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LOCALISATION DES EFFECTIFS DE VOLAILLES, 
PALMIPÈDES ET LAPINS (Source RA 2010)
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1 million de volailles de ponte, 4.8 millions 
de poulets de chair, 700 000 volailles festives, 
3.4 millions de palmipèdes et 54 000 lapines

 ■  2 005 exploitations ont un atelier volailles 
significatif*, 1 543 un atelier palmipèdes** 
et 62 un atelier lapin***

 ■  37 937 tonnes équivalent carcasse de volailles 
produites en 2011

 ■  42 847 tonnes équivalent carcasse de palmipèdes 
produites en 2011 dont 10 % de foie gras

 ■ 278.2 millions d’œufs produits en 2011
 ■  1 949 tonnes équivalent carcasse de viande 
de lapin produite en 2011

 ■  300.9 millions d’euros de volailles et œufs, 
soit 6.9 % du produit brut total agricole 
de Midi-Pyrénées en 2011

* Défi nition INOSYS : plus de 200 poules pondeuses ou reproductrices ou volailles 

de chair ou plus de 30 autruches ou plus de 500 pigeons ou cailles ou plus 

de 150 m² de bâtiments volailles de chair ou plus de 500 volailles totales

** Défi nition INOSYS : plus de 100 oies ou canards ou présence de gavage 

de volailles

*** Défi nition INOSYS : plus de 50 lapines mères

(Source RA 2010/Inosys – SAA 2011 – Comptes de l’agriculture 2011)

Ayant un atelier volailles 
significatif*

Dont 
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Ayant un atelier palmipèdes 
significatif**

Dont 
spécialisés

Ayant un atelier lapins 
significatif***

Dont 
spécialisés

Nombre d'exploitations 2 005 396 1 543 307 62 23
SAU moyenne 56.6 5.6 53.4 6.1 29.5 1.7
UTA moyennes 1.9 1.6 1.9 1.6 1.5 1.2
Nombre de têtes de volailles moyen 
ou nombre de têtes d’oies et de canard 
ou nombre de lapines moyen

5 252 5 621 2 231 2 646 232 276

L’ÉLEVAGE DE VOLAILLES,
PALMIPÈDES ET LAPINS
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Effectifs de volailles, palmipèdes 

et lapins par canton :

 < 5 000
  5 000 à 25 000
 25 000 à 50 000
  50 000 à 75 000
 > 75 000

En 2011, Midi-Pyrénées a produit : 2.9 % des volailles, plus de 24 % 
des canards gras, 21.5 % du foie gras et 3.5 % des lapins du territoire 
national. La région est également caractérisée par une production 
importante de volailles festives (principalement dindes et pintades) 
avec plus de 2 millions de têtes produites en 2011.
Sur les 2 005 exploitations détenant des volailles et les 1 543 
exploitations détenant des palmipèdes, le Gers regroupe 30 % des 
exploitations et presque la moitié des effectifs animaux. La production 
de lapins est concentrée dans le nord de Midi-Pyrénées (Aveyron et 
Lot), et dans les Hautes-Pyrénées.
Ces filières sont fortement marquées par la production sous signes de 
qualité. En volaille, 3 SIQO, dont un pour la production d’œufs, réalisent 
près d’1/4 du chiffre d’affaires de la filière : Volailles fermières du 
Gers (IGP + LR), Volailles fermières du Ségala et du Quercy (LR), Œuf 
Cocorette (LR + AB). Concernant les palmipèdes, 2 SIQO produisent 
plus de 95 % du chiffre d’affaires de la filière : Canard à foie gras du 
Sud-Ouest (LR + IGP), Oie fermière Label Rouge (élevée dans le Gers). 
À cela s’ajoute la production en AB qui concerne 677 000 volailles de 
chair et 78 000 pondeuses en 2011.
La production de volailles de chair est orientée à la baisse en 2012. 
Après une progression ininterrompue depuis 15 ans, la production de 
canard gras se stabilise. Cette filière est notamment impactée par la 
mise aux normes des logements des animaux d’ici 2015.

PLUS D’INFOS sur

ITAVI : www.itavi.asso.fr/

Chambres d’agriculture : www.cepso.chambagri.fr/

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
DES EXPLOITATIONS 
(Source Observatoire CERFrance Midi-Pyrénées chiffres 2011)

VOLAILLES DE CHAIR
Pour l’« exploitation moyenne » de 46 ha dont 27 en grandes cultures, 
1.6 UTH (échantillon de 69 exploitations)

 ■ Produit brut = 206 550 €
Dont 147 950 € pour la part relative à la production avicole

 ■ Part des aides dans le produit = 6.3 %
 ■ EBE = 37 000 €
 ■ Résultat = 17 600 €
 ■ Taux d’endettement = 48%

GAVAGE DE CANARDS
Pour l’« exploitation moyenne » de 37 ha dont 18 ha en grandes cultures, 
2 UTH (échantillon de 147 exploitations)

 ■ Produit brut = 231 500 €
Dont 177 700 € pour la part relative à la production avicole

 ■ Part des aides dans le produit = 4.8 %
 ■ EBE = 51 300 €
 ■ Résultat = 30 000 €
 ■ Taux d’endettement = 65%

* >= 200 poules pondeuses ou repro ou >= 200 volailles de chair ou >= 30 autruches ou>= 500 pigeons ou cailles ou >= 150 m² de bâtiments volailles de chair ou >=500 volailles totales

** >= 100 oies ou canards ou présence de gavage de volailles/*** >= 50 lapines

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS EN VOLAILLES, PALMIPÈDES ET LAPIN (Source RA 2010/Inosys)




