
La Bio, le bon calcul

Un marché porteur avec de plus  
en plus d’éleveurs bio, des filières  
de mieux en mieux organisées et  

des consommateurs en confiance. 

Viande boVine 
biologique

Un marché capable de valoriser 
plUs de volUmes et des mâles finis

Évolution des volumes abattus de bovins bio allaitants depuis 2005
(Nombre de têtes)

D’après l’Observatoire des viandes bio de la Commission BIO d’INTERBEV.
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Viande boVine biologique
Un marché capable de valoriser plUs de volUmes et des mâles finis

des circuits différents qui permettent de valoriser 
tous les produits issus de la ferme

Un marché en plein développement  
depuis les années 2000

Les metteurs en marché savent valoriser 
l’ensemble des produits. 

Il faut absolument échanger avec eux 
pour connaître les besoins du marché 
et inscrire sa production dans une 
filière construite et durable.

•   +10 % en GMS, 
•   +17 % en boucherie, 
•   +14 % en magasin spécialisé, 
•   +15 % en restauration hors domicile.

progression des volumes 
abattus de 2014 / 2013

distribution  
des viandes  

issues de gros  
bovins allaitants

Année 2014 - En tonnes

distribution  
des viandes  

issues de veaux
Année 2014 - En tonnes

Boucherie

GMS

Magasin spécialisé

RHD

5025 506

171
735

906

1966
191

154

D’après l’Observatoire viandes bio  
de la Commission BIO d’INTERBEV

vente dIrecte
1087 tonnes

vente dIrecte
191 tonnes

Boucherie

GMS

Magasin spécialisé

RHD

5025 506

171
735

906

1966
191

154

Boucherie

GMS

Magasin spécialisé

RHD

5025 506

171
735

906

1966
191

154



La Bio, le bon calcul

des types de veaux adaptés à différents marchés

intérêts de la production de veau

Points de vigilance : 

•   Le marché manque de veaux en hiver, donc favoriser les vêlages de fin  
de printemps et d’été.

•   L’état d’engraissement idéal est 3, car le gras, de couverture comme  
intramusculaire, a un rôle essentiel pour conserver la viande, sa couleur, et donner du goût. 

•   L’âge des veaux à l’abattage, s’il varie selon le mode de conduite, la race, la précocité des animaux,  
est un facteur essentiel, car il conditionne la couleur des viandes et l’état d’engraissement.  
Plus un veau vieillit, moins il donnera une viande claire et grasse.

•  Le consommateur cherche un veau de couleur claire.

•   Possible sur de petites structures, pas de gros 
investissements en bâtiments.

•   Impact faible sur le chargement et l’autonomie fourragère.
•  Produit peu coûteux grâce à la valorisation du lait.
•  Possibilité d’étalement de la production sur l’année.
•  Revenus boostés.
•  Besoin en trésorerie limité (6 mois).
•   Cohérence avec la bio : valorisation des animaux bio en bio 

et non dans des ateliers jeunes bovins conventionnels. 
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atouts Contraintes 
•   Introduction de tantes de race 

mixte ou laitière pour compléter 
les besoins en lait des veaux. 

•   Suivi technique précis pour des 
résultats rémunérateurs.

•   Astreinte aux tétées.

le Veau biologique
poUr des revenUs boostés et Une meilleUre trésorerie

COULEUR CONFORMATION ÉTAT 
ENGRAISSEMENT ÂGE DESTINATION DEMANDE

QUALITÉ 
bOUChèRE

Rosé clair 
(couleur  
1 et 2)

U 3 4/5 mois

Boucheries,  
rayons traditionnels  
de grande surface,  

magasins spécialisés bio. 

++

DÉCOUpE/
SAUTÉ

Rosé  
(couleur  
2 et 3) 

R/U 2/3 6/8 mois
UVCI GMS, magasins  
spécialisés bio, RHD

=/-

demandez à votre metteur en marChÉ l’itinÉraire 
le plus adaptÉ à sa filière et votre exploitation



points clés pour produire du veau bio

des résultats économiques intéressants sur différents types de conduites

  L’ALIMENTATION
veaux :
•   Privilégier au maximum l’alimentation lactée.  

Le lait doit être disponible, en quantité, matin  
et soir. Pour cela, introduire une vache laitière ou 
mixte (1 vache laitière pour 7 vaches allaitantes).

•   Fourrages et concentrés de qualité.

Mères : un maximum d’herbe pâturée et une  
ration en bâtiment de qualité : fourrages grossiers  
et complémentation en concentré  
(en priorité mélanges produits sur la ferme).

   pRÉvENIR LA COLORATION DES vIANDES  
Éviter les fourrages riches en fer, tubulaires,  
eau ferrugineuse, murs sales.

   AvOIR DES bÂTIMENTS ADApTÉS  
avec de bonnes conditions d’ambiance  
et un accès aux mères. 

   LA GÉNÉTIQUE 
veaux : aptitude à la croissance.  
L’IA permet de choisir des taureaux sélectionnés 
pour la production de veau de lait.

Mères : aptitude aux vêlages, aptitudes laitières, 
qualités maternelles, équilibre entre les qualités 
bouchères et le développement squelettique.

   pRÉvENIR LES MALADIES respiratoires et 
digestives, prioritairement avec des produits 
naturels.

Résultats technico-économiques de production de veau de lait et de veau rosé - Lycée agricole E. Pisani de Tulle Nave.

le Veau biologique
poUr des revenUs boostés et Une meilleUre trésorerie

ObjECTIF : vIande « blanche » Pour la boucherIe 
pOINTS CLÉS : MaîtrIser la couleur et l’état d’engraIsseMent

TRAvAIL ALIMENTATION Résultats 2015 (14 veaux) 

Astreinte biquotidienne  
pour la tétée au pis. 

Durée moyenne tétée : 
45 min pour 14 veaux en 
système innovant.

Uniquement du lait tété au pis. 

Bâtiment novateur :  
salle de  tétée avec case inox  
et système d’intégration d’une « tante » 
(vache laitière).

Âge abattage : 170.7 j
Poids vif : 219 kg
Poids car : 134.9 kg
Rdt : 61.7 %
Note couleur 1.3 (rosé clair)
Conformation : R+ à E-
État  : 2.1
Prix moyen net éleveur : 8.90 €/kg

  pLUS-vALUE pAR RAppORT à UN bROUTARD : + 300€ / vEAU

ObjECTIF : vIande « rosée » Pour la restauratIon hors doMIcIle et vente dIrecte
pOINTS CLÉS : MaîtrIser l’état d’engraIsseMent

TRAvAIL ALIMENTATION Résultats 2014 (38 veaux) 

Simplifié car conduite  
avec les mères.

Nécessité d’une période 
«finition» en bâtiment.

Lait tété en libre-service.

3 mois de finition avec, en plus du lait 
tété au pis, un apport d’un mélange 
fermier (céréales protéagineux 120 kg).

Âge abattage : 234 j
Poids vif : 298 kg
Poids car : 179.3 kg
Rdt : 60.1 %
Note couleur 2.3 (rosé)
Conformation : R+ à E=
État  : 2.3
Prix moyen net éleveur : 6.04 €/kg

  pLUS-vALUE pAR RAppORT à UN bROUTARD : + 180€ / vEAU

le veau de lait : une innovation teChnique pour moderniser le travail

le veau rosÉ :  
une alternative « aux broutards » à la Condition d’une filière maîtrisÉe 



La Bio, le bon calcul

le baron bio, qu’est-ce que c’est ?

•   Mâle entier, élevé avec sa mère 
jusqu’à 8 mois minimum,  
en général de race allaitante,

•   Âge moyen d’abattage de 17 mois,

•   Poids carcasse compris entre  
280 et 340 kg, état d’engraissement  
2 et 3 et conformation de R à U.

des débouchés disponibles

La viande est valorisée en muscle (morceaux conditionnés sous vide en étui fraîcheur,  
en particulier pour l’aloyau) ou en 3e transformation (viande hachée, boulettes, carpaccio, 
brochettes...).

le marché étant restreint, demandez à votre metteur en marché ses besoins.
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•   Choisir une bonne alimentation du troupeau l’hiver pour les naissances  
de fin d’été et d’automne.

•   Complémenter avant sevrage pour alourdir les veaux et réduire la durée de finition.
•   Avoir un suivi rigoureux des croissances.
•   Produire son concentré fermier et privilégier des fourrages riches en légumineuses.
•   Étaler les apports de concentrés dans la journée (2 fois / jour).
•   Vendre les barons dès que leur croissance en finition chute.

points ClÉs pour rÉussir un baron bio

le baron 
biologique

Une plUs-valUe poUr les élevages 
très aUtonomes aU niveaU alimentaire.



le baron biologique
Une plUs-valUe poUr les élevages très aUtonomes aU niveaU alimentaire.

les résultats économiques

Pour : 

•   un broutard de 300 kg vif,  
engraissé sur 198 jours,  
avec un objectif de croissance  
de 1 200g/j.

•   un baron fini,  
ayant consommé 1 000 kg MS de foin  
(5 kg MS foin / jour)  
sur la période d’engraissement,  
et 600 kg de mélange céréalier  
(3 kg / jour)

•   un foin à 0,13 €/kg MS,  
un mélange céréalier à 0,25 €/kg,  
500 kg de paille consommée.

niveau de rÉmunÉration du baron à partir duquel il est plus 
intÉressant de produire du baron que du broutard 

Résultats technico-économiques issus du dossier Fond Avenir Bio  
« Engraisser et valoriser ses bovins mâles dans la filière viande bio »

NAISSANCE DE FIN D’ÉTÉ NAISSANCE D’AUTOMNE NAISSANCE DE DÉbUT
D’hIvER

Poids au 
sevrage (kg) 342 294 289

Croissance (g/j) 1 200 1 200 1 200

Durée d’engrais 
(jours) 153 215 182

Poids vif (kg) 553 544 499

Poids carcasse 
(kg) 315 310 285

avantages
-  Pâturage d’automne économique
- Durée d’engraissement courte
-  Sortie des barons au début de l’hiver

-  Engraissement à l’herbe 
économique

-  Sortie des barons lorsque les besoins  
de la filière sont importants

- Durée d’engraissement réduite

Inconvénients

-   Besoins de surfaces pâturables  
(20 ares/baron)

-  Besoins de surfaces  
pâturables (20 ares/baron)

- Sortie des barons l’hiver
-  Consommation importante  

de concentrés

-  Besoin de surfaces pâturables  
(20 ares/baron)

-  Sortie de l’animal plus jeune et plus léger
- Besoin de place en bâtiment tout l’hiver

itinéraires techniques possibles selon la période de naissance

    Prix KG JB avant rémunération main-d’œuvre

    Prix KG JB après rémunération main-d’œuvre

600€

2,70€

2,90€

3,10€

3,30€

3,50€

3,70€

3,90€

4,10€

650€ 700€ 750€ 800€ 850€ 900€
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La Bio, le bon calcul

Quels sont les besoins de la filière ?

   DES CARCASSES DE bœUFS ENTRE 30 ET 38 MOIS, assez lourdes (comprises entre 400 et 500 kg), 
bien conformées (minimum r =/+) et bien finies (note d’état d’engraissement 3). 
Les bœufs sont recherchés toute l’année. De janvier à avril, la filière manque généralement d’animaux gras.

intérêts de la production de bœufs

production de bœufs : l’expérience de la ferme expérimentale de thorigné d’anjou 

  ÉCONOMIQUEMENT pLUS INTÉRESSANTE  
qu’un système broutards. 
  FINANCIèREMENT pOSSIbLE par la réduction du 
cheptel des mères à chargement constant,  
avec une capitalisation progressive

  pEU ExIGEANTE EN MAIN D’œUvRE, en dehors  
de la phase de finition. À UGB constants, moins de 
travail nécessaire.

•   Un troupeau Limousin, 68 vaches et leur suite. 
•   Une conduite avec un double période de vêlages (20/08 au 01/11 et 01/03 au 01/05).
•   Production de bœuf depuis 2004. Les meilleurs mâles sont produits en bœufs, le solde en veaux ou en 

broutards. 5 lots de  barons de 2009 à 2011.

le bœuf biologique
valoriser les sUrfaces herbagères 
avec Une charge de travail rédUite

bœUF : DES CARCASSES LOURDES ENTRE 30 ET 36 MOIS

pOIDS MOyEN CARCASSE RENDEMENT MOyEN AGE MOyEN vALORISATION MOyENNE 2014

472,9 kg 57.6 %, 33,2 mois 4,94 € / kg de carcasse

Résultats sur 49 bœufs produits sur les campagnes 2011 à 2014.

 ChOIx TEChNIQUES :
•   Broutards lourds au sevrage : recherche de croissances élevées avant sevrage 

(supérieures à 1 100 g/j) et castration réalisée à la pince au sevrage pour 
sélectionner les meilleurs (utilisation d’analgésique allopathique en conformité 
avec le cahier des charges bio).

•   Croissances hivernales modérées de 500 à 550 g/jour en bâtiment 
-  Fait jouer la croissance compensatrice au cours du pâturage de printemps  

(objectif 800 à 900 g/j). 
- Conduit en pâturage tournant et valoriser des herbages distants.
-  Privilégie la finition à l’auge, avec un régime apportant environ 11 UFV/animal/jour 

avec 90 à 100 g de PDI/UFV, pour un objectif de croissance de 1100 à 1300 g/j.

choix des broutards essentiel.  
Les broutards, lourds au sevrage,  
sont mieux conformés, plus développés, 
et conservent cet avantage. 

pOINTS CLÉS pOUR 
RÉUSSIR UN bœUF bIO
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le bœuf biologique
valoriser les sUrfaces herbagères avec Une charge de travail rédUite

•   Un système naisseur engraisseur de bœufs permet d’améliorer le revenu agricole de l’exploitation  
de ~ 6 400€/an par rapport au système naisseur strict (broutard à 2.65 €/kg vif). 

•   La baisse du troupeau de vaches permet de libérer du temps de travail pour l’éleveur.
•   La mise en place d’une production de bœufs est financée par les ventes d’autres bovins (vaches et génisses). 

CATÉGORIES EN RACE LIMOUSINE poids (kg) prix  
(€/kg)*

prix  
(€)

Année  
N

Année  
N + 1

Année N + 2 
(syst. Bœuf)

bOvINS vENDUS EN pLUS
Bœufs
Vaches excédentaires
Broutardes excédentaires
Génisses amouillantes

450
400
270

4,93
4,88
2,4

2 219
1 952
648

1 300

EFFECTIF EFFECTIF EFFECTIF

0
5
3
2

0
6
0
3

13
0
0
0

bOvINS NON vENDUS 
Vaches de réforme en moins
Broutards gardés pour les bœufs
Broutards nés en moins
Broutardes nées en moins

400
280
280
270

4,88
2,65
2,65
2,4

1 952
742
742
648

0
13
0
0

2
13
3
3

1
13
6
6

REvENU sur l’atelier (€) 4 656 € - 2 108 € 8 903 €

*Prix « net éleveur » moyens année 2013.

la mise en place d’une production de bœufs de 34 mois implique 3 années sans revenu de l’atelier 
bœufs. or, à chargement constant, la mise en place de cette production entraîne des flux d’animaux : 
augmentation des ventes de femelles, baisse du nombre de broutards vendus et baisse du nombre de 
naissances qui auraient pu être vendues. La mise en production d’un lot de bœufs est financée par les  
ventes d’autres bovins. Seule la 2e année nécessite un fond de trésorerie pour couvrir le déficit des ventes.
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   Performances moyennes 
obtenues sur la ferme pour 
les bœufs nés à l’automne.

   Objectifs visés (produire  
des bœufs plus jeunes,  
à 31 mois (30 à 32 mois) 
mais aussi lourds  
(475 kg de carcasse) tout 
en sécurisant le système 
fourrager).

début d’engraIsseMent 
avant 26 MoIs

abattage
30,6 MoIs - 31,7 MoIs

sevrage entre 
8 et 9 MoIs

pERFORMANCES MOyENNES RÉALISÉES SUR LA FERME

exemple d’un passage d’un système naisseur à l’engraissement de bœufs


