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La production de bovins viande bio
(Source Agence BIO 2018)
Vaches allaitantes bio (certifiées et en conversion)
en Nouvelle-Aquitaine en 2017

L’élevage bovin allaitant en NouvelleAquitaine
•

La production de bovins allaitants bio
représente 30,7% des UGB bio de la région
(1ère production animale en nombre d’UGB) :
on compte 28 267 vaches allaitantes (+6% vs.
2016) en Nouvelle-Aquitaine.

•

705 exploitations soit 13,2% des exploitations
bio de la région (+8,3% vs. 2016).

•

Les zones d’élevage sont situées au Nord-Est
de la région, là où les pâturages sont les plus
présents (terres plus acides favorables aux
productions animales).
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On constate depuis 2011 une augmentation
constante du cheptel bovin allaitant en NouvelleAquitaine (+76% vs. 2011).
Les mesures gouvernementales d’appui au
développement de la Bio, en lien avec la demande
croissante des consommateurs pour des produits
biologiques, explique cette augmentation.
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La conjoncture
(Sources : Interbev 2018 - Agence BIO/AND-i 2018)

Les filières biologiques : des prix déconnectés des
cours du conventionnel

La voie mâle en bio : quelles valorisations sont
possibles ?

Contrairement à la filière conventionnelle, les prix bio sont
stables, déconnectés du marché du conventionnel. Ceci
permet aux opérateurs économiques de l’amont et de l’aval
de développer durablement la filière.

Les broutards ne peuvent être valorisés dans les
filières biologiques. Afin que ces animaux ne soient pas
commercialisés en conventionnel, il existe différentes
possibilités pour valoriser les animaux mâles.

Une diversité d’animaux pour une diversité de débouchés
La filière des bovins allaitants biologique a la particularité
d’avoir une diversité d’animaux plus marquée que dans les
élevages laitiers. Depuis 2015, la croissance est portée par
les jeunes vaches et les vaches adultes.
Évolution par catégorie du nombre de têtes de gros bovins allaitants
bio abattus de 2005 à 2017 en France

Il est possible de produire deux types de veaux.
•

Le veau de lait : il est élevé uniquement au lait maternel
et d’une vache nourrice. Il est abattu a moins de 6 mois,
pour un poids carcasse de maximum 180kg.

•

Le veau rosé : il est élevé au lait maternel et
complémenté en céréales et en fourrage. Il est abattu
à moins de 8 mois. Il n’y a pas de poids carcasse défini,
mais une moins-value au delà de 200kg.

Par ailleurs, il est possible de produire du bœuf ou du jeune
bovin, comme dans la filière conventionnelle.

Connaitre son coût de production et de revient pour
bien produire en bio
Un diagnostic technico-économique est conseillé lors des
installations ou des conversions pour évaluer au mieux la
rentabilité et la durabilité des systèmes de productions.

Cette diversité d’animaux correspond à divers circuits de
distribution. Le veau rosé par exemple est destiné en partie
au marché de la restauration collective. D’autres produits,
comme le steak haché, permettent de valoriser les avants
et les animaux plus maigres : en 2017, les volumes de steak
bio ont progressé de +17%. vs. 2016.
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Par ailleurs, l’adhésion et l’implication des producteurs
dans les coopératives permet une meilleure régulation du
marché et des prix biologiques.

Produire des animaux de qualité pour la filière
longue
Les collecteurs demandent des animaux finis (engraissés),
et des approvisionnements réguliers. Pour ce faire, il faut
planifier ses sorties d’animaux à l’avance, et contacter dès
le début du projet les collecteurs.

Les principaux collecteurs
GMS
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contacts production

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

contact filière

Chambres d’agriculture : Nicolas DESMARIS
nicolas.desmaris@haute-vienne.chambagri.fr - 05 55 75 11 12
Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques :
Thierry MOUCHARD
t.mouchard@bionouvelleaquitaine.com - 06 24 04 01 58
Avec le soutien de :

Afin de produire durablement des animaux de qualité,
le producteur doit connaitre son coût de production et
de revient pour pouvoir vendre au mieux ses animaux. Il
doit être force de proposition dans sa relation avec les
opérateurs économiques collecteurs ou transformateurs.

Un partenariat entre :

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine : Barbara KASERER-MENDY
b.kaserer@interbionouvelleaquitaine.com - 05 55 33 14 02

