
Alimentation 
biologique

Espaces de vie 
suffisants pour les 
animaux, en plein 
air comme dans les 
étables 

Priorité aux 
thérapies 

naturelles pour 
soigner les 

animaux

Choix de races adaptées 
à l’environnement 
et aux conditions 

climatiques

Bien-être  
des animaux  

et respect  
de leur cycle  

de vie.
Fertilisation naturelle 
des plantes grâce aux 

déjections animales

Recours à la rotation 
des cultures

Alimentation des 
animaux grâce aux 
récoltes de la ferme

Harmonie  
entre le sol,  

la plante  
et l’animal.

Le logo bio communautaire
Obligatoire depuis le 1er juillet 2010,  il assure  la  conformité avec 

le règlement de l’Union européenne sur l’agriculture biologique.  
Il indique aussi le lieu de production des matières premières 

agricoles composant un produit, via les mentions « Agriculture UE », 
« Agriculture non UE » ou « Agriculture UE/non UE ». 

Le logo français AB 
Facultatif mais le plus connu des consommateurs, il est la 
propriété du Ministère de l’Agriculture. Il peut donc venir en 
complément du logo bio européen. Créé en 1985, il garantit 
le respect de la réglementation en vigueur dans le pays et la 
certification par un organisme agréé par les pouvoirs publics.

Pour informer vos clients, des outils de PLV sont à votre disposition : demandez-les ! 
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Les viandes bio : www.produitslaitiersetviandebio.com
INTERBEV : www.interbev.fr 
Contact : Jean-François Deglorie : 06 86 80 88 35

2 logos off iciels
Pour reconnaître une viande ou tout autre produit 
alimentaire bio, rien de plus simple !  En magasin, 
deux logos officiels permettent de se repérer :

B o u c h e r

Ou comment seduire 
de nouveaux clients avec une 
offre dans l’air du temps !

Le Bio : l’histoire d’un engagement 

Les grands principes de l’élevage biologique

Un engagement durable
Comprendre ce qu’est une viande bio, c’est avant tout bien appréhender le principe de l’élevage biologique : 
un équilibre homme/animal/sol, guidé par la notion de respect de l’environnement et du bien-être animal. 

Des échanges avec des professionnels engagés 
Parce qu’il développe durablement son exploitation en préservant les ressources naturelles de notre environnement 
et la qualité de l’eau et de l’air, l’éleveur bio s’engage à proposer une viande sans produits chimiques de synthèse, 
ni OGM. L’agriculteur bio favorise le lien au sol, c’est-à-dire qu’il fertilise, avec des fumiers issus de son élevage, les 
cultures qui nourriront les animaux. 

Pour en savoir plus sur les viandes bio :

la bio, Le bon calcul

* 
 Si

gn
at

ur
e 

cr
éé

e 
da

ns
 le

 c
ad

re
 d

e 
la

 c
am

pa
gn

e 
de

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

de
 l’

A
ge

nc
e 

BI
O

 2
01

5/
20

17
 c

ofi
na

nc
ée

 p
ar

 l’
U

ni
on

 e
ur

op
ée

nn
e.



Le Bio : un parcours simple !Le Bio a la cote !

Christèle et 
Laurent Bernard,
de la Boucherie Châtillonnaise  
à Châtillon-en-bazois et à Nevers 
(Nièvre)

  Nous sommes passés au bio en 
2011. Nous ne travaillons qu’avec des 
produits naturels certifiés et surtout 
sans conservateurs. 

Le bio, c’est un état d’esprit. C’est 
revenir au naturel. Tous les ans, notre 
chiffre d’affaires est en augmentation, 
le bio offre donc de très belles 
perspectives de développement  
pour les boucheries.  

Sylvie et Denis 
Dézecot,
de la Boucherie-
Charcuterie Dézecot  
au Mans (Sarthe)

  Cela fait 
12 ans que nous 
sommes 100 % bio. 

Pour faire du bio,  
il faut être à la fois 
convaincu et rigoureux dans sa 
gestion, bien suivre les démarches, 
la traçabilité… 

Nous prenons un immense plaisir 
à travailler la viande bio, on sent 
une vraie différence. Beaucoup de 
clients disent retrouver "les goûts 
d’autrefois".  

Michel Vaidie  
et Vincent Fulco,
de la Boucherie Dandelion  
aux Batignolles (Paris)

  Nous avons 
ouvert, en juin 2015, 
la première boucherie 
100 % bio de Paris, 
pour répondre aux 

attentes de la clientèle 
du quartier. 

On joue le jeu jusqu’au bout, tous nos 
produits sont bio, même les garnitures.  
Le papier emballage et les cartes de visite 
sont recyclables. Contrairement à certaines 
idées reçues, ce n’est pas si contraignant 
de faire du bio.

L’organisme certificateur nous a très bien 
accompagné dans notre démarche. Nous 
avons récemment passé l’audit et tout 
s’est très bien déroulé.  

*  Selon une étude IFOP réalisée en mars 2016 sur la perception et la consommation de viande bio en France  
– Vague 2. 

PAROLES DE BOUCHERS BIO

Progressivement, le Bio s’est installé  
dans notre quotidien et dans nos assiettes…
La presse en parle volontiers. Les consommateurs y sont de plus en plus sensibles. Et la viande bio séduit davantage 
d’année en année.

  Côté « pro » : une croissance à 2 chiffres !

Depuis le début des années 2000, le marché de la viande bio connaît des taux de progression à deux chiffres.  
Dans un contexte où le marché des produits bio en général a été multiplié par quatre en dix ans, la progression*  
en 2014 pour la boucherie artisanale est de +12 %, et de +50 % par rapport à 2010 ! Cette croissance, qui répond  
à la demande des consommateurs, devrait se maintenir dans les années à venir.
* progression en volume. 

  Côté consommateurs : des attentes encore à satisfaire

La viande bio bénéficie d’une excellente image. Aujourd’hui, elle séduit 70 %*  
des consommateurs qui sont de plus en plus conscients de ses bienfaits.  
Pour 75 %* d’entre eux, elle est bénéfique pour l’environnement et pour la santé. 

Dans ce contexte très favorable, ne passez pas à côté : écrivez, vous 
aussi, votre histoire autour de la viande bio ! 

concrètement, comment entamer votre démarche bio ? 
• Choisir un ou des opérateurs qui proposent de la viande bio.

•  Demander des devis aux organismes certificateurs pour la certification de votre boucherie en tant que point de distribution 
de viande bio. L’organisme vous expliquera quelles pratiques adopter, pour notamment assurer  
la traçabilité bio de vos carcasses en séparant vos viandes bio des viandes conventionnelles. 

• Signer votre contrat avec un organisme certificateur, puis vous notifier auprès de l’Agence Bio. 

  Et après ?

•  Annuellement, vous serez contrôlé par votre organisme certificateur qui vous délivrera  
un certificat, valable de 12 à 18 mois, attestant la qualité biologique de la viande mise en vente. 

  Facilité et garantie des approvisionnements 

•  Des éleveurs et des fournisseurs bio installés dans toutes les régions de France. 
•  Un approvisionnement, en viandes de qualité bouchère, pour toutes les espèces : bœuf, veau, porc, agneau. 
•  Un choix dans les races aussi large qu’en agriculture conventionnelle. 
•  Une large gamme d’approvisionnement possible : des carcasses aux demi-carcasses, en passant par les quartiers  
et les grosses pièces, le large éventail des approvisionnements vous permet de répondre aux exigences quotidiennes 
de votre entreprise. 

  Commercialisation simple et efficace 

•  La tenue de la traçabilité est aussi simple que celle à laquelle vous êtes habitué. 
•  Un prix, accepté par le consommateur, qui couvre les prix d’achat et les frais de certification spécifiques au Bio. 

Le Bio, des perspectives prometteuses   
pour votre boucherie !

  Augmentez la confiance de votre clientèle 
En répondant à leurs attentes, vous favoriserez un capital de sympathie. 

  Séduisez de nouveaux clients !
Votre nouvelle offre est une opportunité de développer votre chiffre d’affaires. 

  Démarquez-vous de la concurrence !

Il existe encore peu de points de vente de viandes bio en boucherie traditionnelle en France. En proposant du Bio, 
vous vous démarquez de la concurrence.   

  Profitez du dynamisme de la filière bio !

•  Des opérateurs efficaces et à votre écoute :

Il est devenu très simple de se fournir en viande bio : la filière s’est organisée et vous avez aujourd’hui en face de 
vous des professionnels qui sauront vous proposer une gamme large de produits. Ils sauront être disponibles et à 
votre écoute pour vous accompagner dans votre découverte des viandes bio.

•  Des éleveurs engagés et fiers de leurs produits :

Les producteurs de bio croient en leurs produits et sont très soucieux de répondre aux attentes gustatives et 
nutritionnelles du consommateur. En phase avec les valeurs de la boucherie artisanale, vous aurez donc accès  
non seulement à des produits adaptés et de qualité mais aussi à des hommes prêts à s’impliquer pour vous aider. 

  Garantissez une viande de qualité 

Vendre une viande sous signe de qualité n’est pas neutre : c’est valorisant pour votre clientèle et gratifiant pour vous.

les Viandes


