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Les flux de matière dans la filière œuf bio
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Engagements et liens contractuels dans la 
filière œuf bio
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Les défis de la filière œuf bio dans le 
changement d’échelle



FORCES FAIBLESSES

Le produit œuf
- L’œuf : un produit de grande consommation

La diversité de la filière œuf bio
- A ce jour, une diversité de circuits de

commercialisation des œufs bio
- Une diversité des systèmes de production

Des pratiques d’engagement éleveurs / metteur en
marché
- Des habitudes de contractualisation

pluriannuelle entre metteurs en marché et
éleveurs

- Des indicateurs pertinents (prix de l’aliment)

Une filière performante
- Bonne maitrise technique : éleveurs ; conseillers

techniques ; FAB

- La filière amont (élevage, conditionnement)
manque de visibilité sur l’engagement des
distributeurs

- Origine de l’aliment (import)



OPPORTUNITÉS MENACES

- Une forte demande des consommateurs pour
les œufs alternatifs et en particulier pour les
œufs bio

- Demande des consommateurs pour des
produits « Origine France »

- Forte dynamique de conversions en grandes
cultures depuis 2 ans

- Parts de marché de la GMS très importantes
par rapport à d’autres produits bio

Scandale consommateur
- Scandale sur les œufs bio (taille des

élevages, accès au plein air)

Érosion de la diversité des élevages
- Hétérogénéité des coûts de production : quel

avenir pour des élevages de 3 000 poules dans
un contexte d’agrandissement croissant des
élevages ?

Lien au sol
- Capacité des élevages à garantir le lien au sol

(conversion bâtiment + terres)

Évolution des prix
- Effet ciseau entre prix de l’aliment et prix au

consommateur



Scénarii d’évolution de la filière œuf 
bio 

• Scénario 1 : renforcement des engagements réciproques 
amont / mises en marché /aval 
– Contrats tri voire quadriparties
– Critères pour une filière œuf bio « paysanne et française » 

• Scénario 2 : Segmentation du marché de la bio
– Co-existence entre une filière bio réglementaire et des filières œuf 

bio+ (MDD ou marques propres)

• Scénario 3 : poursuite de la dynamique actuelle
– Risque de voir se matérialiser les menaces identifiées dans le SWOT 


