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Nombre d’exploitations et nombre de brebis allaitantes bio
en Nouvelle-Aquitaine en 2019

La Haute-Vienne détient le plus important cheptel
de brebis allaitantes bio de la région (26 %).

• 39 713 brebis allaitantes bio (dont conversion)
+ 4 % / 2018
• 334 exploitations
• 5 % des brebis allaitantes de Nouvelle-Aquitaine sont bio

Faits notoires en 2019
Focus sur les conditions climatiques
Les producteurs ovins ont été fortement impactés par la sécheresse
car ils ont été privés des repousses d’herbe estivale pour leur
production habituelle d’agneaux à l’herbe. Certains producteurs
ovins s’interrogent sur la nécessité croissante de produire plus en
bâtiment (pour les agnelages, pour la finition des agneaux) afin
de se soustraire aux difficultés (sécheresses et manque d’herbe à
pâturer concomitant, Wolfarthia....arrivée du Loup, ce qui contrarie
la dynamique spontanée d’optimisation des coûts de production en
mode AB.

Focus sanitaire
Il existe des contraintes sanitaires supplémentaires sur les troupeaux
dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine avec les myiases Wohlfahrtia
Magnifica (mouche). Ceci n’incite pas à passer en bio notamment au
vu du protocole assez contraignant à mettre en place pour essayer
d’enrayer la propagation de ces myiases.

Evolution du nombre de fermes et du nombre de brebis allaitantes
certifiées bio et en conversion entre 2011 à 2019
en Nouvelle-Aquitaine
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Bilan du marché 2019
Le marché de la viande ovine a été dynamique en 2019, ce qui a
favorisé une hausse modérée des conversions (+10 % d’exploitations
et +3,8 % du cheptel en Nouvelle-Aquitaine). Les abattages français
ont progressé de 11 % en 2019 vs 2018.

Vente
directe
22 %

La viande ovine est distribuée dans tous les types de circuits. Alors
que dans les filières biologiques la GMS est majoritaire, elle ne
représente en 2019 que 26 % des volumes distribués de viande
ovine. La vente directe et la vente en boucheries se partagent 45%
du marché de l’agneau. La différence de prix entre des agneaux
bio et certains agneaux conventionnels sous SIQO est faible ; la
vente directe permet de dégager une plus-value supérieure pour les
éleveurs. Quant à la RHD, elle poursuit son développement avec 11 %
des agneaux bio distribués.

RHD
11 %
Magasins
spécialisés
18 %

Distribution des volumes
d’ovins par circuit de
distribution en 2019
GMS
26 %

Boucheries
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Perspectives 2020
Consommation
La consommation de viande ovine est saisonnée. Elle se fait
principalement à Pâques bien que la production dure jusqu’en
automne. En 2020 les ventes de Pâques ont été correctes et la
réouverture des rayons en GMS avec la présence d’un personnel
qualifié pour la découpe technique de l’agneau a permis de
relancer l’activité post confinement. Le début d’été est chaque année
compliqué, avec la hausse des sorties d’agneaux et la stagnation
de la consommation. Cependant en 2020, la période a été moins
difficile à gérer, dans un marché demandeur de viande d’agneau de
qualité et d’origine France.

• Contractualisation et planification des sorties d’animaux entre
les producteurs et les acheteurs afin de réguler les arrivées
d’animaux et de stabiliser les prix
• Recherche d’animaux finis tout au long de l’année

Faiblesses
• Coûts de production parfois élevés lorsque l’autonomie
alimentaire est trop faible sur l’exploitation.
• La saisonnalité de la production d’agneaux bio permet
difficilement de lisser la production et pénalise le prix payé au
producteur (trop d’agneaux à certaines périodes, pas assez à
d’autres).
• Coûts de transport et de découpe élevés, en lien avec la
petite taille des agneaux : ceci engendre un prix élevé pour
le consommateur. Les ateliers de découpe spécialisés et les
bouchers traditionnels sont davantage en mesure de valoriser
cette viande.

Projets et dynamiques en cours
• Opération de promotion de la viande d’agneau bio à l’automne :
mis en place par la commission bio d’Interbev

• La valorisation des brebis bio est difficile, la consommation de
viande de mouton adulte reste marginale en France.

• Groupe de travail Egalim viande bio – restauration hors domicile
• Etude en cours sur l’offre (quantité, calendrier de production) et
les coûts de commercialisation par B.L.E.

Opportunités
• Des systèmes de production conventionnels parfois assez
proches du bio : facilite les conversions.

Conjoncture économique

• Un marché 2020 en demande de viande ovine origine France :
les acheteurs se tournent davantage vers la production nationale
et les signes de qualité, dont le bio.

Malgré la sécheresse et une prolificité réduite par endroit, les
abattages au 1er semestre 2020 seraient en progression (+10 %). Les
cours moyens des agneaux bio rendu abattoir sont équivalents à la
même période 2019, et le différentiel avec le conventionnel serait
voisin de +10 %.

LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS RÉGIONAUX

Forces

Collecteurs : Limovin, SCA Le Pré Vert, Poitou Ovins, Caveb,
Ecoovi, Unebio, Bellac Ovin, CAOSO, etc.

• Des prix bio stables, déconnectés de ceux du marché
conventionnel

Transformateurs : Danival, Faget, SVEP, etc ;

Sources : INTERBEV, commission INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
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