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Etat des lieux Filière viande bovine bio Auvergne

Environ 2 200 tonnes de bovins 
abattus en AB (gros bovins+ veau) 
soit 20% du national :

• 10 OP ont des adhérents bio
• 12 abattoirs sont certifiés bio + 

4 ateliers de transformation
• 95% des volumes en filière 

longue sont commercialisés par 
trois opérateurs : Sicaba, 
Unebio, Biovie

Source : CRAA 2015



Chiffres clés de la production de bovins viande 
bio en  Auvergne

En 2014, 287 exploitations bio VA dont 79 en
conversion
3ème bassin allaitant bio de France
⇒ 2% du cheptel régional (Auvergne, 1er bassin

allaitant)

2 bassins : Charolais et Rustique

• 53 vaches allaitantes en moyenne par 
exploitation

• 1,5 UTH en moyenne
• SAU moyenne de 105 hectares

Races allaitantes les plus représentées : la 
Charolaise, la Limousine, l’Aubrac et la Salers

Point méthode: 
Etat des lieux filière :
125 exploitations allaitantes 
enquêtées
85% du cheptel de VA 
représenté

Bassin 
charolais

Bassin rustique



Valorisation des animaux en bovin viande 
(enquête CRAA)
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L’engraissement chez les éleveurs bio d’Auvergne

• 28% des éleveurs bio n’ont 
aucune activité d’engraissement

• Engraissement préférentiel des 
femelles (3/4)

• 30% des éleveurs engraissent 
tous leurs animaux
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Source : Etude CRAA 2014
Stage MFE : David Gilleron
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Freins à l’engraissement identifiés par les éleveurs

• Autonomie alimentaire 
insuffisante

• Manque de main d’œuvre et 
outils de production 
(bâtiments) inadaptés

• Manque de visibilité sur les 
débouchés et la valorisation 
des animaux
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Source : Etude CRAA 2014
Stage MFE : David Gilleron

Freins à l’engraissement identifiés par les éleveur s (tous 
éleveurs confondus) – taux de réponse 17%



Principaux leviers identifiés par les éleveurs

• Sécurisation  des débouchés et 
meilleure rémunération

• Baisse coûts de matières premières 
(aliments) pour favoriser 
l’engraissement

• Soutien aux investissements pour 
adapter les bâtiments

⇒ 40% des éleveurs ont l’intention de 
développer l’engraissement
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Source : Etude CRAA 2014
Stage MFE : David Gilleron

Leviers à l’engraissement identifiés par les 
éleveurs (tous éleveurs confondus) – taux de 
réponse 25%



Zoom sur la valorisation des mâles

56% des élevages bio passent tous 
les mâles en broutard

Les éleveurs qui engraissent des 
mâles font :
• du veau pour 35% d’entre eux
• du bœuf pour 14% d’entre eux

Source : Etude CRAA 2014
Stage MFE : David Gilleron
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Quelles caractéristiques des élevages allaitants 
engraissant des mâles en Auvergne ?

3 voies de valorisation : 
- Veau (13/15)
- Bœuf (8/15)
- Jeunes bovins (3/15)

Point méthode: 
Enquêtes auprès de 15 
élevages qui engraissent les 
mâles
Diversité bassin, races, 
circuits de commercialisation

• 13/15 sont autonomes en fourrages 
• 3/15 achètent des aliments concentrés
• 12/15 ont des cultures, 22 ha en moyenne



Itinéraires Veaux

• Dans 80% des cas, production récente pour remplacer 
les broutards (pas de production historique de veau de 
lait en Auvergne)

• Pas de changement profond du système p/ à un 
système broutard

• 2 types de conduite : 
– « en bâtiment »
– « au pâturage » 

Source : Etude CRAA 2015
Stage MFE : Camille Lemoine



Conduite au pâturage Conduite en bâtiment

Age d'abattage : entre 6 et 8 mois autour de 6 mois

Conduite:

Suivent leur mère au pâturage

Complémentation concentrés

Veaux en bâtiments (ou 

rentrés dès 1/2 mois),  

séparés des mères.

2 tétées/ jour. Parfois 

présence de « Tantes ».

Complémentation concentrés

Poids : 164 kgc 147 kgc

Couleur : 3 à 4 2 à 3

Etat d'engraissement: 2,3 2,3

Conformation: U,R R

% veaux éligibles à 

l’aide aux veaux bio 43% 91%

Débouchés: IAA, RHD (selon qualité)

RHD, barquettes, boucherie 

(selon qualité)

Une partie ne correspond pas à 
la demande de la filière. 
Pérennité de cette production?

Conduite + contraignante 
mais qualité/ prix ++

Source : Etude CRAA 2015
Stage MFE : Camille Lemoine



Itinéraires bœufs

• Production historique ou changement de système
• Races: Charolaise, Limousine, Aubrac

• 3 conduites p/ à la finition. Bœufs abattus :
• À 33 mois : finition pâturage + concentrés (5/6kg)
• A  36 mois : finition bâtiment + concentrés (3/5kg)
• A  43 mois : finition à l’herbe majoritairement

• Bonnes qualités de carcasse (U, R / 3)

Source : Etude CRAA 2015
Stage MFE : Camille Lemoine



Stratégie 70% veaux + 30% gros bovins

Les stratégies de valorisation des mâles

13

Stratégie 100% veaux

• Zone de montagne 
• Race Salers
• Engraissement des mâles : récent (ancien système

broutard)
• Veaux produits de type « conduite pâturage »

Stratégie 80% bœufs 

• Diversité de localisation et systèmes d’élevage
• Veaux produits de type « pâturage » et « bâtiment »

• Bassin herbager charolais
• Race Charolaise
• Engraissement des mâles : avant ou depuis la

conversion bio

Source : Etude CRAA 2015
Stage MFE : Camille Lemoine



Synthèse

• Une filière organisée (OP, abatteurs…)
• Des éleveurs « historiques » qui approvisionnent 

la filière en engraissant une grande partie de 
leurs animaux

• Une production de veau récente sur la région –
qualité et itk à améliorer en fonction des 
débouchés ciblés

• Une communication avec la filière à améliorer



Abattage précoce Finition en bâtiment Engraissement à l'herbe

Age d'abattage :

33 mois - fin du 3ème 

pâturage 36 mois - 3ème hiver

43 mois - 4ème 

pâturage

Conduite:

Finition:

Finition au pâturage + 

concentrés:  5 à 6kg par 

jour les 3 ou 4 derniers 

mois.

Finition en bâtiment, avec 

des fourrages à volonté + 

concentrés 3 et 5kg par 

jour les 2 à 4 derniers mois.

Finition à l’herbe

Sortie des 

animaux
septembre à décembre hiver été

Poids : 392 kgc 437 kgc 475 kgc

Etat 

d'engraissement: 3 3 3

Conformation: R U,R U,R



 
Conduite avec pâturage 
222 veaux / 9 élevages 

Conduite en bâtiment 
73 veaux / 4 élevages 

Age à l’abattage 214 j (~ 7 mois) 188 j (~ 6,2 mois) 

Poids carcasse 164 kgc 147 kgc 

Couleur* (%)  

  

Conformation* (%)  

  

Engraissement* 
(%)  

  

% veaux éligibles à 
l’aide aux veaux bio 43% 91% 
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Exemple d'itinéraire technique de production de veaux en conduite « pâturage »



Exemple d'itinéraire technique de production de vea ux en conduite "bâtiment"



Valorisation de la production régionale

• 82% des broutards valorisés en conventionnel (soit 1900 
animaux en 2013)

• Bonne valorisation dans le circuit bio des animaux 
engraissés (veaux de boucherie, génisses grasses, 
bœufs, vaches de réforme)

901 vaches 

de réforme

733 génisses

grasses

1174 veaux 

de boucherie 

(veaux de lait 

et rosés)

15 barons 219 

bœufs

144 veaux de boucherie652 vaches de

réforme

Valorisés à 70% en AB

Production en bovin allaitant engraissée (2013) Production en bovin laitier (2013)

Valorisés quasi à 100% en AB


