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1  Chiffres clé 

1.1  La production en Bourgogne  
 

 
Figure 1 : Production de volail le de chair en Bourgogne Franche-Comté 

 

 
Source : La filière volaille, AGRESTE Bourgogne Franche Comté, 2016. D’après Agreste_ Statistique Agricole Annuelle 
2015 
 

1.2  Types d’exploitation 
Près de 80% des ateliers volailles se trouvent dans des élevages spécialisés. Les ateliers sont 
particulièrement grands dans l’Yonne (22 000   volailles   de   chair pour 1500 m² de bâtiments en 
moyenne). La production en Côte d’Or est plus modeste en volume et se concentre très rapidement. 1 
 

1.3  Localisation 
L’Yonne  est le premier département de la région pour la production de poulets de chair (44% en 2015). 
En 2010, la majorité des cantons de l’Yonne produisent plus de 100 000 volailles (Charny, Cœur de 
Puisaye, Vincelles, Joux-la-Ville, Avallon, Chablis, Tonnerrois, Saint-Florentin, Brienon-sur-Armançon et 
Thorigny-sur-Oreuse). En Côte d’or, seulement deux cantons produisent plus de 100 000 volailles 
(Châtillon-sur-Seine et Arnay-le-Duc).  

1.4  Démarches qualité 
Outre les élevages intensifs de poulets standard ou certifiés qui sont majoritaires, plusieurs démarches 
qualité existent en région :  

- Agriculture biologique,  
- Label Rouge : volailles fermières de Bourgogne et volailles fermières du charolais 
-  AOP Volaille de Bresse 
- Démarche Bleu-Blanc-Cœur (initiée avec 110 Bourgogne) 

Il existe aussi des démarches d’entreprises comme par exemple la charte « nature d’Eleveur » chez LDC 
qui fixe des règles d’élevage plus strictes. 
Les deux tiers des élevages en Label Rouge sont situés en Saône-et-Loire et le reste essentiellement en 
Côte d’Or.  
 

1.5  Commercialisation 
 
90% des volumes sont commercialisés en circuit long, principalement via LDC et DUC. La 
commercialisation en circuit court est particulièrement développée dans les élevages de petite taille. 

																																								 																					
1	Agreste,	2013.	L’élevage	de	volailles	en	Bourgogne	:	spécialisation	croissante	de	la	production	
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Beaucoup d’éleveurs disposent de tueries à la ferme et vendent sur place ou dans des magasins de 
proximité.  
On recense 171 élevages de volailles de chair et/ou œufs qui travaillent en circuit court en Bourgogne.  
On dénombre 79 tueries en Bourgogne, dont 18 disposent d’un  agrément CE.  

En 2015, les abattoirs de l’Yonne et de Saône et Loire ont traité 83 354 tonnes (soit 2.5% du volume 
national de volailles). 

2  Organisation générale de la fi l ière 

2.1  Opérateurs économiques de la f i l ière: 
Les deux principaux acteurs économiques de la filière sont LDC et DUC qui assurent l’abattage, la 
découpe, la transformation et la commercialisation.  
 
LDC Bourgogne : dispose de 4 abattoirs, tous situés en Saône-et-Loire : Louhans (le plus important, 
principalement du poulet standard), Cuisery (Guillot Cobreda – Label Rouge), Mairet (Label Rouge et 
Volailles de Bresse), et Trambly (Palmid’Or – canards). LDC est principalement implantés sur la Saône-et-
Loire, la Côte-d’Or, la Nièvre et la Franche-Comté. 80% des poulets et 70% des dindes commercialisés 
par LDC Bourgogne proviennent de Bourgogne.  100% des poulets Label Rouge proviennent quant à eux 
de Bourgogne.  Si l’approvisionnement en poulets issus de Côte-d’Or est très important, il est plus faible 
pour l’Yonne qui est plus éloignée des abattoirs LDC et où Duc/Plukon est bien implanté.  
 
Plukon food : le groupe a racheté Duc début 2017.  Il dispose d’un seul abattoir en Bourgogne, qui est 
situé à Challey (89) et où sont abattus 500 000 poulets par semaine (objectif visé : un million par 
semaine). La quasi-totalité des poulets proviennent d’élevages situés en Bourgogne et dans l’Aube. Plukon 
propose deux sortes de poulets, un poulet standard, dit « lourd » de 36 jours et un poulet certifié de 56 
jours. L’entreprise souhaite renforcer son positionnement sur le marché de la grande distribution. Pour 
cela, elle a raccourci sa gamme et commercialise principalement des cuisses et des filets en barquettes, en 
gros conditionnements, sous atmosphère contrôlée.  

Entreprise Laguillaumie : entreprise privée de découpe, transformation et distribution située à 
Appoigny dans l’Yonne. Propose exclusivement de la volaille halal et s’approvisionne en partie en 
Bourgogne.  

SOREAL : fabricant d’aliments qui met aussi en place des bâtiments pour les éleveurs de Laguillaumie et 
de LDC.  

Les organisations de producteurs : il en existe plusieurs en région : 
- Syndicat de Volailles Fermières de Bourgogne 
- Syndicat de Volailles Fermières du Charolais 
- Comité interprofessionnel des Volailles de Bresse 
- Association  des aviculteurs de l’Yonne 
- Les éleveurs ont également créé des groupements au sein de DUC et LDC.  
 
79 tueries à la ferme dont 18 avec l’agrément CE 

Abattoirs uti l isés par les éleveurs commercialisant eux-mêmes leurs volail les :  

- Impéry Volailles à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre) 
- Dessignolle à Taingy (Yonne) 

 
Autres acteurs économiques identif iés :  
Sanders Aurore : fabricant d’aliments et conception de bâtiments d’élevage. 
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2.2  Informations sur la f i l ière 
Les deux groupes LDC et Plukon commercialisent les volailles en circuits longs auprès de la grande 
distribution, en restauration collective et commerciale, mais aussi auprès de grossistes volaillers et de 
distributeurs comme Pomona. A noter toutefois que Plukon réoriente actuellement son activité vers la 
grande distribution et que la restauration collective ne représente plus que 2% de son chiffre d’affaires. 

Face à une demande croissante, ces entreprises cherchent à contractualiser avec de nouveaux éleveurs 
mais ont parfois des difficultés à obtenir les autorisations requises pour la mise en place des bâtiments. 

2.3  Les + de la f i l ière 
Les volumes produits sont importants en Bourgogne et notamment dans l’Yonne. Les outils d’abattage, de 
découpe et de transformation sont présents au cœur de la zone de production. La filière est très bien 
organisée avec des acteurs majeurs comme Plukon et LDC. 

La volaille Label Rouge est bien représentée grâce aux deux syndicats de volailles fermières. Les 
entreprises développent également des démarches qualité en interne. 

LDC et DUC peuvent garantir une origine Bourgogne pour la grande majorité des volumes 
commercialisés. 

Les entreprises dominantes sont en capacité de distribuer leurs produits sur tout le territoire, par leurs 
propres moyens logistiques ou plus souvent en faisant appel à des transporteurs ou à des 
distributeurs/grossistes comme Pomona ou Bourgogne Produits Frais.  

LDC a bien perçu la demande des clients sur le local et souhaite pouvoir contribuer au développement 
des circuits alimentaires de proximité. 

2.4  Les – de la f i l ière 
L’essentiel des volumes concerne des volailles standards et certifiées qui sont commercialisées en circuit 
long sur le marché national et international.  

LDC n’a pas d’éleveur bio sous contrat en Bourgogne car ces derniers ont déjà leurs propres circuits de 
commercialisation. Quant à Plukon, l’entreprise n’abat que très peu de poulets bio (100 000 par an) et 
commercialise la totalité des volumes aux Pays-Bas où le marché est plus porteur. 

Le groupe Plukon est davantage tourné vers la production de poulet standard et va diminuer les volumes 
en volailles certifiées. Elle ne développe pas de démarche particulière sur le local, sa volonté est de 
produire le même produit dans tous les pays où elle est implantée. Cela va donc réorienter une part 
importante de la production locale vers des marchés extrarégionaux.  

Les ateliers de producteurs agréés CE fournissent des volumes restreints et ne sont pas équipés en outil de 
découpe.  

L’offre est largement insuffisante en bio. Elle est également déficitaire pour répondre à la demande sur les 
circuits courts.  

2.5  Les enjeux pour demain 
 
Développer une offre locale de qualité. 

Développer la filière bio, notamment en Côte-d’Or.   

Répondre à la demande importante sur les circuits courts. 
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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 

• L’entreprise Duc était inscrite sur le site Loc’Halles mais n’a reçu que trois commandes en 3 ans. 
L’entreprise avait entrepris de nombreuses démarches pour vendre du poulet bio aux sites de 
restauration du territoire, mais cela n’a jamais pu aboutir, vraisemblablement pour des questions de 
budget.   

• LDC a participé il y a 4 ans à une opération sur un mois avec le Conseil régional appelée « Ici je 
mange local » qui était destinée aux lycées. Une communication importante avait été faite.  

• LDC a participé avec la Région et la préfecture à des travaux sur le thème : « comment rédiger un 
appel d’offre en développement durable ».  

• Partenariat CHU de Dijon/ entreprise Clavière à Dole  pour l’approvisionnement en volailles locales  
• Lycée agricole de Fontaine (Saône-et-Loire) qui produit du poulet PAC. Production par les élèves et 

vente aux lycées aux alentours. Le conseil régional souhaiterait investir dans 3 ou 4 poulaillers 
supplémentaires dans ce lycée. 

• Commandes groupées par les lycées  
 

3.2  Freins et leviers pour un approvisionnement du GRAP 
Le territoire est bien pourvu en volailles et tous les maillons de la filière sont représentés. Il n’y a pas de 
contrainte particulière pour approvisionner le GRAP en volailles mais l’origine 100% Bourgogne ne 
pourra pas nécessairement être garantie car les principaux acteurs (LDC et Duc) s’approvisionnent aussi 
dans les départements limitrophes.  

Plukon est en train de recentrer son activité sur le marché de la grande distribution et ne souhaite pas 
répondre au marché du GRAP.  

Pour ces deux opérateurs, les volumes demandés  par le GRAP représentent de petites quantités. 

Certains producteurs qui ne sont pas en filière intégrée sont en capacité de livrer des sites de restauration 
mais pour une gamme de produits plus restreinte et avec des contraintes plus fortes en ce qui concerne les 
prix, les jours de livraison, les quantités maximum par commande, la planification et l’anticipation des 
commandes.  

3.3  Acteurs structurants qui  pourraient répondre aux appels d’offre du GRAP 

LDC est un acteur économique majeur du territoire qui a le souci de contribuer au développement des 
circuits alimentaires de proximité et qui est très intéressé pour répondre au marché du GRAP.  
LDC, via Guillot Cobreda, a d’ailleurs été titulaire du marché pendant plus de 10 ans.  
 

Pour optimiser les coûts logistiques, LDC préfère répondre via des distributeurs car elle n’est pas en 
capacité de livrer les sites de petites tailles (le prix de vente serait trop élevé). Pomona Passion Froid est 
un partenaire de LDC qui commercialise d’ores et déjà les produits de Guillot Cobreda. 
 
A noter que Bourgogne Primeurs serait prêt à faire de la collecte chez les producteurs 

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

En 2015 : 235 000 poulets de chair étaient produits en agriculture bio, dont 75% dans l’Yonne. 
L’annuaire de l’Agence bio répertorie 36 éleveurs de volailles de chair en Bourgogne dont 12 dans 
l’Yonne et 4 en Côte d’Or. 8 éleveurs sont identifiés comme fournisseurs pour la restauration collective. 
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Source : Annuaire en ligne de l’Agence BIO ANNEE ?? 

Certains éleveurs assurent eux-mêmes la commercialisation. Ces éleveurs abattent dans leur tuerie (la 
plupart ne sont pas agréés CE) ou dans des abattoirs (Cosnes-Cours-sur-Loire, Taingy…). 

Un GIE a été monté (par la Ferme du Buisson dans l’Yonne avec un éleveur du Loir-et-Cher) pour 
mutualiser la vente.  

D’autres éleveurs travaillent avec DUC en filière intégrée, mais l’intégralité des volumes est vendue aux 
Pays-Bas.  

Nb	producteurs	bio	
poulets	de	chair

Nb	producteurs	bio	
autres	volailles

Yonne 12 6
Côte	d'Or 4 2
Saône	et	Loire 17 6
Nièvre 3 1
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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 

• Des volumes de production importants sur 
le territoire 

• Filière très organisée, outils d’abattage, 
découpe, distribution au cœur de la zone de 
production 

• LDC est un acteur clé pour le GRAP. 
L’entreprise s’approvisionne majoritairement 
en  Bourgogne. 

• Les filières de qualité sont bien présentes sur 
le territoire : Label Rouge, AOP, Bio 

 

Faiblesses  

• Plukon ne souhaite plus se positionner sur le 
marché de la restauration collective et se 
positionne principalement sur du poulet 
standard. 

• Les volumes du GRAP sont faibles pour une 
entreprise comme LDC, mais restent 
importants pour des éleveurs non organisés 
en groupement. 

• Les commandes restent très ponctuelles en 
volailles bio. Le prix constitue un frein 
important du côté des sites de restauration. 

• Offre bio insuffisante en Côte-d’Or 

Opportunités   

• Des éleveurs bio sont prêts à livrer la 
restauration collective, mais sont dans 
l’attente de commandes significatives et 
régulières de la part des sites.  

 Menaces 

• Difficulté d’obtenir les autorisations pour la 
mise en place de nouveaux bâtiments 

 

 

 

6  Ressources utiles 
L’observatoire prospectif  Bourgogne 2015 
Fiche Agreste Bourgogne-Franche-Comté – La f i l ière volail le – décembre 2016  
 
 

 


