 
On compte environ 800 000 poules pondeuses en Bourgogne Franche Comté, ce qui représente 10 % des 
volailles. Près de 3 300 exploitations élèvent des poules pondeuses. Il s’agit le plus souvent de petits 
ateliers de diversification. Néanmoins, certains sont spécialisés dans cette production et disposent d’un  
élevage de poules pondeuses important. Ainsi, seulement 135 élevages détiennent plus de 50 poules et 
concentrent 95 % de la production. Cinq élevages, sur les 700 présents en France, ont une capacité de 
plus de 10 000 poules pondeuses. Les élevages les plus importants sont situés en Saône-et-Loire et dans le 
Doubs. 

1.3  Démarches qualité 
La CDPO, qui est le principal opérateur de la filière en circuit long, commercialise 50% d’œufs issus 
d’élevages en cage et 50% d’œufs issus d’élevages hors cage (sol, plein air, bio et Label Rouge). Matines 
et Cocorette, également implantées sur le territoire, proposent elles-aussi toute la gamme, depuis l’œuf 
cage jusqu’au bio.  

L’annuaire en ligne de l’Agence BIO recense 61 éleveurs de poules pondeuses en Bourgogne en octobre 
2017 (16 en Côte d’Or et 11 dans l’Yonne). Toujours selon l’Agence BIO, le nombre de poules pondeuses 
a progressé de 25% entre 2015 et 2016 pour atteindre 56 152 poules pondeuses sur l’ensemble de la 
région Bourgogne Franche-Comté.  Ces élevages bio sont principalement situés dans l’Yonne, en Haute-
Saône et en Côte d’Or. 

2  Organisation générale de la fi l ière 

2.1  Opérateurs économiques de la f i l ière:  
• Trois entreprises de collecte des œufs coquille structurent la filière en circuit long sur le territoire : 

- La CDPO : société privée implantée à Esternay (51). Elle dispose de 3 centres de 
conditionnement situés à Guitté (22), Montbazin (43) et Esternay (51). Elle commercialise des 
œufs frais auprès de la grande distribution, en restauration hors foyer, à des magasins de 
proximité et à des magasins spécialisés. Elle dispose de sa marque propre « Pleine Forme » et 
commercialise aussi pour des marques de distributeurs. 

- Cocorette : Le siège de cette entreprise se situe dans le Nord à Arras. 
- Matines-Val de Seille est basée à Branges (71) 

• L’entreprise Socovo,  située en Saône-et-Loire à Sanvignes-les-Mines, est spécialisée dans l’œuf 
liquide. 

• La ferme avicole de la Tuilerie, située dans la Nièvre à Bitry dispose de son propre centre de 
conditionnement. Elle commercialise des œufs coquille pour la GMS, mais aussi en restauration 
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collective, notamment via API Restauration. La ferme compte deux bâtiments, un premier bâtiment de 
5 000 poules pour la production d’œufs plein air et un second bâtiment de 3 000 poules bio qui sera 
opérationnel en janvier 2018. La production annuelle de la ferme est de 1,125 millions d’œufs 
auxquels s’ajouteront prochainement 750 000 œufs bio. La ferme dispose de sa propre logistique et 
effectue des tournées de livraison sur Nevers, Avallon et Cosne.  Les œufs sont commercialisés en 
boîtes de 6 et de 12 pour la GMS, et en cartons de 360 œufs pour les collectivités (12 alvéoles de 30 
œufs par carton. 

• Plusieurs autres éleveurs disposent d’un centre de conditionnement, principalement en Côte d’Or. 

2.2  Informations sur la f i l ière 
Les principales entreprises qui structurent la filière en région sur les circuits longs sont  la CDPO, 
Cocorette  et Matines Val de Seille. Ces entreprises commercialisent généralement tous les types d’œufs : 
cage, sol, plein air,  Label Rouge, bio.  Cocorette est basée dans le nord mais développe actuellement son 
activité dans l’Yonne.  

Ces entreprises sont en capacité de développer la production sur le territoire et d’implanter des centres de 
conditionnement sur les exploitations. Les éleveurs qui vendent à ces entreprises disposent 
nécessairement d’un centre de conditionnement sur leur ferme. La mise en alvéole est faite à la ferme et 
les entreprises récupèrent ensuite les œufs pré-conditionnés. 

Il existe également un centre de conditionnement important à Branges (71) qui est détenu par Sanders 
(fabriquant d’aliments qui appartiennent au groupe Avril). 

Enfin, de nombreux  éleveurs commercialisent eux-mêmes leurs œufs, mais relativement peu sont 
reconnus centres de conditionnement.  

3  Zoom sur le marché de la restauration collective 

3.1  Les init iatives actuelles ou à venir visant à favoriser la rencontre 
offre/demande en RC pour cette f i l ière 

La ferme de la tuilerie située dans la Nièvre dispose d’une bonne expérience en restauration collective car 
elle approvisionne régulièrement plusieurs sites gérés par API restauration. Ce débouché représente 10% 
de son chiffre d’affaires. 

3.2  Freins et leviers pour un approvisionnement du GRAP 
Actuellement, le GRAP s’approvisionne auprès de Bourgogne Produits Frais pour les œufs coquilles et 
l’ensemble des ovoproduits (œufs écalés, œufs liquides, omelettes…). Cette entreprise ne travaille pas en 
local pour les ovoproduits, expliquant ne pas avoir trouvé d’opérateurs locaux agréés. 

Pomona passion froid, qui a référencé plusieurs producteurs et entreprises locales sur une large gamme de 
produits, indique également ne pas avoir trouvé de fournisseurs d’œufs et d’ovo-produits en local.  

En ce qui concerne l’œuf coquille, il existe des élevages de poules pondeuses sur le territoire d’étude, 
mais la majorité des volumes sont écoulés en circuit long via des opérateurs de taille importante, comme 
la CDPO, qui ne s’approvisionnent pas uniquement en Bourgogne et dont les débouchés dépassent  les 
frontières de ce territoire.  

Quelques éleveurs sont reconnus centre de conditionnement, mais ils sont visiblement plutôt situés en 
Côte d’Or. Une étude plus approfondie serait nécessaire pour savoir si, parmi ces éleveurs, certains 
seraient en capacité, comme la ferme de la Tuilerie, de livrer la restauration collective.  



	

Mission pour le GRAP Nord Bourgogne 
Phase 1 - Etat des lieux de la ressource alimentaire locale – FICHES FILIÈRES 

	

4	

Enfin, les producteurs pour lesquels l’élevage de poules pondeuses constitue un petit atelier de 
diversification commercialisent le plus souvent leurs œufs en vente directe et cela représente de faibles 
quantités. 

3.3  Acteurs structurants qui  pourraient répondre aux appels d’offre du GRAP 
- La ferme de la Tuilerie est située dans la Nièvre, donc à  proximité du territoire d’étude. Elle est 

intéressée pour répondre au marché du GRAP sous réserve que les commandes soient régulières et 
que les sites acceptent de s’adapter en ce qui concerne les jours et les horaires de livraison. La ferme 
n’accepte pas de commande de moins de  120 œufs mais n’a pas de maximum. Elle est en capacité de 
répondre pour les volumes demandés par le GRAP, environ 100 000 œufs par an, compte tenu de sa 
production actuelle  qui s’élève à 1,125 millions d’œufs. A noter que cette entreprise proposera 
prochainement des œufs bio (début 2018).   

- Il semble nécessaire de se rapprocher des principaux opérateurs tels que la CDPO, Cocorette et 
Matines, pour mieux appréhender leur activité sur le marché de la RHF et leur stratégie vis-à-vis du 
développement des circuits alimentaires de proximité. 

4  Zoom sur la fi l ière bio et les dynamiques à l’œuvre sur les 
circuits de proximité  

 

L’annuaire en ligne de l’Agence BIO fait état de 102 producteurs disposant d’un atelier de poules 
pondeuses en Bourgogne-Franche Comté. En 2016, toujours selon l’Agence BIO, on dénombrait 56 152 
poules pondeuses bio en région Bourgogne-Franche Comté, dont un tiers dans l’Yonne et plus d’un quart 
en Haute-saône. 

Selon Bio Bourgogne, il n’y a pas suffisamment d’œufs bio pour répondre à la demande, y compris en 
vente directe. La région ne compterait que 9 éleveurs bio ayant plus de 250 poules et disposant d’un 
centre de conditionnement.  

Ce sont avant tout les groupes qui développent le bio en région, en particulier Matines-Val de Seille et 
Cocorette.  
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5  Analyse AFOM de la fi l ière vis-à-vis du développement des 
CAP (y.c la restauration collective locale) 

 

Atouts 

• Plusieurs entreprises de collecte/distribution 
d’œufs coquille sont implantées sur le 
territoire.  

• Des centres de conditionnement agréés sont 
présents chez certains éleveurs, notamment 
en Côte d’Or. Certains d’entre eux 
commercialisent eux-mêmes leurs produits, 
notamment en restauration collective. 

• La ferme de la Tuilerie est intéressée pour 
répondre au marché du GRAP. 

Faiblesses  

• Des opérateurs de taille importante (CDPO, 
Cocorette, Matines) positionnés sur des 
circuits longs et qui ne sont pas 
nécessairement en capacité de mettre en 
place une filière locale pour les besoins de 
la restauration collective. Ce point reste à  
approfondir avec les opérateurs concernés. 

• Excepté pour l’œuf liquide (SOCOVO), pas 
de fournisseur identifié en région qui soit 
capable de livrer les ovoproduits demandés 
par le GRAP (omelettes, œufs écalés, œufs 
au plat…) 

Opportunités 

• Les volumes demandés par le GRAP ne sont 
pas un frein pour un producteur individuel 
équipé d’un centre de conditionnement qui 
souhaiterait répondre au marché du GRAP 
sur l’oeuf coquille. 

 Menaces 

• Les contraintes logistiques peuvent être 
rédhibitoires pour un éleveur souhaitant 
livrer des œufs pour les adhérents du GRAP 
(petites quantités réparties sur un très grand 
nombre de sites) en l’absence d’une 
coordination sites/producteur en ce qui 
concerne les jours et les volumes minimum 
de livraison. 

 

6  Ressources utiles 
Atlas Agreste Bourgogne Franche-Comté, chif fres du RA 2010 
Forum des opportunités – Edition 2017, chambres d’agriculture 
Annuaire en ligne des opérateurs noti f iés en agriculture biologique et chif fres 
2016 de l’Agence BIO 
 


