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Observatoire des Viandes BIO 2017 : 

Une filière qui continue de se mobiliser  
pour répondre à une demande toujours en hausse 

 
 
Paris, le 5 juillet 2018 
Ces dernières années, les filières bio n’ont cessé de se développer, portées par les attentes 
des consommateurs qui souhaitent remettre du sens dans leur alimentation et consommer 
responsable au quotidien. Face à cette forte demande, le gouvernement, accompagné des 
acteurs de la filière bio, dont l’Agence Bio, vient de prendre d’importantes mesures en 
lançant « Le Programme Ambition Bio 2022 ». Ses principaux objectifs sont les suivants : le 
développement de la production et de la consommation de produits bio en France, la 
structuration des filières, la recherche et la formation.  
 
La filière viandes bio s’inscrit dans ce plan d’action. 2017 assoit ses belles performances 
constatées depuis plus de 10 ans. La disponibilité en animaux bio a permis un rapide 
développement des volumes abattus qui sont estimés à 37 552 tonnes sur le dernier 
exercice (+10 % vs 2016). Les ventes dans les différents circuits de distribution ont suivi, la 
demande continuant de croître. L’avenir de la filière viande bio s’annonce, plus que jamais, 
radieux.  
 
 
ü Abattage : une disponibilité en animaux qui continue de croître grâce à 

d’importants débouchés commerciaux 
 
Volumes abattus : 
 
Evolution	des	volumes	(tec)	abattus	depuis	2005,	tous	circuits	confondus	:	
Attention	:	à	partir	de	2011,	intégration	de	la	vente	directe	dans	le	graphique.  
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
Filière Bovins : 
 
La progression la plus significative vient de la catégorie des gros bovins allaitants (+13 %) qui 
a la particularité d’avoir une diversité d’animaux en bio plus marquée que dans les élevages laitiers.  
 
Evolution par catégorie, du nombre de têtes de gros bovins allaitants bio abattus :  
	

 
 
 
En troupeaux allaitants, la diversité des catégories se mesure à travers les bœufs, les vaches et les 
génisses qui représentent respectivement 10,9 %, 41,4 % et 11,2 % des animaux abattus. Depuis 
2015, la croissance est portée par les jeunes vaches et les vaches adultes.  
 
Le tonnage plus faible en laitiers et mixtes est amplifié par des poids carcasse moyens qui accusent 
une baisse d’environ -5 %, alors que ces poids sont relativement stables en bovins allaitants. Cette 
baisse peut s’expliquer par un manque de disponibilité en fourrages de qualité, dû à une année 2016 
aux conditions climatiques particulièrement mauvaises.   
 
La progression en gros bovins allaitants a été primordiale pour couvrir une demande dynamique. 
Grâce aux concertations et engagements pris entre les différents acteurs de la filière, les opérateurs 
liés à la production ont pu s’organiser pour conserver les parts de marchés acquises avec les 
partenaires de la distribution. Cela a permis de garantir une juste rémunération des 
producteurs, avec le maintien des cours de la viande bio pour toutes les espèces (stabilité 
observée depuis 4 ans). Cela a notamment été le cas pour la catégorie bœuf qui a continué sa 
progression grâce à sa valorisation sur les marchés.   
 
Depuis 2014, la moyenne des cours bio est restée stable. 
	



 
 
 
 

 
Dynamisés notamment par les arrivées régulières de gros bovins allaitants, les volumes de 
steak haché frais de viande de bœuf issu de l’Agriculture Biologique progressent de +17 % en 
20171, avec un 4ème trimestre particulièrement porteur (+17,4 %). Cette évolution positive se poursuit 
au premier trimestre 2018, avec +14,9 % en volume, soit un total de 967,8 tonnes (+17.6 % vs 2017).  
 
Les sorties de veaux bio se poursuivent.  
Les abatteurs ont engagé une démarche collective en 2016 pour constituer une offre nationale sur un 
veau bio rosé. En 2017, la demande a été dynamique. La restauration collective a repris son évolution 
et certains marchés se sont ouverts sur des produits élaborés, quand le rayon traditionnel restait 
demandeur. La production a progressé en qualité. Opérateurs et distributeurs sont restés confiants 
pour développer la filière veau biologique. Ainsi, les initiatives commerciales sur le veau bio ont 
contribué aux +15 % d’augmentation avec 2 203 tonnes abattues.  
 
Filière Ovins : 
 
Les conversions des exploitations en bio se développent à un rythme soutenu ; on compte 
aujourd’hui 213 326 brebis viande en bio et conversion (185 491 en bio et 27 835 en conversion) soit 
+10 % vs 20162.  
 
La progression des abattages est importante et totalise 1 432 tonnes, soit une progression de 12 % en 
2017. Ces produits trouvent des débouchés sur tous les types de circuits : que ce soit en GMS (29 %), 
en boucherie artisanale (24 %) et en magasins spécialisés (17 %). La vente directe (21 %) représente 
toujours une part importante des ventes. 
 
Filière Porcins : 
 
En 2017, la filière porcine bio a encore rencontré des difficultés pour couvrir la demande 
croissante tandis que l’offre est encore limitée. Les professionnels ont dû gérer des ruptures de 
produits en attendant les premiers arrivages des nouvelles conversions et installations qui ne 
commenceront à produire significativement qu’en 2018 et 2019.   
 
En 2016, 441 fermes françaises sont engagées en porcins bio et 52 fermes sont en conversion, soit 
une progression de +14 % (bio + conversion). Les abattages ont progressé de +8 % en 2017 et 
totalisent 11 171 tonnes produites en 2017 (+8 %). La stabilité des cours du porc bio et le poids de la 
demande offrent des perspectives positives pour les opérateurs de la filière qui optent pour une 
conversion.  
 
Le prix moyen constaté payé aux producteurs de porcs bios était situé entre 3,60 € et 3,80 € le kilo de 
carcasse en 20173 (ce prix s’explique par le cahier des charges rigoureux et de nombreuses normes 
encadrant la production de viande de porc en bio).  
 
La viande de porc bio trouve ses débouchés principalement en GMS (45 % des volumes) et dans les 
rayons charcuteries des magasins spécialisés (29 %).  
 
 
ü Circuits de commercialisation : une progression bien répartie   
 
La répartition des volumes entre les circuits de distribution reste stable d’une année à l’autre. 
Cette complémentarité assure une meilleure visibilité pour la filière en termes de débouchés pour sa 
production de viande bio. Elle permet aux producteurs de garantir une meilleure valorisation de leurs 
animaux et de proposer aux consommateurs des produits variés. 
 
 

                                                
1 Stats RNM pour l’Agence Bio 
2 Source Agence Bio 2017 
3 Source : l'observatoire abattages de la commission BIO d'INTERBEV 



 
 
 
 

En 2017, la majorité des ventes en volume a été réalisée au sein de la grande distribution 
(19 712 tonnes). En effet, les animations en magasins ont joué un rôle clé pour séduire les 
consommateurs et booster les ventes.  
 
Le 2ème distributeur de viande bio reste les magasins spécialisés (17 % de parts de marché) qui 
progressent de +12 %.  
 
Le 3ème débouché est la boucherie artisanale (14 % des volumes) qui subit en 2017 un léger 
ralentissement au profit des rayons traditionnels des GMS et des magasins spécialisés.  
 
La vente directe, connait également une belle progression (+10 %) et représentait, en 2017, 10 % de 
la distribution de viandes bio en France.  
  
Enfin, la RHD a affiché une croissance qui reste faible (+4 %) : certaines collectivités continuent à 
privilégier l'origine locale, sans exigence particulière sur les conditions de production. Cependant, le 
gouvernement a annoncé sa volonté d’introduire 20 % de produits bio dans la restauration collective 
publique à l’horizon 2022.  
	
Répartition	du	tonnage	en	fonction	des	circuits	de	distribution	en	2017	:	
	

	

GMS	 BOUCHERIE	 MAGASIN	
SPECIALISE	 RHD	 VENTE	

DIRECTE	 Totaux	
Gros	bovins	laitiers	 6	420	 325	 551	 674	 264	 8	234	
Gros	bovins	allaitants	 7	420	 2	563	 1	780	 851	 1	574	 14	188	
Veaux	 443	 647	 508	 242	 687	 2	526	
Ovins	 414	 337	 251	 129	 301	 1	432	
Porcins	 5	015	 1	362	 3	188	 789	 818	 11	171	
Totaux	 19	712	 5	234	 6	277	 2	685	 3	644	 37	552	
Part	de	marché	 52%	 14%	 17%	 7%	 10%	 100%	
Progression	2016/2017	 13%	 1%	 12%	 4%	 10%	 10%	

	
La distribution française s’aligne sur la rapide progression de la production en viandes bio. Cet 
équilibre participe à la stabilité des cours. Ces bonnes prévisions de croissance de la demande 
sont de nature à encourager les producteurs dans leur démarche de conversions 
d’exploitations sur les années à venir.  
 
Aussi, les professionnels sont confiants dans le maintien du développement de la 
consommation de viande bio. En effet, le dernier sondage IFOP commandé par la Commission bio 
d’INTERBEV en avril 2017 confirme cet optimisme : 71 % des Français consomment de la viande bio, 
77 % l’estiment bénéfique pour la santé comme pour l’environnement et 62 % y voient même un acte 
citoyen.  
 
Prochains rendez-vous :  

• Jeudi 20 septembre 2018 : petit-déjeuner de presse // Les Français et la viande bio (Sondage IFOP 
2018) 

• Jeudi 27 septembre 2018 sur le salon La Terre est notre métier : 
Conférence : En route pour le succès des viandes bio ! avec témoignages d’acteurs de la filière sur les 
atouts de la structuration et de la contractualisation.  

 
Á propos de la Commission BIO d’INTERBEV 
 
La Commission BIO d’INTERBEV représente, au sein d’INTERBEV et en partenariat avec INAPORC, les 
secteurs bovin, ovin et porcin de l'agriculture biologique. Son rôle est de défendre et valoriser les intérêts 
communs de l'élevage et des activités industrielles, artisanales et commerciales de ces filières. En savoir plus : 
www.interbev.fr et www.produitslaitiersetviandebio.fr  
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