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Dans un contexte de sécheresses à répétition, de prix instables des céréales et des animaux en vif, la
Commission BIO d’INTERBEV a choisi de soulever dans le cadre d’une conférence au Sommet de
l’Elevage la question des stratégies de la filière Viande Bio face aux aléas climatiques et
économiques.

Dans un premier temps, Jean-François Deglorie, animateur, et Philipe Cabarat, président de la
Commission BIO d’INTERBEV, ont remis en perspective le sujet en revisitant l’histoire de la filière
Viande Bio.
I.

Histoire de la filière Viande Bio à l’aune des évènements qui ont marqué son
développement.

Filière bovine
Encore embryonnaire dans les années 95-2000, la filière bovine bio n’a pas été en mesure de
répondre à l’importante demande des années 2000, liée à la crise de l’ESB, comme elle a été
débordée par l’explosion de l’offre en 2002-2003, liée à des conversions massives. Mais depuis, la
filière bovine bio s’est construite, la Commission BIO d’INTERBEV étant d’ailleurs un des outils mis en
place à cette époque (2004). Alors que les cheptels bovins bio stagnait en 2006 – 2009, la filière a été
capable de valoriser de plus en plus d’animaux en bio, et les abattages n’ont cessé de croître, avec
une moyenne annuelle de + 12,6 % entre 2007 et 2010. En 2011, les cheptels bovins bio sont repartis
à la hausse et la filière bovine bio a su préparer ces sorties grâce à la planification et la
contractualisation. La visibilité sur les volumes en production lui permet en effet de mettre en place les
actions nécessaires pour ouvrir des marchés qui y répondent.
Aujourd’hui, les stratégies mises en œuvre permettent d’assumer des variations de volumes telles que
connues en 2002-2003. En revanche, la filière bovine bio est aujourd’hui confrontée à la baisse de la
consommation de viande bovine, la hausse des cours moyens bovins conventionnels/entrée abattoir
(+20 % dans le vaches 2012 vs 2011 semaine 37) et des prix des matières premières. L’organisation
mise en place, fondée sur l’implication des éleveurs bio, saura-t’elle faire face à ces nouveaux défis ?
Filière ovine
La filière ovine raconte une histoire un peu différente, mais où la structuration de la filière autour
d’éleveurs engagés reste fondamentale. De 2005 à 2007, les abattages ont augmenté fortement en
ovins alors que le cheptel régressait. En complément des filières régionalisées, la filière a mis en
place une gestion nationale des approvisionnements afin de développer des complémentarités entre
les sorties d’agneaux du nord et du sud de la France et répondre à des marchés aux volumes
importants. Cela a permis d’optimiser la valorisation des agneaux bio en bio. Néanmoins, la situation
économique difficile des systèmes ovins, à la quelle s’est ajoutée la Fièvre Catarrhale Ovine, sont
venues perturber la régularité des approvisionnements en agneaux et l’évolution des cheptels de
brebis bio. Dés 2007, que ce soit en cheptels comme en volumes abattus, les volumes ont régressé,
respectivement -8,5 % 2008 vs 2005 et -3 % 2009 vs 2007, les opérateurs n’ont plus eu les moyens

de répondre aux marchés qu’ils avaient ouverts. Il a fallu attendre 2009 pour que la filière reparte
doucement. Aujourd’hui, il est fondamental que les éleveurs d’ovins s’impliquent au même niveau que
les éleveurs de bovins allaitants, afin que les opérateurs aient une vision la plus exhaustive possible
des potentiels d’offre d’agneaux bio sur le territoire et puissent reconstruire leurs liens avec l’aval.
Le débat s’est ensuite recentré sur l’exploitation agricole bio, en s’interrogeant sur la sensibilité aux
aléas techniques et économiques en élevage bio.
II.

Sensibilité de l’exploitation bio aux aléas techniques et climatiques

Filière bovine
Julien Belvèze, de l’Institut de l’Elevage, démontre d’abord que, sur son périmètre d’étude du Massif
Central, les élevages bovins allaitants bio sont globalement très autonomes en fourrage (seuls 31 %
des élevages ont réalisé un achat de fourrage entre 2008 et 2010). La ration est composée à 90 % de
de fourrages et de 5% de céréales, le tout produit sur l’exploitation. Les 5% restants sont des
concentrés ou des fourrages achetés pour pallier le manque d’autonomie alimentaire de certains
élevages.
Cette autonomie est essentielle pour assurer un revenu et ne pas être dépendant des variations du
coût de l’aliment. Le manque d’autonomie en bio est néanmoins souvent compensé par une bonne
valorisation dans les filières bio ou en vente directe.
Julien Belvèze soumet ensuite deux cas types à différents aléas économiques :
- un système naisseur-engraisseur de veaux lourds en vente directe avec 25 vaches et 800 kg
de concentrés achetés par UGB confronté à une variation de 20 % des prix de l’aliment
acheté, connaît une perte de plus de 0,1 SMIC brut / UNO exploitant.
- un système naisseur-engraisseur de bœufs, de génisses et de vaches dans la filière bio
confronté à une augmentation de 20 % du prix du carburant et de 10 % du prix des travaux
par tiers, connaît une perte de 0,5 SMIC brut / UNO exploitant.
Il teste finalement différentes variables influant le prix (prix du carburant, frais vétérinaires, coût du
concentré acheté le prix de la vache de réforme, prix des veaux et productivité numérique) sur deux
systèmes de bovins allaitants. Les systèmes apparaissent avant tout très sensibles au prix des veaux
et à la productivité numérique, une variation de 5 % de ce dernier critère a un impact déterminant sur
l’EBE de l’exploitation.
Pour l’aléa sécheresse, il montre que les résultats de l’exploitation ne sont pas sensibles à un excès
d’herbe, ni une petite pénurie. En revanche, ils chutent drastiquement quand la quantité d’herbe
récoltée devient inférieure à 20 % de la récolte habituelle.
Filière ovine
Marc Benoit propose d’approcher la question de la sensibilité aux aléas techniques et économiques
en élevage ovin bio par trois méthodes :
- Se questionner sur la pertinence de diluer le risque en démultipliant les périodes de mise bas ;
- Comparer la sensibilité aux aléas de 2 systèmes d’élevage contrastés, en modélisant leur
résilience aux variations des situations ;
- Comparer des exploitations en bio et conventionnelles (Observatoire INRA).
L’INRA Centre de Clermont-Ferrand Theix, sur son domaine de Redon, travaille depuis 2000 en bio et
depuis 2008 sur deux systèmes autonomes avec 2 et 4 périodes de reproduction.
La productivité, facteur déterminant du résultat économique des exploitations ovines, apparaît
supérieure de 10 % quand il y a 4 périodes de mise bas, les brebis ayant plus d’occasions d’être
pleine (« repasse » d’automne) et la mortalité étant plus faible (-24 %) (« lissage » des problèmes
techniques de fertilité, mortalité des agneaux et de la variabilité des ressources pâturées).

De plus, face aux aléas, en termes de valorisation économique, 4 mises bas par an permettent :
1/ d’avoir un meilleur étalement des ventes – et donc une meilleure résilience face aux variations du
prix du marché ; 2/ des agneaux aux périodes où les cours sont plus élevés (mars-avril et juillet).
Globalement, la marge par brebis est supérieure de 8 à 18 %. En revanche, cela coûte plus cher en
concentrés (mise bas de février) et est plus complexe à mener (« charge mentale », temps de suivi,
difficultés à optimiser les ressources fourragères pâturées avec de multiples petits lots).
Marc Benoit compare ensuite deux systèmes d’élevage contrastés - un « 3 en 2 » classique et
performant, et un système de plus faible dimension, autonome et en bio - qui ont le même résultat
courant (année 2006). Il rappelle qu’en général les systèmes ovins bio sont plus autonomes en
alimentation que les systèmes conventionnels. Ensuite, il applique sur les deux systèmes « 3 en 2 » et
« autonome bio » une variation de +/- 5 % sur des paramètres économiques (prix des concentrés, de
l’énergie, des agneaux) et techniques (fertilité des brebis, prolificité et mortalité des agneaux). Les
résultats courants des deux systèmes varient, mais avec un écart type plus important pour le système
« 3 en 2 », le système autonome bio est plus robuste : si le résultat courant est le même pour les deux
exploitations, les produits et les charges sont plus élevés pour l’exploitation « 3 en 2 ». Celle-ci sera
donc beaucoup plus touchée par des variations des paramètres. Ainsi, dans ces modèles, une
exploitation « 3 en 2 » a 5 fois plus de risques qu’une exploitation autonome bio de voir son revenu en
déficit de 17 % deux années consécutives. Par ailleurs, Marc Benoit montre que des exploitations de
grande taille (à système de reproduction identique) seront également beaucoup plus sensibles à la
variabilité de ces paramètres.
Finalement, en comparant les fermes de l’Observatoire INRA, il apparaît que les éleveurs bio, en lien
avec les principes de base de la bio, diversifient beaucoup leurs sources de revenu en associant
divers ateliers d’herbivores, élevage et cultures, types de ressources fourragères mais aussi en
insérant d’autres activités, de type atelier hors-sol (volailles, etc.) et en recourant à la vente directe.
Leur production, étalée et diversifiée, est alors moins sensible aux divers aléas. En revanche, elle
implique une gestion plus complexe, avec des contraintes diverses, un temps de travail augmenté et
la nécessité de compétences et de technicité supplémentaires.
De même, l’autonomie implique une forte dépendance aux ressources de la ferme, et donc une
sensibilité accrue aux variabilités interannuelles du climat. L’exploitant bio aura donc intérêt à prendre
des marges de sécurité pour assurer son autonomie alimentaire, en choisissant par exemple un
chargement « sous-optimum » et un volant de sécurité supérieur pour ce qui concerne les stocks
fourragers.
III.

Regards croisés de deux coopératives travaillant des animaux bio
Sca Le Pré Vert, une coopérative d’éleveurs 100 % Bio
Hervé Longy, administrateur de la Sca Le Pré Vert, présente la coopérative. Née en 1996 avec 20
apporteurs sur 1400 ha, en 2011, elle en compte 81 répartis sur 4400 ha.
Les élevages sont répartis sur 7 départements, principalement Dordogne, Corrèze et Haute-Vienne, et
à la marge, Gironde, Charente, Lot-et-Garonne et Lot.
La coopérative commercialise des gros bovins, veaux de lait et veaux rosés, des agneaux et des
porcs. Les marchés sont diversifiés avec la restauration collective, les boucheries, les magasins
spécialisés.
La coopérative rassemble les avantages d’une structure 100 % bio. Elle garantit la traçabilité des
productions et des produits et travaille à la professionnalisation de l’activité et à la valorisation des
produits en 100 % bio.

Les aléas climatiques et économiques contraignent aujourd’hui la coopérative à faire face au manque
d’animaux. Elle surmonte ces aléas par un suivi personnalisé en élevage, une planification des
abattages, une circulation d’information entre les éleveurs (Bulletins de liaisons), un suivi individualisé
des éleveurs (téléphonique, prospectif, particulier pour les conversions). La coopérative travaille aussi
en synergie avec des organisations de producteurs conventionnels.
La CEMAC-COBEVIAL et sa filière bio
Emmanuel Orsal, technicien, présente la coopérative CEMAC-COBEVIAL, née en 2007 de la fusion
de 2 coopératives, CEMAC et COBEVIAL, créées respectivement en 1966 et 1996.
Elle est reconnue comme organisation de producteurs sur 5 départements (Cantal, Aveyron, Lozère,
Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône) mais réalise principalement son activité (65 000 bovins et 61 000
ovins) sur le nord Aveyron, la Lozère et le Cantal.
La CEMAC-COBEVIAL a une activité bio bovins et ovins depuis plus de 10 ans. En 2011, 62
producteurs bio de bovins et 34 producteurs bio d’ovins ont fourni 1 370 bovins et 9 400 ovins.
670 bovins ont pu être vendus en bio (45 %), les nourrissons des cheptels laitiers spécialisés et les
broutards mâles des cheptels naisseurs n’étant pas valorisés en bio. 2 610 ovins ont pu être vendus
en bio (32 %), les agnelets des cheptels laitiers n’étant pas engraissés en ateliers bio.
En bovins bio, la CEMAC-COBEVIAL commercialise au travers de sa filiale Languedoc Lozère
Viande, principalement 3 types de produits : des veaux de boucherie (en moyenne en 2011 : 7 mois ½
et 157 kgc), des génisses de boucherie (36 mois ½ et 325 kgc) et des vaches grasses (8 ans ½ et 311
kgc). En ovins bio, elle commercialise des agneaux de boucherie (4 mois et 17 kgc) et des brebis de
réforme (25 kgc). Ces produits sont principalement orientés vers la boucherie traditionnelle, les
magasins spécialisés bio et la RHD. La progression des volumes commercialisés par la coopérative
est continue en bovins mais plus difficile en ovins viande.
La coopérative a pour objectifs en bovins bio de faire progresser les volumes en développant
l’engraissement chez un pool d’éleveurs suivis, afin de valoriser les broutards en veaux et génisses de
boucherie, et d’améliorer la qualité en continuant le travail sur la finition et la conformation. En ovins
bio, elle veut sécuriser les volumes de brebis et poursuivre le développement des volumes d’agneau
de boucherie.
Par rapport aux aléas, en bovins, les capacités d’engraissement ont été fortement affectées en 2012
sur la zone de la coopérative (sécheresse 2011, cours du maigre, prix des aliments) et les
progressions du bio ont été affectées. Néanmoins, le bio s’en est bien sorti. Aujourd’hui les volumes
en vaches et veaux poursuivent leur progression, et la baisse des volumes en génisses semble
temporaire.
Plus largement, les principales difficultés rencontrées pour structurer la filière bio sont liées au prix de
l’aliment pour l’engraissement (peu de céréales produites par les adhérents, zones difficiles, etc.), et,
comme pour tous les Signes Officiels de Qualité, la concurrence actuelle des prix du conventionnel,
sur les broutards comme sur les réformes. La diminution de la taille du cheptel ovin est aussi
problématique. Aujourd’hui, les facteurs de rentabilité des élevages bio sont de rechercher
l’autonomie fourragère de l’exploitation (à anticiper si possible, avant la conversion), de prévoir une
planification des sorties et de réduire la saisonnalité de la production (étaler les vêlages ou mises
bas).

