
La filière  
viandes bio 
à vos côtés

Pour toute question sur les viandes bio  
La Commission BIO d’INTERBEV est la structure interprofessionnelle qui, au sein d’INTERBEV et en 
partenariat avec INAPORC, rassemble au niveau national les acteurs des secteurs bovins, ovin et 
porcin de l'agriculture biologique. Elle a à cœur de représenter ces filières et accompagner à leur 
développement harmonieux.

Pour en savoir plus  

sur la viande bio en restauration :

contactez la Commission Bio  

mail : c.pasquetti@interbev.asso.fr

tél. : 01 44 87 44 63

Le point sur  
la réglementation bio  
en restauration 

Références réglementaires
Cahier des charges bio : règlement (CE) n° 834/2007 et règlement (CE) n° 889/2008
Code de la consommation : articles  L. 120-1 et L. 121-1
Cahier des charges pour la restauration commerciale bio : en vigueur depuis le 1er/10/2012.

S’'engager collectivement 
Pour que le choix de proposer de la viande bio, comme tous les autres produits biologiques, se 
transforme en succès, il doit être partagé et compris par l’ensemble des personnes concernées. Une 
vraie dynamique de groupe doit s’installer ! 

Mais d’ores et déjà, le bilan de l’introduction des produit bio en restauration collective  est de plus en 
plus satisfaisant pour le personnel (73 %) et pour les convives (66 %) contre respectivement 66 % et 
64 % l’année précédente. Le taux de satisfaction atteint même 86 % et 93 % pour les établissements 
en ayant introduit depuis 8 ans et plus. 

* Source : Agence Bio, Etude CSA mai 2012 « Mesure de l’introduction des produits biologiques en restauration collective ».

Un principe de base :  
pas de tromperie du consommateur
Il ne doit pas y avoir de tromperie sur ce qui est réellement bio dans le plat, le menu présenté sur 
la carte et servi. C’est pourquoi avant chaque achat, il est essentiel de s’assurer que les produits 
sont bien issus de l’agriculture biologique en demandant au fournisseur un  certificat à son nom 
les mentionnant. Ce document, ainsi que la facture, l’étiquetage et le bon de livraison précisant le 
caractère biologique des produits, sont à conserver à titre de preuve. 

Ils vous accompagnent  
dans votre projet 
Les Guides d’introduction des produits bio en restauration 
collective et commerciale, et des outils de communication 
sont disponibles gratuitement sur www.agencebio.org.

Vous trouverez aussi sur ce site la liste des fournisseurs de 
viandes bio pour la restauration.

Les opérateurs, les structures associatives et les interprofessions 
régionales bio sont là pour vous accompagner.

Quelles obligations en pratique ?
•  Utilisation des mentions « bio » et « biologiques » et des logos AB et bio communautaire : 

dans les cas 1 et 2, uniquement en lien direct et à proximité immédiate des produits ; dans le cas 3,  
utilisation sur tous supports en lien avec des produits bio et dans la présentation générale du 
restaurant. Ces règles s’appliquent à tous les types de restauration (commerciale et collective). 

•  Notification de l’activité auprès de l’Agence Bio : obligatoire dans les 3 cas en restauration 
commerciale sauf pour les activités ponctuelles n’excédant pas 15 jours cumulés par an. Cette 
notification permet au restaurateur de figurer sur l’annuaire officiel des opérateurs en agriculture 
biologique (http://annuaire.agencebio.org).

•  Certification de l’activité par un organisme agréé (coordonnées disponibles sur www.agencebio.org 
et sur www.inao.gouv.fr) : obligatoire dans les cas 2 et 3 en restauration commerciale sauf pour 
les activités ponctuelles n’excédant pas 15 jours cumulés par an.

les Viandes

3 niveaux d’engagement determines  

On distingue 3 cas avec des niveaux différents de contraintes :

• CAs 1 : ingrédient et produit bio > exemple : entrecôte bio
• CAs 2 :  plat et menu bio > exemple : pâtes bolognaises bio (au moins 95 % des ingrédients sont bio)
• CAs 3 : restaurant bio. 
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Comment séduire vos clients avec le Bio ! 



Le Bio en progression constante
Côté restauration commerciale*, fin 2011, 56 % des Français se 
disaient intéressés par des produits bio au restaurant et 46 % en 
restauration rapide. 

Côté restauration collective*, 62 % des Français déclaraient être 
intéressés par des repas avec des produits biologiques dans les 
hôpitaux, 60 % dans les maisons de retraite, et 53 % des actifs 
avaient la même attente pour leur restaurant d’entreprise. Par 
ailleurs, début 2012, près de 6 restaurants collectifs sur 10**, 
dont 73 % des restaurants scolaires, proposaient des produits 
biologiques dans leurs menus. 

* Source : Agence Bio, Etude CSA 2011 « Perception et consommation des produits biologiques ». 
** Source : Agence Bio, Etude CSA 2012 « Observatoire des produits bio en restauration collective ».

Repondre aux attentes d’aujourd’hui

L’agriculture biologique, c'est un regard renouvelé de l'éleveur sur la 
gestion de son troupeau et de ses cultures. Le résultat : la viande est  
savoureuse et répond aux attentes de qualité de vos convives, qu’ils 
soient clients, agents du service public, collaborateurs du secteur privé, 
élèves du primaire et du secondaire ou encore étudiants.

Les animaux des fermes d’élevage bio ont une alimentation variée et 
saine, issue principalement de la production bio de la ferme. 
Ils mangent bio : herbe fraîche ou en fourrages, céréales et oléoprotéagineux pour équilibrer leur 
ration, etc. Les plus jeunes sont nourris au lait maternel. 

Ils peuvent profiter de l’extérieur quand ils le veulent et s’abriter s’il pleut. Ils disposent d’espaces 
suffisants pour assurer leur bien-être. 

Oeuvrer pour l’avenir
L’élevage bio respecte l’harmonie entre les sols, les plantes et 
l'animal. Les cultures sont alternées tout au long de l’année, et ce, sur 
plusieurs années. Cette pratique permet de préserver le sol et de rompre 
le cycle biologique des ravageurs et des mauvaises herbes. Les animaux 
consomment les cultures non comestibles par l’homme mais bénéfiques 
pour le sol, et leurs déjections servent d’engrais naturel.

Ainsi les sols sont sains et vivants et les rivières ne sont pas contaminées 
par des engrais chimiques de synthèse. De plus, les nombreuses haies qui 
entourent les champs et les prairies empêchent l’érosion par les eaux de 
ruissellement et contribuent également au maintien de la biodiversité. 

Par ces méthodes de production, l’agriculture biologique est mobilisatrice 
de main d’œuvre. Elle crée des emplois et encourage l’existence de fermes 
à taille humaine. Elle contribue ainsi à valoriser les campagnes, et la vie 
dans les campagnes !

Proposer des produits bio, c’est offrir une perspective à vos convives. 

Offrir des garanties
Outre le respect de la réglementation générale en matière d’hygiène, 
pour qu’une viande obtienne la certification bio, tous les opérateurs de 
la chaîne de production (éleveurs, abatteurs, transformateurs) doivent 
avoir été contrôlés par un des organismes certificateurs accrédités dont la 
référence figure obligatoirement sur l’étiquette. Le bio est le signe officiel 
de qualité le plus contrôlé en France !

La viande bio est issue d’animaux nourris avec des aliments bio non issus 
d'OGM, élevés dans des pâturages sur lesquels n’ont été épandus ni 
pesticides ni engrais chimiques de synthèse. Dans le cas des plats préparés 
à base de viande, la certification « AB » assure que les préparations ne 
contiennent aucun colorant ni additif alimentaire de synthèse.

Les viandes bio : un choix 
économique et viable. 

L'élevage bio : 
une démarche éco-responsable.

La presse s’en fait l’écho, les consommateurs  
y sont de plus en plus sensibles : irrésistiblement, 

le Bio fait son chemin dans les assiettes ! Et 
plus qu’une tendance, un effet de mode, chacun 

s’accorde à reconnaître qu’il s’agit d’une 
authentique lame de fond. 

Le Bio : une croissance 
irrésistible !

Des attentes encore A satisfaire 
Les Français portent un regard positif sur le Bio*, Aujourd’hui, 40 % des consommateurs mangent 
des produits bio plus d’une fois par mois. Ils sont de plus en plus conscients des garanties du Bio : 
pour 84 % d’entre eux, les produits bio sont plus naturels car cultivés sans produits chimiques, et pour 
84 % les produits bio contribuent à préserver l’environnement. 

Ainsi, le Bio s’installe de façon durable dans les modes de vie. C’est le moment à saisir pour, vous 
aussi, écrire votre histoire bio !

Repondre aux besoins de la restauration  
hors domicile
Le choix dans la variété : Bœuf, veau, agneau, porc, la gamme est 
complète et adaptée à tous les besoins : à la coupe, sous vide, en steak 
haché, en frais, en surgelé, en charcuterie cuite ou sèche…

La disponibilité des approvisionnements : Avec une augmentation 
constante du nombre de producteurs bio et des tonnages abattus 
qui ont progressé de +8 %* en 2012, la filière Viande Bio peut répondre 
aux demandes en quantité et en régularité sur tout le territoire, et ce, à 
des coûts de plus en plus ajustés grâce aux économies d’échelle liées 
au développement de la filière. De plus, en limitant le gaspillage, en 
travaillant avec le fournisseur sur l’équilibre matière et en veillant au choix 
des morceaux, ces coûts peuvent être réduits. 

* Commission Bio d’INTERBEV, Observatoire des Viandes Bio, 2012.

Deux logos off iciels En France, deux logos officiels  
certifient qu’une viande est bio :

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-XX
AGRICULTURE  FRANCE

Le logo bio européen
Il est obligatoire depuis le 1er juillet 2010. 

XX : Référence de l'organisme certificateur
FR / France : origine du produit 

(exemple France)

Le logo AB 
Facultatif, il est reconnu par  
les consommateurs comme le signe  
de l’agriculture biologique.


