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La production
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Nombre d’exploitations et de vaches allaitantes bio
en Nouvelle-Aquitaine en 2019
• 34 207 vaches allaitantes bio
+ 3 % / 2018

Le bassin de production est situé au nord (Deux-Sèvres) et
à l’est de la région, notamment en Creuse, Haute-Vienne,
Corrèze et Dordogne.

• 650 exploitations
• 4 % des vaches allaitantes de Nouvelle-Aquitaine
sont bio

Evolution du nombre de fermes et du nombre de vaches allaitantes
certifiées et en conversion entre 2011 à 2019
en Nouvelle-Aquitaine
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Faits notoires en 2019
Le frein principal est le faible débouché pour la voie mâle. Des exploitations ont fait
le choix de produire peu de bovins mais de les finir sur l’exploitation (30-40 vaches)
pour les valoriser en circuits courts.

Les projets en cours – suites en 2020
Filière viande bio solidaire
En février 2020, l’association des Éleveurs Bio du Sud-Ouest (EBSO) a été
officiellement lancée. EBSO va se substituer à l’actionnaire Unébio CentreEst jusque-là présent sur les régions Occitanie et ex-Aquitaine. Les objectifs
sont de fédérer les éleveurs bio du secteur autour d’une filière viande
bio solidaire et de mettre en marché des viandes bio produites, abattues,
transformées localement. Cela peut laisser espérer un regain d’intérêt pour
la production de viande bovine biologique.
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Bilan du marché 2019
En 5 ans, la production de viande bio a doublé en
France (de 27 498 tonnes en 2014 à 53 629 tonnes
en 2019). En 2019 les volumes d’abattages sont
en augmentation pour les viandes bio (+16 %). Les
ventes continuent de croître, avec notamment une
belle progression en restauration collective (+34 %
en volume vs 2018). La part de viande importée est
quasi nulle.
Concernant la viande bovine, depuis 2015 la
croissance est portée par les vaches, qui en 2019
représentent 39,7 % des abattages. Les veaux
arrivent en seconde position avec 30 % des volumes.

Distribution des volumes de gros
bovins allaitants par circuit de
distribution en 2019

RHD
6%

Vente
directe
11 %

Magasins
spécilaisés
12 %

Distribution des volumes de veaux
par circuit de distribution en 2019

RHD
17 %

GMS
55 %

Boucheries
16 %

Magasins
spécialisés
25 %

GMS
23 %

Boucheries
35 %

Perspectives 2020
Consommation

• Recherche d’animaux finis tout au long de l’année

Après le pic de consommation enregistré lors du confinement lié au
Coronavirus (+ 24 % de ventes de viande hachée en mars et avril
2020), la situation est revenue à la normale. Cependant, le marché
progresse toujours moins vite que les disponibilités en animaux sur
les fermes et génère des stocks sur pied.
La consommation est tournée majoritairement vers l’élaboré, au
détriment des pièces nobles des muscles bruts. Le déséquilibre
carcasse s’est accentué. Les opérateurs économiques doivent donc
adapter leur développement pour ne pas pénaliser la production.
Concernant la restauration hors domicile, la reprise est progressive.

• Possibilité de produire différents types d’animaux selon la
demande du marché et les contraintes de production.

Faiblesses
• Coûts de production parfois élevés lorsque l’autonomie
alimentaire est trop faible sur l’exploitation
• Pas de filière pour les broutards : la valorisation de la voie mâle
(animaux engraissés) se fait en veau de lait, veau rosé (complété
en fourrage et en céréales), bœuf et jeune bovin

Opportunités
• Un développement du marché de la restauration collective
appuyé par la loi Egalim

Projets et dynamiques en cours

• Des systèmes de production conventionnels parfois assez
proches du bio : facilite la conversion

• Accompagnement individuel des opérateurs qui souhaitent
développer une filière bio

• Au 1er semestre 2020, des cours bio rendu abattoir, tous
types et catégories confondus, de 25 % supérieurs à ceux du
conventionnel (+ 23% en moyenne annuelle 2019)

• Groupe de travail Egalim viande bio – restauration hors domicile
• Groupe de travail sur la répartition de la chaîne des valeurs pour
le steak haché

Conjoncture économique
Comme en 2019, les abattages de gros bovins ont progressé de 8 %.
La tendance 2019 se confirme en 2020 avec une forte progression
des abattages de vaches laitières et mixtes.

Menaces
Les sécheresses successives (déficits de pluviométrie de -21 % au
national en 2020 d’après Agreste) favorisent la décapitalisation du
cheptel. Ceci peut engorger le marché et impacter les prix de vente
(trop d’offre pour un marché saturé), et favoriser la hausse du coût de
production pour l’éleveur (moins de disponibilité fourragère).

Forces

LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS RÉGIONAUX

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

Collecteurs : SCA Le Pré Vert, Unébio, Caveb, Corali, Euralis
Bovins, Cavac, Ter’élevage, Bondy viande, Expalliance,
Elvéa, etc.

• 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

Transformateurs : SVEP, Danival, Vitagermine, Ets. Faget, etc.

Sources : INTERBEV, commission INTERBIO

contacts production

contact filière

Bio Nouvelle-Aquitaine - Marion ANDREAU
m.andreau86@bionouvelleaquitaine.com - 07 63 21 67 38

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine - Barbara KASERER-MENDY
b.kaserer@internouvelleaquitaine.com - 06 58 50 44 26

Chambres d’agriculture - Nicolas DESMARIS
nicolas.desmaris@haute-vienne.chambagri.fr - 06 12 69 84 90
Avec le soutien de :
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