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Marché de la viande bio : 
actualités, opportunités et 
témoignages des éleveurs 

présentant leurs animaux au 
pôle Élevage 
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Le marché des viandes bio 2014
+15% tonnages bovins et +13% Chiffre d’Affaires de la viande bovine

� Tonnages

o Toutes espèces confondues:

27 498 TEC, +10% tonnages 2014 vs 2013

o Bovins :

16 783 TEC, +15% 2014 vs 2013
• Types laitiers, 5 551 TEC

• Types allaitants, 9 719 TEC

• Veaux, 1 513 TEC 

� La commercialisation de la viande bovine

o Les réseaux :

o Le chiffre d’affaire (1) :

205 millions d’€, + 13% 2014 vs 2013
(1) Source Agence bio



Abattages bovins allaitants bio 2014
Dans les catégories de bovins allaitants, les abattages de mâles représentent a minima 

22%, 52% si on rajoute les veaux mâles(1)

(1) Sur échantillon 2012  de 2734 veaux, 33% de femelles et 67% de mâles, à partir dossier Avenir Bio
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Source Observatoire Commission BIO INTERBEV



Abattages bovins laitiers bio 2014
Dans les catégories de bovins laitiers, les abattages de mâles représentent 15%
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Source Observatoire Commission BIO INTERBEV
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GMS BOUCHERIE MAGASIN SPECIALISE RHD

La vente directe 

191 tonnes

• De qualité bouchère, Rosé Clair, U3, 4/5 mois, Boucheries traditionnelles ; rayons 

traditionnels GMS, magasins spécialisés bio, demande ++

• En découpe, sauté, Rosé, R/U2-3, 6/8 mois, UVCI GMS, magasins spécialisés bio, RHD, 

demande =/-

En tonnes…
Source Observatoire Commission BIO INTERBEV

Les circuits de commercialisation bio 
Les viandes de veau sont commercialisées d’abord via la boucherie artisanale
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� Les carcasses de barons sont très majoritairement orientées vers

la 3e transformation (viande hachée 5% et 15%, boulettes,

carpaccio, brochettes...)

� Au moins 80% de la viande nette commercialisable qui part vers

la 3e transformation

� Les morceaux sont conditionnés sous vide en étui fraîcheur

(muscles issus de l’aloyau principalement)

Les circuits de commercialisation bio 
Les viandes de baron sont majoritairement orientées vers  la 3e transformation 

Le hachage 5% est la matière première la plus demandée car elle contient moins de

collagène et permet, par des mélanges avec d’autres muscles, de produire du hachage

15%. Jusqu’à 20% des muscles peuvent être en morceaux piécés, mis sous vide en hebdo

pack pour les GMS ou vendus auprès de la restauration hors domicile.
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� Prêt à découper (PAD), en catégoriel

� A la coupe au rayon traditionnel

� Unité Vente Consommateur Magasin (UVCM)

� Unité Vente Consommateur Industriel (UVCI)

� Dans les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), en libre-service

� Les meilleures carcasses rejoindront l’étal des bouchers ou les 

rayons traditionnels de magasins

Les circuits de commercialisation bio 
Les viandes de bœuf sont diversement valorisées

Un marché pour des carcasses de bœufs entre 30 et 38 mois, comprises entre 400 et 

500 kg, conformation minimum R =/+ et avec une note d’état d’engraissement de 3.

Les bœufs sont recherchés toute l’année. En début d’année la filière manque 

généralement d’animaux gras bien finis.
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A retenir

Un marché en croissance
Qui devrait maintenir son développement 

dans les années à venir.

Pour les éleveurs :
- Des opportunités pour les animaux finis.
- Mais nécessité pour les éleveurs de jouer 

le jeux de la commercialisation en filière.


