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Depuis 1956, l’entreprise PEB Coquy 
développe une filière locale de 
production d’œufs sur un territoire 
où l’élevage bovin lait est majoritaire. 
Elle souhaite proposer un œuf 
frais, de qualité, issu d’un circuit 

court et développe au fil des ans 
des partenariats avec des élevages 
du territoire. Aujourd’hui, par ses 
volumes de commercialisation, elle 
est un acteur majeur de la production 
d’œufs locaux en Franche-Comté. 

Territorialisation des étapes :

 - Production de l'aliment
 - Elevage de poulettes
 - Elevage des poules
 - Conditionnement
 - Distribution

Volume d’œufs conditionnés par jour : 225 000 Œufs

Nombre d’élevages engagés dans la filière : 7 

FICHE FILIERES TERRITORIALISÉES

LA FILIÈRE EN BREF

Structures accompagnatrices : 

 - Terre Comtoise
 - Minoterie Dornier 
 - PEB Coquy

Produits : Œufs coquilles (bio, plein air et au sol)
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Les Fermes de Schafbusch fournissent les 
poulettes pour la filière depuis les années 
1990. Il n’y a pas de contrat entre cette 
entreprise et PEB Coquy, leur partenariat 
historique s’appuie sur une relation de 
confiance.  

Les relations entre Coquy et les éleveurs 
partenaires sont contractualisées par des 
contrats de reprise de l'intégralité 
des œufs sur 10 ans. L'éleveur s'engage 
notamment à adhérer à la charte sanitaire 
et à conduire son élevage selon les conseils 
donnés par les techniciens de Coquy et du 
fabricant d'aliment. Les éleveurs restent 
propriétaires des bâtiments, des poules et 
de l'aliment. Coquy devient propriétaire des 
œufs dès lors qu'ils sont chargés dans leurs 
camions. Le paiement des œufs par Coquy se 
fait une fois par mois. Le prix de l'œuf est 
indexé sur le prix de l'aliment (lui-même 
basé sur les indices de l’Itavi) : lorsque le 
prix de l'aliment est plus élevé, les œufs sont 
payés plus chers par Coquy. 

La collecte des œufs auprès des éleveurs 
partenaires a lieu chaque matin par l'entreprise 
Coquy qui les conditionne (environ 225 000 
œufs par jour) sur le site de Flagey. 80% 
des œufs sont livrés le lendemain en direct 
dans les GMS situées dans un périmètre de 
150 km autour de Flagey. La gestion des 
retours (œufs cassés ou de plus de 17 jours) 
est réalisée par l’entreprise Coquy. Les œufs 
cassés sont envoyés en casserie dans le 
Doubs ou dans l’Oise. Les œufs de plus de 17 
jours sont donnés à des associations d’aide 
alimentaire. 

Deux réunions par an sont organisées 
entre tous les acteurs de la filière (éleveurs, 
PEB Coquy, Terre Comtoise, Alliance BFC, 
les vétérinaires et les nutritionnistes). Elles 
sont l'occasion de présenter les résultats de 
l'entreprise et de fédérer les acteurs de la 
filière autour d'une thématique qui diffère à 
chaque réunion. 

L’accompagnement des éleveurs se fait 
essentiellement par des acteurs internes 
à la filière. Il est de deux ordres : un 
suivi technique (nutrition animale, suivi 
vétérinaire…) et un accompagnement à la 
gestion administrative lors de l’installation 
d’un nouvel élevage partenaire. 

 - Suivi technique :

Les fabricants d’aliments (Terre Comtoise 
et Minoterie Dornier) emploient chacun 
une entreprise de conseil spécialisée en 
nutrition animale.  

L’élevage Coquy est suivi de manière 
hebdomadaire par une technicienne 
« poules pondeuses » de l’alliance BFC 
(employée par Terre Comtoise). 

Les éleveurs sont accompagnés par des 
vétérinaires qu'ils choisissent eux-mêmes 
et dont ils prennent en charge les coûts.

Ces trois acteurs (nutritionnistes, techni-
cienne de l'Alliance BFC et vétérinaires) 
travaillent en coopération afin de fournir le 
conseil le plus adapté à chaque poulailler. 

Enfin, les Fermes de Schafbusch suivent 
l’élevage durant les premières semaines 
après l’intégration des poulettes dans les 
exploitations. 

 - Suivi de gestion administrative : 

La plupart des éleveurs partenaires débutent 
leur activité de poules pondeuses en 
s'associant directement avec PEB Coquy. Un 
accompagnement spécifique à la conduite 
d’un élevage de poules pondeuses est 
nécessaire. 

Terre Comtoise accompagne l’éleveur lors 
de son installation sur le choix des devis, les 
démarches réglementaires et éventuellement 
pour la présentation du dossier à la banque. 
Terre Comtoise appuie également les éleveurs 
lors de l’achat des poulettes (une fois par an) 
en proposant une avance de trésorerie. 

GOUVERNANCE ACCOMPAGNEMENT 
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 - La création de valeur ajoutée pour 
le territoire : l’entreprise emploie 49 
personnes et impose une alimentation 
franc-comtoise pour les poules.

 - La diversification des productions 
agricoles du territoire.

POUR ALLER PLUS LOIN
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 - Le développement de la filière via de 
nouveaux partenariats avec des 
poulaillers plein air. 

 - Le financement d’une étude sur 
l’empreinte carbone de la marque. 

 - Le projet d’un nouveau centre de 
conditionnement. 

Cette fiche a été élaborée dans le cadre d’un projet CASDAR 
portant sur les filières territorialisées en Bourgogne-Franche-
Comté (CECAFiTer) de 2021 à 2022.

Une carte des filières territorialisées est accessible ici :
www.bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/cecafiter-cartographie

D’autres fiches filières et ressources sont accessibles ici :
www.bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/cecafiter-fichesfilieres
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