• Les attentes exprimées par les filières, synthétisées dans cette fiche, sont issues des enquêtes sur l’adéquation offre /
demande en viande bovine biologique, réalisées en 2018 sur des données 2017, par la Chambre d’agriculture de
Bourgogne-Franche-Comté, avec l’appui de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes, d’Interbio Nouvelle-Aquitaine et de
l’Institut de l’élevage, dans le cadre de la tranche 1 du projet BioViandes Massif Central. Ces résultats ont été complétés
et actualisés par le groupe de travail « Durabilité de nos filières viandes bio à l’herbe du Massif Central », créé dans le
cadre de ce projet et regroupant des opérateurs économiques des filières de viandes biologiques du Massif Central.
• Ce travail vise à développer des outils pour une meilleure visibilité sur l’offre et la demande en bovins biologiques d’un
point de vue qualitatif et quantitatif, suite aux fortes conversions qui ont eu lieu depuis 2014.
• Les résultats sur la production s’appuient sur les données collectées auprès des opérateurs économiques FEDER
Eleveurs Bio, Pays Verts, Pré Vert, SICABA, SICAREV, UNEBIO et UNICOR à l’échelle des départements du Massif Central.
L’échantillon analysé concerne 9 282 animaux, avec une large majorité de vaches et de veaux (figure a). Leur provenance
est représentée par la carte ci-dessous (figure b).
Figure a). Catégories représentées
dans l’échantillon étudié
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Figure b). Provenance des animaux étudiés
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Nous tenons à remercier les opérateurs économiques FEDER Eleveurs Bio, Pays Verts, Pré Vert, SICABA, SICAREV, UNEBIO
et UNICOR enquêtés pour leur disponibilité et les informations partagées.
Nous remercions l’ensemble des partenaires techniques du projet BioViandes Massif Central pour leur appui.

Le projet BioViandes Massif Central (MC) :
Un large collectif d’acteurs de l’amont, du développement, de l’aval, de la recherche, et de l’enseignement s’est constitué
autour d’un projet de filières, BioViandes Massif Central, pour faire d’une demande croissante en viande bio de ruminants
une opportunité pour le Massif Central, bassin majeur de production.
Or, nombre des systèmes bovins allaitants sur ce territoire restent très dépendants des aides à l’AB, notamment parce
qu’ils ne répondent pas pleinement à la demande du marché. Par ailleurs, les filières viandes biologiques en plein
développement ont des contraintes fortes, fragilisées par la variabilité de la production biologique en termes de volumes
ou de qualité des carcasses.
Dans ce contexte, via une approche collaborative et une volonté de favoriser une articulation forte entre amont et aval,
BioViandes a pour objectif le développement de filières durables de viandes biologiques de ruminants sur le Massif
Central, valorisant tout particulièrement l’herbe et contribuant au développement local. Pour ce faire, les partenaires
visent :
• Un développement concerté des filières viandes bio,
• Un renforcement des capacités des éleveurs bio à engraisser en majorité à l’herbe,
• Un apport de réflexions/connaissances mobilisables par les acteurs des filières dans leurs démarches de structuration
et de recherche de débouchés pour la viande bio de ruminants produits sur le MC à base d’herbe.
Durée prévisionnelle du projet : 2018-2023 en deux tranches, dont la tranche 1 en cours, a débuté au 1ier janvier 2018
pour finir premier trimestre 2020.
Plus d’informations sur : https://bioviandes.bioetclic.org/

Partenaires du projet Bioviandes Tranche 1 (Pilotage par le Pôle Bio Massif Central)

BOEUFS
BioViandes est un projet multipartenaire initié en 2018, piloté par le Pôle Bio Massif Central et devant
s’achever en 2023 – Cette fiche a été éditée pour la première fois en 2020.
Projet BioViandes Tranche 1 financé dans le cadre de la convention Massif Central par :

ATTENTES EXPRIMÉES PAR LA FILIÈRE LORS DE L’ENQUÊTE
OÙ VONT LES GROS BOVINS
EN BIO ? (1)

AGE

POIDS

CONFORMATION

% : allaitant % : laitiers -

18 % - 4 %
Boucherie / rayon
boucherie
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42 mois
max

300 350 400 450 500 kg
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42 mois
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42 mois
max
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42 mois
max
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42 mois
max
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13 % - 7 %

Magasin bio

GMS

BOEUFS
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52 % - 78 %

LES ATTENTES DE LA FILIÈRE EN
BREF : Des bœufs entre 360 et
450 kg, maximum de 42 mois,
avec un état d’engraissement de
3 et une conformation R et U.

Industrielle*
* steaks hachés, plats
préparés

6%-8%

Pour aller plus loin : Fiches
BioViandes - Production de
Bœufs bio dans le Massif Central
en 2017.

Restauration
collective/
commerciale

E U R O P
E U R O P

(1) Répartition par circuit de distribution - Source : Observatoire de la viande bio, chiffres 2017 – Interbev. Le pourcentage restant pour atteindre 100 % correspond à la vente directe

RACES

Constat
Bœufs toutes
races

VIANDE

MIXTE

LAIT

CROISE

12%
3%

6%

Données d’abattages 2017
(source : BioViandes)
79%

6 % des bœufs collectés ont entre
30 et 42 mois

73 % des bœufs collectés font
entre 350 et plus de 500 kg

64 % des bœufs collectés sont
classés R

78 % des bœufs collectés sont
notés 3

• Les attentes exprimées par les filières, synthétisées dans cette fiche, sont issues des enquêtes sur l’adéquation offre /
demande en viande bovine biologique, réalisées en 2018 sur des données 2017, par la Chambre d’agriculture de
Bourgogne-Franche-Comté, avec l’appui de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes, d’Interbio Nouvelle-Aquitaine et de
l’Institut de l’élevage, dans le cadre de la tranche 1 du projet BioViandes Massif Central. Ces résultats ont été complétés
et actualisés par le groupe de travail « Durabilité de nos filières viandes bio à l’herbe du Massif Central », créé dans le
cadre de ce projet et regroupant des opérateurs économiques des filières de viandes biologiques du Massif Central.
• Ce travail vise à développer des outils pour une meilleure visibilité sur l’offre et la demande en bovins biologiques d’un
point de vue qualitatif et quantitatif, suite aux fortes conversions qui ont eu lieu depuis 2014.
• Les résultats sur la production s’appuient sur les données collectées auprès des opérateurs économiques FEDER
Eleveurs Bio, Pays Verts, Pré Vert, SICABA, SICAREV, UNEBIO et UNICOR à l’échelle des départements du Massif Central.
L’échantillon analysé concerne 9 282 animaux, avec une large majorité de vaches et de veaux (figure a). Leur provenance
est représentée par la carte ci-dessous (figure b).
Figure a). Catégories représentées
dans l’échantillon étudié
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Figure b). Provenance des animaux étudiés
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Remerciements :
Nous tenons à remercier les opérateurs économiques FEDER Eleveurs Bio, Pays Verts, Pré Vert, SICABA, SICAREV, UNEBIO
et UNICOR enquêtés pour leur disponibilité et les informations partagées.
Nous remercions l’ensemble des partenaires techniques du projet BioViandes Massif Central pour leur appui.

Le projet BioViandes Massif Central (MC) :
Un large collectif d’acteurs de l’amont, du développement, de l’aval, de la recherche, et de l’enseignement s’est constitué
autour d’un projet de filières, BioViandes Massif Central, pour faire d’une demande croissante en viande bio de ruminants
une opportunité pour le Massif Central, bassin majeur de production.
Or, nombre des systèmes bovins allaitants sur ce territoire restent très dépendants des aides à l’AB, notamment parce
qu’ils ne répondent pas pleinement à la demande du marché. Par ailleurs, les filières viandes biologiques en plein
développement ont des contraintes fortes, fragilisées par la variabilité de la production biologique en termes de volumes
ou de qualité des carcasses.
Dans ce contexte, via une approche collaborative et une volonté de favoriser une articulation forte entre amont et aval,
BioViandes a pour objectif le développement de filières durables de viandes biologiques de ruminants sur le Massif
Central, valorisant tout particulièrement l’herbe et contribuant au développement local. Pour ce faire, les partenaires
visent :
• Un développement concerté des filières viandes bio,
• Un renforcement des capacités des éleveurs bio à engraisser en majorité à l’herbe,
• Un apport de réflexions/connaissances mobilisables par les acteurs des filières dans leurs démarches de structuration
et de recherche de débouchés pour la viande bio de ruminants produits sur le MC à base d’herbe.
Durée prévisionnelle du projet : 2018-2023 en deux tranches, dont la tranche 1 en cours, a débuté au 1ier janvier 2018
pour finir premier trimestre 2020.
Plus d’informations sur : https://bioviandes.bioetclic.org/

GENISSES

Partenaires du projet Bioviandes Tranche 1 (Pilotage par le Pôle Bio Massif Central)

BioViandes est un projet multipartenaire initié en 2018, piloté par le Pôle Bio Massif Central et devant
s’achever en 2023 – Cette fiche a été éditée pour la première fois en 2020.
Projet BioViandes Tranche 1 financé dans le cadre de la convention Massif Central par :

ATTENTES EXPRIMÉES PAR LA FILIÈRE LORS DE L’ENQUÊTE
OÙ VONT LES GROS BOVINS
EN BIO ? (1)

AGE

POIDS

CONFORMATION

ETAT
D’ENGRAISSEMENT

% : allaitant % : laitiers -

18 % - 4 %

Boucherie /
rayon boucherie
13 % - 7 %
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5
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GENISSES
52 % - 78 %

A SAVOIR : Les animaux les mieux
valorisés sont ceux qui passent en
boucherie et magasin bio. Il n’existe
pas de débouchés en bio en rayon
boucherie et magasin bio pour les
génisses lait/croisées lait et mixtes.

GMS
* y compris steaks hachés &
plats préparés

6%-8%

LES ATTENTES DE LA FILIÈRE EN
BREF : viser un optimal d’état
d’engraissement de 3.

RHD /
restaurants

E U R O P

Pour aller plus loin : Fiches
BioViandes - Production de
Génisses bio dans le Massif Central
en 2017.
(1) Répartition par circuit de distribution - Source : Observatoire de la viande bio, chiffres 2017 – Interbev. Le pourcentage restant pour atteindre 100 % correspond à la vente directe

RACES

Constat
génisses toutes
races
Données d’abattages 2017

VIANDE

1%

MIXTE

LAIT

CROISE

17%

3%

(source : BioViandes)
79%

Seul 45 % des génisses
collectées ont entre 3 et 4 ans

Seul 51 % des génisses collectées
font de 350 kg à 450 kg

82 % des génisses collectées
sont classés R

84 % des génisses collectées
sont notés 3

• Les attentes exprimées par les filières, synthétisées dans cette fiche, sont issues des enquêtes sur l’adéquation offre /
demande en viande bovine biologique, réalisées en 2018 sur des données 2017, par la Chambre d’agriculture de
Bourgogne-Franche-Comté, avec l’appui de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes, d’Interbio Nouvelle-Aquitaine et de
l’Institut de l’élevage, dans le cadre de la tranche 1 du projet BioViandes Massif Central. Ces résultats ont été complétés
et actualisés par le groupe de travail « Durabilité de nos filières viandes bio à l’herbe du Massif Central », créé dans le
cadre de ce projet et regroupant des opérateurs économiques des filières de viandes biologiques du Massif Central.
• Ce travail vise à développer des outils pour une meilleure visibilité sur l’offre et la demande en bovins biologiques d’un
point de vue qualitatif et quantitatif, suite aux fortes conversions qui ont eu lieu depuis 2014.
• Les résultats sur la production s’appuient sur les données collectées auprès des opérateurs économiques FEDER
Eleveurs Bio, Pays Verts, Pré Vert, SICABA, SICAREV, UNEBIO et UNICOR à l’échelle des départements du Massif Central.
L’échantillon analysé concerne 9 282 animaux, avec une large majorité de vaches et de veaux (figure a). Leur provenance
est représentée par la carte ci-dessous (figure b).
Figure a). Catégories représentées
dans l’échantillon étudié
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Figure b). Provenance des animaux étudiés
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Remerciements :
Nous tenons à remercier les opérateurs économiques FEDER Eleveurs Bio, Pays Verts, Pré Vert, SICABA, SICAREV, UNEBIO
et UNICOR enquêtés pour leur disponibilité et les informations partagées.
Nous remercions l’ensemble des partenaires techniques du projet BioViandes Massif Central pour leur appui.

Le projet BioViandes Massif Central (MC) :
Un large collectif d’acteurs de l’amont, du développement, de l’aval, de la recherche, et de l’enseignement s’est constitué
autour d’un projet de filières, BioViandes Massif Central, pour faire d’une demande croissante en viande bio de ruminants
une opportunité pour le Massif Central, bassin majeur de production.
Or, nombre des systèmes bovins allaitants sur ce territoire restent très dépendants des aides à l’AB, notamment parce
qu’ils ne répondent pas pleinement à la demande du marché. Par ailleurs, les filières viandes biologiques en plein
développement ont des contraintes fortes, fragilisées par la variabilité de la production biologique en termes de volumes
ou de qualité des carcasses.
Dans ce contexte, via une approche collaborative et une volonté de favoriser une articulation forte entre amont et aval,
BioViandes a pour objectif le développement de filières durables de viandes biologiques de ruminants sur le Massif
Central, valorisant tout particulièrement l’herbe et contribuant au développement local. Pour ce faire, les partenaires
visent :
• Un développement concerté des filières viandes bio,
• Un renforcement des capacités des éleveurs bio à engraisser en majorité à l’herbe,
• Un apport de réflexions/connaissances mobilisables par les acteurs des filières dans leurs démarches de structuration
et de recherche de débouchés pour la viande bio de ruminants produits sur le MC à base d’herbe.
Durée prévisionnelle du projet : 2018-2023 en deux tranches, dont la tranche 1 en cours, a débuté au 1ier janvier 2018
pour finir premier trimestre 2020.
Plus d’informations sur : https://bioviandes.bioetclic.org/

VACHES

Partenaires du projet Bioviandes Tranche 1 (Pilotage par le Pôle Bio Massif Central)

BioViandes est un projet multipartenaire initié en 2018, piloté par le Pôle Bio Massif Central et devant
s’achever en 2023 – Cette fiche a été éditée pour la première fois en 2020.
Projet BioViandes Tranche 1 financé dans le cadre de la convention Massif Central par :

ATTENTES EXPRIMÉES PAR LA FILIÈRE LORS DE L’ENQUÊTE
OÙ VONT LES GROS BOVINS
EN BIO ? (1)

AGE

POIDS

CONFORMATION

% : allaitant % : laitiers

ETAT
D’ENGRAISSEMENT

18 % - 4 %
Boucherie / rayon
boucherie

2

4

6
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15 ans
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Magasin bio
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14 % - 7 %

VACHES
A SAVOIR : La demande évolue dans
deux directions : une demande
qualitative « la pièce du boucher » mais
de niche, et une demande pratique « le
steak haché de la semaine ». En
production allaitante, viser un meilleur
état de finition.

62 % - 80 %
Transformation*

LES ATTENTES DE LA FILIÈRE EN BREF :
les vaches de plus de 460 kg sont peu
recherchées, pour les allaitantes viser
un optimum d’engraissement 3 et du R
et U et pour les laitières éviter un état
d’engraissement de 1.

*steaks hachés, plats préparés

6%-9%
RHD (Restauration
collective/
restaurant)

Pour aller plus loin : Fiches BioViandes
- Production de Vaches bio dans le
Massif Central en 2017

(1) Répartition par circuit de distribution - Source : Observatoire de la viande bio, chiffres 2017 – Interbev. Le pourcentage restant pour atteindre 100 % correspond à la vente directe

RACES
VIANDE

Constat
vaches toutes
races
Données d’abattages 2017
(source : BioViandes)

MIXTE

LAIT

CROISE

8%
9%

19%
64%

44 % des vaches allaitantes ont été
abattues entre 4 et 8 ans et 56 % pour
les vaches laitières/mixtes de
l’échantillon

24 % des vaches allaitantes collectées
faisaient entre 400 et 450 kg et 34%
entre 350 et 400 kg

71 % des vaches allaitantes sont
classées R et 90 % des vaches
mixtes/laitières sont classées O et P

72 % des vaches allaitantes ont un
état d’engraissement de 3 et 42 %
pour les vaches mixtes/laitières

• Les attentes exprimées par les filières, synthétisées dans cette fiche, sont issues des enquêtes sur l’adéquation offre /
demande en viande bovine biologique, réalisées en 2018 sur des données 2017, par la Chambre d’agriculture de
Bourgogne-Franche-Comté, avec l’appui de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes, d’Interbio Nouvelle-Aquitaine et de
l’Institut de l’élevage, dans le cadre de la tranche 1 du projet BioViandes Massif Central. Ces résultats ont été complétés
et actualisés par le groupe de travail « Durabilité de nos filières viandes bio à l’herbe du Massif Central », créé dans le
cadre de ce projet et regroupant des opérateurs économiques des filières de viandes biologiques du Massif Central.
• Ce travail vise à développer des outils pour une meilleure visibilité sur l’offre et la demande en bovins biologiques d’un
point de vue qualitatif et quantitatif, suite aux fortes conversions qui ont eu lieu depuis 2014.
• Les résultats sur la production s’appuient sur les données collectées auprès des opérateurs économiques FEDER
Eleveurs Bio, Pays Verts, Pré Vert, SICABA, SICAREV, UNEBIO et UNICOR à l’échelle des départements du Massif Central.
L’échantillon analysé concerne 9 282 animaux, avec une large majorité de vaches et de veaux (figure a). Leur provenance
est représentée par la carte ci-dessous (figure b).
Figure a). Catégories représentées
dans l’échantillon étudié
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Figure b). Provenance des animaux étudiés
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Remerciements :
Nous tenons à remercier les opérateurs économiques FEDER Eleveurs Bio, Pays Verts, Pré Vert, SICABA, SICAREV, UNEBIO
et UNICOR enquêtés pour leur disponibilité et les informations partagées.
Nous remercions l’ensemble des partenaires techniques du projet BioViandes Massif Central pour leur appui.

Le projet BioViandes Massif Central (MC) :
Un large collectif d’acteurs de l’amont, du développement, de l’aval, de la recherche, et de l’enseignement s’est constitué
autour d’un projet de filières, BioViandes Massif Central, pour faire d’une demande croissante en viande bio de ruminants
une opportunité pour le Massif Central, bassin majeur de production.
Or, nombre des systèmes bovins allaitants sur ce territoire restent très dépendants des aides à l’AB, notamment parce
qu’ils ne répondent pas pleinement à la demande du marché. Par ailleurs, les filières viandes biologiques en plein
développement ont des contraintes fortes, fragilisées par la variabilité de la production biologique en termes de volumes
ou de qualité des carcasses.
Dans ce contexte, via une approche collaborative et une volonté de favoriser une articulation forte entre amont et aval,
BioViandes a pour objectif le développement de filières durables de viandes biologiques de ruminants sur le Massif
Central, valorisant tout particulièrement l’herbe et contribuant au développement local. Pour ce faire, les partenaires
visent :
• Un développement concerté des filières viandes bio,
• Un renforcement des capacités des éleveurs bio à engraisser en majorité à l’herbe,
• Un apport de réflexions/connaissances mobilisables par les acteurs des filières dans leurs démarches de structuration
et de recherche de débouchés pour la viande bio de ruminants produits sur le MC à base d’herbe.
Durée prévisionnelle du projet : 2018-2023 en deux tranches, dont la tranche 1 en cours, a débuté au 1ier janvier 2018
pour finir premier trimestre 2020.
Plus d’informations sur : https://bioviandes.bioetclic.org/

VEAUX

Partenaires du projet Bioviandes Tranche 1 (Pilotage par le Pôle Bio Massif Central)

BioViandes est un projet multipartenaire initié en 2018, piloté par le Pôle Bio Massif Central et devant
s’achever en 2023 – Cette fiche a été éditée pour la première fois en 2020.
Projet BioViandes Tranche 1 financé dans le cadre de la convention Massif Central par :

ATTENTES EXPRIMÉES PAR LA FILIÈRE LORS DE L’ENQUÊTE
OÙ VONT LES VEAUX
EN BIO ? (1)
Attention ! Le veau bio reste une
production de niche. S’assurer de sa
commercialisation avant de le
produire.

AGE

POIDS

CONFORMATION

26 %
Boucherie / rayon
boucherie
20 %

3 4

5 6 7 8 mois -1j

100 120 140 160 180 200 kg

3 4

5 6 7 8 mois -1j

100 120 140 160 180 200 kg

3 4

5 6 7 8 mois -1j

100 120 140 160 180 200 kg

3 4

5 6 7 8 mois -1j
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3 4

5 6 7 8 mois -1j

100 120 140 160 180 200 kg

Magasin bio

GMS

VEAUX
LES ATTENTES DE LA FILIÈRE EN
BREF : Viser un optimum d’âge de
moins de 6 mois, un poids entre
120 et 170 kg , un optimum de
finition 3 plutôt qu’un optimum de
couleur claire, avec une conduite
en « veau de lait » (les conduites
« broutard » ne sont pas
valorisées en bio).
Pour aller plus loin : Fiches
BioViandes - Production de Veaux
bio dans le Massif Central en
2017.
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D’ENGRAISSEMENT

COULEUR

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

18 %
Transformation*
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*steaks hachés, plats préparés

10 %
RHD (Restauration
collective /
restaurant )

E U R O P

(1) Répartition par circuit de distribution - Source : Observatoire de la viande bio, chiffres 2017 – Interbev. Le pourcentage restant pour atteindre 100 % correspond à la vente directe

Constat veaux toutes races - Données d’abattages 2017 – Races à viande - (source: BioViandes)
RACES
VIANDE

MIXTE

LAIT

CROISE

25%
1%
1%
73%

19 % des veaux ont entre 4
et 6 mois et 79 % entre 6 et 8
mois-1j

68 % des veaux font entre 120 et 180 kg

59 % des veaux collectées sont
classés U et 36 % R

Seuls 10 % des veaux collectés
sont notés 3 et 78 % notés 2

20 % des veaux collectés sont
notés 1 et 2 et 75 % en 3

