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VIANDES &
OEUFS
LES CHIFFRES DE LA FILIÈRE
Sources : Interbev, commissions Interbio,
FranceAgrimer, AgenceBio – 2017-2018

Date(s) de la commission : 12 octobre 2017 / 6 avril 2018

LES SUJETS TRAITÉS

•

Filières dominantes : poulets de chair et
bovins allaitants

•

82% du cheptel est destiné à la production
de viande bio (contre 5,5% pour les œufs et
12,5% pour le lait)

> Travail amorcé sur les filières monogastriques ;

•

53% de la surface bio est destinée à
l’alimentation animale (cultures fourragères
et prairies permanentes)

> Projets en cours et à venir.

•

Filière organisée, présence de nombreux
opérateurs économiques collecteurs et
transformateurs

LES ÉVÈNEMENTS
07 septembre 2017 : Tech’Ovins à Bellac (87)
conférence - marché bio et les filières ovins
viande et ovins lait bio de Nouvelle-Aquitaine
04 octobre 2017 : Sommet de l’Elevage à
Cournon d’Auvergne (63) : communiquer sur les
filières bio de Nouvelle-Aquitaine

LE MOT DU PRÉSIDENT
Notre commission Viandes &Œufs bio
porte des ambitions et des valeurs
: rigueur du travail engagé, respect
des valeurs humaines et ancrage
territorial. Cette commission est un lieu
d’information sur l’évolution de la bio au
sein de notre région. Elle est le lieu où
les opérateurs de la filière peuvent faire
part de leurs besoins et de leurs projets,
afin d’être accompagnés et soutenus
dans leurs actions.
Jean-Claude Floquet, Président de la
Commission

> Élection du nouveau président de la commission ;
> État des lieux de la filière et du marché et conjonctures
économiques ;

LES PROJETS EN COURS
En 2017 : renforcer les synergies avec les acteurs des filières
porcines et avicoles afin de mieux prendre en compte les enjeux
des filières monogastriques.
Appuyer le développement de la collecte de bovins viande en 2018
dans le sud des Landes et les Pyrénées-Atlantiques en partenariat
avec les Chambres d’agriculture 40 et 64.
Création d’un groupe de travail sur les monogastriques
Lien entre développement de la production monogastrique
et grandes cultures bio (disponibilité de volumes suffisants,
question de l’origine), anticipation des conversions en
aviculture (développement rapide du marché, etc.)
Création d’un groupe de travail pour répondre aux enjeux régionaux
des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA)
Travail sur la répartition de la chaîne des valeurs au sein de la filière
bio. Les opérateurs de la filière bio (membres ou non d’INTERBIO)
seront sollicités pour participer à ce groupe de travail. Les coûts
de collecte, abattage, transformation, stockage seront notamment
étudiés.
Projet bio viandes Massif Central (filières ovins et bovins allaitants)
Objectif : travailler au développement des débouchés pour la viande
biologique à l’herbe du Massif Central. Ce projet est partenarial (une
15 aine de partenaires). Territoire concerné : les trois départements
du Limousin et focus sur l’agglomération de Bordeaux.
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