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Les enjeux de la structuration des filières 
ruminants bio
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Un événement
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Valoriser dans des filières viande bio, les 
productions viande des bovins et ovins

élevés en bio

Par Jean-François DEGLORIE
(Commission Bio Interbev - Inaporc)



LA FILIERE OVINE BIO
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•Déséquilibre saisonnier – besoins d’agneaux 52 
semaines sur 52

•Gestion de l’équilibre matière 

•Gestion de l’adéquation qualitative

Problématiques principales 
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Saisonnalité des ventes
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Source Casdar ReVABio



Gestion de l’équilibre matière 
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Carcasse, UVCI, Congelé, Piécé, Sous vide, Abats

Circuit Type Valorisation

BOUCHERIE R/U 16-20 kg  Carcasse entière

Carcasse entière

Barquettes sous atmosphère 

modifiée

Carcasse entière

Barquettes sous atmosphère 

modifiée

RESTAURATION 

COLLECTIVE
Autres Transformation (sauté, rôtis)

GMS R 15-22 kg

MAGASINS 

SPECIALISES
R 15-22 kg

CA millions €

Grande distribution 21 29%

Distribution spécialisée bio 16 22%

Artisans-commerçants 22 30%

Vente directe 14 19%

Totaux 73

Source Agence Bio / AND –International 2020 



Gestion de l’adéquation qualitative
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E, U, R 3 et 2 DANS LES 16 – 20/20 kg  en BOUCHERIE 
E, U, R, O 1234 13 kg – 16 kg et 20 – 23 kg en DECOUPE
E, U, R, O, P 1234 < 13 KG - > 23 KG, HORS CATEGORIE

Source Casdar ReVABio
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LA FILIERE BOVINE BIO
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Problématiques principales 

•La valorisation de l’ensemble des types et 
catégories de bovins bio

•Gestion de l’équilibre matière 

•Gestion de l’adéquation qualitative



Source Commission Bio Interbev 2020

La valorisation de l’ensemble des 
types et catégories de bovins bio

Dans les têtes de bovins finies, les vaches et les veaux qui dominent 
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• Le steak haché à dire d’expert : 60 à 70% des 
ventes des viandes bovines bio

• +19% les volumes de viandes hachées1

✓ S1 2019, >2 186 T
✓ S1 2020, >2 597 T

• 1D’après Agence Bio selon IRI, GMS (hard discount, proxi et e-commerce inclus) 

•Alors que des animaux à valoriser en boucherie 
– cheville, PAD, catégoriel,…

Gestion de l’équilibre matière 
Dans les viandes bovins, le steak haché, le produit qui progresse toujours
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Gestion de l’adéquation qualitative
Des catégories de gros bovins pour des affectations des viandes 

dans différents rayons de distribution (l’exemple d’Unébio)
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(1) Les + et - : + demande plutôt assez à très présente, - demande plutôt peu présente



Gestion de l’adéquation qualitative
Les affectations des veaux pour les différents rayons des modes de distribution
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Affectation Type Poids Valorisation Clients
Demande 

commerciale

Veaux boucherie U3 couleur 2 145-160kg Carcasse Rayons trad ++

Veaux découpe
R/U 2/3 couleur 

2/3
150-165kg

Quartiers
Barquettes

Rayons LS, RHD +

Veaux sauté
R/U 2/3 couleur 

2/3
>170kg RHD -

Veaux hors 
gabarit

Autres Transformation Industrie, RHD -

Veau: valorisation de la voie mâle

Des valorisations différentes selon les opérateurs économiques – avec une
recherche qualitative 52 semaines/52, avec toujours une recherche de qualité



Les perspectives et évolutions en 
commercialisation des viandes bio
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De la production…

• Une différence volume de vaches 
allaitantes/vaches laitières qui 
s’accentue

• Un développement des ateliers veaux 
maitrisé (technique + réponse à un 
marché)

• Attention à la qualité! 

• Des évolutions règlementaires qui 
pourront impacter quelques 
productions (veaux, porcs)

• Régionalisation des abattages

• Une production qui va temporairement 
plus vite que le développement du 
marché  => rester soudés pour résister à 
la pression

… à la consommation

• Majorité des points de vente pourvue

• Un marché toujours tiré par la GMS

• Un marché principalement tourné vers 
le steak haché en gros bovins,  les 
produits élaborés, le jambon, es lardons 
en charcuterie... => attention aux 
équilibres matières et filières

• Secteur de consommation qu’il reste à 
développer: RHD => équilibre matière


