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Face au développement prometteur 

des ………….., quels engagements 

des politiques pour accompagner              

la dynamique et garantir un équilibre 

entre les régions ? 



Intervenants 

Accueil 

Philippe Cabarat, président de la Commission BIO 

Perspectives d’évolution de la viande bovine bio 

Fabien Champion, Institut de l’Elevage 

Table ronde Régions / professionnels, sur les engagements pris                                        

et à prendre pour accompagner cette dynamique 

André Lefebvre, conseiller régional pour la Bourgogne et représentant                      

de l’ARF 

Stéphanie Pageot, présidente de la FNAB 

Hervé Longy, président des EBF 

Marie-José Chassin, vice-présidente du Conseil Régional d’Auvergne 

 
 

 



La Commission BIO 

Les missions :  
Concertation au sein de la filière Viande bio 

Représentation des intérêts de la filière Viande bio 

Information et promotion sur la filière Viande bio 

 

Les actions :  
Réflexion sur les problématiques de la filière : équilibre offre 

et demande, finition des mâles, valorisation de la viande 

dans les différents points de vente, etc. 

Suivi du marché : Observatoire des Viandes Bio, etc. 

Echange d’information au sein de la profession : information 

de la presse pro, présence sur les salons pro 

Information du consommateur : relations presse, animations 

points de vente, salon de l’Agriculture... 

 



La Commission BIO 

Les membres d’INTERBEV :  
Eleveurs, organisations de producteurs, industriels                   

de la viande, artisans bouchers, grande distribution, 

restauration collective 

 

Les membres de le Commission BIO :  
Mais aussi les spécialistes de la bio ! 

FNAB, EBF, SYNABIO 

 

Les espèces représentées :  
Bœuf, veau, agneau, porc 
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Viandes bovines biologiques :          
quelles perspectives sur les marchés 

à court et moyen terme ? 

Fabien Champion 

Service Economie des filières 

Institut de l’Elevage 
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1. Les viandes bovines biologiques : un marché en 
croissance aux dynamiques spécifiques 

 

2. À court terme, la conjoncture sur le conventionnel 
impacte l’état des marchés bio. L’exemple de 2016. 

 

3. Perspectives 

 

 

Plan de l’exposé 
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Evolution du cheptel de vaches bio : 
une progression dynamique 
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 2014 : +6% /2013 de VA bio comme de VL bio 

 2015 : 405 nouveaux producteurs bovins viande au 1er septembre 
(125 en 2014) ; 129 laitiers (48 en 2014). Source Agence bio 

 

Une dynamique réenclenchée en 
2011… et qui ne s’essouffle pas ! 

Cheptels français de vaches certifiées et en conversion* bio en fin d’année 
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Agence bio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Conversions comptabilisées depuis 2010 
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Production de viande bovine bio : 
une croissance imbattable 

En 10 ans : 
x 2,7 

 
En 5 ans : 

x 1,5 

Production de viande bovine biologique 
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Commission bio Interbev 
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Mais des évolutions disparates 

En 10 ans 

X 9 

X 3 

X 2 

Alors que le cheptel laitier bio augmente + 
que le cheptel allaitant bio ! 

Production de viande bovine biologique 
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Commission bio Interbev 
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Des prix plus stables qu’en 
conventionnel malgré la hausse 

des disponibilités bio 

Ecart de prix d’un trimestre sur l’autre 
Source : Commission bio Interbev 
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 Vente directe et magasins spécialisés : 15% des débouchés du 
bio vs.  en conventionnel 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Surreprésentation des circuits            
à haute valeur ajoutée en bio 

Débouchés des 
gros bovins en 

2014 
  

Source : GEB-Institut de 
l’Elevage d’après 

Interbev/Commission 
bio et étude « Où va le 

bœuf ? » 
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La transformation, un levier                                   
bien actionné en bio 

 Transformation = 36% de la production française bio 
+ conventionnel 

 En bio : transformation > 50% de la production, mais 
le haché est très bien valorisé 

 

 

 
 

50 à 60% + cher que 

Source : Kantar, année 2014 
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D’importants leviers de 
développement persistent 

Poursuivre la hausse du % 
d’animaux valorisables en bio 

effectivement valorisés en 
bio  

Aujourd’hui ≈ 50% des animaux nés 

bio sont abattus bio 

Poursuivre la hausse du 
% de chaque carcasse 

bio effectivement 
valorisé en bio 

Améliorer la valorisation en viande 
piécée (hors UVCI, hors transformé).  

Aujourd’hui : < 30% des débouchés de la 
viande bio  
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1. Les viandes bovines biologiques : un marché en 
croissance aux dynamiques spécifiques 

 

2. À court terme, la conjoncture sur le conventionnel 
impacte l’état des marchés bio. L’exemple de 2016. 

 

3. Perspectives 

 

 

Plan de l’exposé 
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À court terme, les marchés bio 
sont liés au conventionnel 

↗ Production 
valorisée en 

bio 

↗ Production 
valorisable en 

bio 

↗  % des animaux 
effectivement 
valorisés bio 

X = 

↘ prix du broutard 
↘ ressources fourragères 

↘ prix de la viande 
↘ prix du broutard (N-1) 

↗ cheptel bio 
↘ collecte de lait bio 

↗ demande en viande bio 

Spécificités 
marchés bio 

Liens avec 
conjoncture 

conventionnel 
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La hausse de la collecte de lait bio 
continue… mais s’essouffle 
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↗ Production 
valorisée en 

bio 

↗ Production 
valorisable en 

bio 

↗  % des animaux 
effectivement 
valorisés bio 

X = 

↘ prix du broutard 
↘ ressources fourragères 

↘ prix de la viande 
↘ prix du broutard (N-1) 

↗ cheptel bio 
↘ collecte de lait bio 

↗ demande en viande bio 

Spécificités 
marchés bio 

Liens avec 
conjoncture 

conventionnel 

À court terme, les marchés bio 
sont liés au conventionnel 
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Bilan des perspectives 2016 

 Hausse du cheptel et de la demande continueront 
d’assurer la hausse de la production de viande bio 

 Mais attention à de possibles afflux brutaux mais 
limités dans le temps d’animaux en répercussion : 

 de la conjoncture du conventionnel 

 du nombre important de conversions 
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Horizon 2020 : vers un plafonnement 
de la production en conventionnel 
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Bio : des perspectives 
long terme spécifiques 

→ La croissance du cheptel devrait continuer 
→ A l’horizon 2024, les opérateurs bio prévoient une 
croissance de +7%/an de leurs approvisionnements (sondage 

Commission bio sur 53% de la production organisée)  
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Horizon 2020 : un éclatement de 
la demande favorable au bio ? 

Rayon traditionnel Intermarché d’Auxonne (21) 

Montée en puissance 
du haché Redéploiement des rayons trad 

et des segments premium 

→ La restructuration du marché devrait profiter aux 
viandes biologiques, transformées ou non 
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Merci pour votre attention! 
 

+ d’info : 

fabien.champion@idele.fr 



Un marché en évolution constante 

  2005 2009 2014 

2014 / 

2013 
2014 / 

2009 

Gros bovins laitiers 2 723 4 012 5 551 17% 38% 

Gros bovins allaitants 3 212 5 583 9 719 13% 74% 

Gros bovins 5 935 9 595 15 270 15% 59% 

Veaux 255 632 1 513 16% 139% 

Ovins 231 612 1 145 15% 87% 

Porcins 3 369 4 147 9 570 1% 131% 

TOTAL 9 790 14 986 27 498 10% 83% 
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Évolution des tonnages abattus en Bio /espèce/an 

GB LAITIERS GB ALLAITANTS VEAUX OVINS PORCINS
Toutes 

espèces

2014% vs 2013 16,88% 13,35% 15,95% 14,58% 1,30% 9,66%



Perspectives 

Un marché porteur … 

 

Mais pour des éleveurs  

Techniques 

Engagés dans les filières 

 

Et à condition d’un accompagnement politique pour un projet                             

de société 

Proposition de débat / table ronde 

 
 

 



Intervenants 

Accueil 

Philippe Cabarat, président de la Commission BIO 

Perspectives d’évolution de la viande bovine bio 

Fabien Champion, Institut de l’Elevage 

Table ronde État / Régions / professionnels, sur les engagements 

pris et à prendre pour accompagner cette dynamique 

André Lefebvre, conseiller régional pour la Bourgogne et représentant de 

l’ARF 

Stéphanie Pageot, présidente de la FNAB 

Hervé Longy, président des EBF 

Marie-José Chassin, vice-présidente du Conseil Régional d’Auvergne 

 
 

 



 

• Bref historique : 

  Programme ambition bio : mai 2013 

  - doublement surfaces en bio d’ici 2017 

  - 6 axes dont 1er « développer la production » 

  

 Axe 1.1 Dispositif plus stable, plus lisible, plus incitatif 

 

Conférence Interbev- 7 oct 2015 

Stéphanie PAGEOT, Présidente de la FNAB 
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• plus stable  ?  

• plus incitatif : oui  

• plus lisible : pas du tout   

 

Régionalisation -> choix politiques très différents 

 n’ont pas suivi les préconisations de l’état 

 interconnexion entre plusieurs mesures 
(MAEC, PHAE..) 

 MAEC > aides bio  

 Enveloppes budgétaires insuffisantes 
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Stéphanie PAGEOT, Présidente de la FNAB 

Désaccord de fond sur l’objectif de « l’aide au 

maintien » 

Pour la FNAB: 

« aide de reconnaissance des services 

environnementaux et sociaux » 

 -> lisibilité et maintien des pratiques bio 

 -> sens d’une politique agricole /enjeux actuels 
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Stéphanie PAGEOT, Présidente de la FNAB 

• Pour l’état et les régions: 
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Situation actuelle : bilan des aides bio en fonction des 

régions  (maintien et conversion) 

• Des régions sans priorisation ni plafonnement -> 

accès pour tous: Alsace, Bzh, Hte Normandie, IDF, Limousin, NPC, 

Picardie, RA 

• Des régions avec plafonnement mais accès pour tous: 
 Bourgogne, CH.A, F.C, PDL, P.C 

• Des régions avec restrictions fortes (plafonnement 

conversion + maintien voire arrêt aides maintien) 

 Centre, Aquitaine, Auvergne, Basse-Norm, PACA, Lorraine, Midi Py, LR 
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Des budgets insuffisants au regard de l’ambition 

de doublement des surfaces 

 

L’état = 160 millions par an en moyenne sur 

période 2014-2020   

 

Les régions = 127 millions par an  

 

Maquettes régionales -> ne respectent même pas 

les engagements de l’état 
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Stéphanie PAGEOT, Présidente de la FNAB 

Prévisions FNAB 

 

 

2014 : 1 100 000 Ha  -> 114 millions € 

 

2015 : 1 170 000 Ha -> 170 millions € 

 

2017 : 2 000 000 Ha -> 350 millions € 
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Stéphanie PAGEOT, Présidente de la FNAB 

Et maintenant ? 

   LA FNAB réaffirme la nécessité d’une aide à 

la reconnaissance des services 

environnementaux et sociaux de l’agriculture 

biologique 

 Un respect des engagements de l’état et des 

régions  

 En attente d’une réunion Etat-régions au 

ministère  

 Lancement d’une étude sur services 

environnementaux et sociaux de l’AB  

 

 

 
 

 


