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La production 
Un potentiel de production en éleveurs et cheptels bio,  

source Agence Bio et Commission Bio Interbev  

Un % d’animaux abattus / 
cheptels bio qui progresse 
x2 entre 2005 et 2010 à 
cheptels stagnants 
 
→ 
PROFESSIONNALISATION 
 
≈ 2010 à 2016 à cheptels  
+10% en moyenne 
annuelle 
 
→ SYSTEMES N ou NE 
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Pour les producteurs candidats à la conversion, envisagez les différents débouchés possibles et se 
renseigner sur le marché et les productions attendues. Contacter un ou plusieurs opérateurs de la 
filière pour construire avec lui les choix de production adaptés à l’exploitation et à la demande du 
marché. La planification des sorties d’animaux avec l’opérateur est un gage de pérennité pour la 
filière.  



Les types et catégories de bovins bio finis  
Le mâle sous représenté, source Commission Bio Interbev 

Les génisses + vaches, 
53%,  
Les bœufs + JB/tx, 17%,  
(1)Les veaux, 33% 
 
En types laitiers et mixtes,   
Vaches, 82%,  
Bœufs + JB/tx, 16%,  
Génisses 3% 
 
(1)La majorité des veaux est 
de type allaitant et croisé 
allaitant 
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L’état du marché  
Une croissance forte en viande bovine bio, source Agence Bio  

2017 vs 2016,  
 
+ 12% des ventes de 
viandes bio  
 
+ 13% pour la viande 
bovine 

→ Des abattages  2017 qui progressent de + 11% en bovins avec 24 949 tonnes 
équivalent carcasse  
 Le steak haché en progression de + 14,9% au T1 2018 vs même période 2017 

→ en 2017, un marché alimentaire des produits biologiques qui dépasse 8 milliards, les 
viandes (bovine, ovine, porcine, hors charcuterie salaison) devraient avoisiner plus de 450 
millions d’euros. 
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Les affectations viandes gros bovins selon les types et 
catégories d’animaux 
Les femelles de races à viande (Blonde Aquitaine, Limousine, Parthenaise) 
Cheville, vente a/os, rayons boucherie traditionnelle 
 

Les femelles ou bœufs de races à viande (80% en Limousine et Charolaise) 
PAD - compensé, > 80% en grande et moyenne distribution en compensé 
 

Les femelles ou bœufs de races à viande 
Catégoriel viande, UVCi et VPH 
 

Les femelles ou bœufs et baron de races laitières et allaitantes 
Hebdo, étui fraîcheur et VPH 
 
Les femelles ou bœufs, taureaux et jeunes bovins de races laitières et allaitantes 
VPH 

Les clés de la croissance en gros bovin 
1Affectations larges, distribution diversifiée, source opérateurs 

1Les définitions, cheville, PAD, compensé, Hebdo, étui fraîcheur, VPH 
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Affectations larges en gros bovins,  
le % de muscle sur poids de carcasse valorisé hors 

minerai, source opérateurs 
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Qualité 

bouchèr

e 

Rosé 

clair 

U 3 5/6 mois   Rayons trad GMS, 

mag spé bio ; 

boucheries trad 

++ 

Découpe  Rosé R/U 2/3 6 mois   UVCI GMS, mag 

spé bio, RHD 

= 

Sauté Rosé R/U 2/3 7/8 mois  > 170 

kg 

RHD - 

Les clés de la croissance en veaux 
Les veaux biologiques, 3 grandes catégories, une 

distribution variée, source opérateurs 



Le libre service a permis d’introduire les viandes bio dans les rayons de la GMS et des 
magasins spécialisés ; le développement des ventes passe par le rayon traditionnel 
(boucherie artisanale, magasin spécialisé, grande et moyenne distribution) 

La diversité des circuits de distribution 
Viandes issues de laitières, allaitantes et veaux, source CBI abattages 2017 

La GMS valorise 78% les 
viandes issues du type 
laitiers et mixtes, 52% de 
l’allaitant et 18% du veau 
La boucherie artisanale 
valorise surtout les 
viandes issues du type 
allaitant, 18% gros bovin 
et 26% pour le veau 
Les magasins spécialisés, 
surtout part les rayons 
traditionnels, 13% du 
gros bovin allaitant et 
20% du veau 

La vente directe valorise 27%  des viandes de veau et 11% du bovin allaitant 
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La filière viande bio,  
Structuration et engagements 

Planification et anticipation des volumes 
Approvisionnements réguliers en quantité et qualité 
Sécurisation des débouchés 
Echange d’informations 
Juste rémunération 

Une filière organisée 

Planification des 
sorties 

Estimation 
collecte 

Gestion des commandes 
clients 

Eleveurs  
Groupements 
Commerçants 

de bestiaux  Abattoirs Opérateurs de 
la 
Transformation 

Distributeurs 

Abatteurs  
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Manifestation organisée par 

Anne UZUREAU, chargée de mission CAB Pays de la Loire – 30 MAI  

Pour rappel en 2016 : 

• 27 800 VA en bio ou en conversion 

• 632 exploitations avec des VA en bio ou en conversion 

• 44 VA en moyenne par exploitation 

 

Pour 2017 (chiffres provisoires) :  

• une soixantaine de nouvelles conversions avec VA  

• autour de 3000 VA  
(Sources ORAB (CAB et CRA)) 

2016 ET 2017 



Manifestation organisée par 

Anne UZUREAU, chargée de mission CAB Pays de la Loire – 30 MAI  

Texte 

(Sources ORAB (CAB et CRA)) 
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Bernard NAULET, éleveur bio 85, administrateur EBIO et Co-Président d’UNEBIO et 

Morgane PIARD, Directrice du Comptoir des Viandes Bio – 31 MAI                                                                               



Filière Viande bio EBIO 
zoom sur les bovins 

 

Mai 2018 



Un peu d’histoire 

1er abattage de bovins Bio à la SELVI (Alençon), pour 
répondre à Auchan souhaitant mettre en place une gamme 
de viande bio 

1995 : 

Création d’EBIO 
 

1996 : 

Grosses difficultés d’écoulement des bovins bio, nécessité 
d’une meilleure structuration de la filière pour pérenniser 
l’élevage bio en France 

2002 – 
2003 : 

Création d’UNEBIO à l’initiative notamment de E Bio ; NVB ; 
Union Bio ; EBB. Abattages centralisés sur la SELVI 

2004 : 

Développement des filières veaux et agneaux 
Création Pôle UNEBIO Nord Loire  

2006 : 

Développement des filières porcs et volailles 
Création Pôle UNEBIO Centre Est à Montluçon 

2009 : 

Création Pôle UNEBIO Sud Loire à Cholet 2012 : 

Lancement du Comptoir des Viandes Bio à Maulévrier (49) 2014 : 
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Qui est EBIO ? 

• Association qui regroupe 770 éleveurs bio des Pays de 
la Loire, Poitou-Charentes et Centre. 

 
• Les missions: 

- Fédérer les éleveurs Bio 
- Organiser la production et le commerce de viande biologique en 

sur les filières bovine, vitelline, ovine, avicole et porcine 
(planification des animaux). 

- Animer et structure les filières de viandes Bio avec nos réseaux 
de partenaires 

- Promouvoir la viande issue du cahier des charges de 
l’agriculture Bio 

 

• Les débouchés: UNEBIO 



Qui est EBIO ? 

• Le fonctionnement:  

 Conventions éleveurs / EBIO  

 - L’éleveur: planification des animaux au minimum trois mois 
à l’avance pour les Bovins Viande et à 6 mois pour les Bovins Lait 
 - EBIO:  
 - proposer des volumes à des transformateurs fiables 
 - apporter à l’éleveur une plus-value, 
 - assurer l’animation et la défense des éleveurs, 
 - rechercher et mettre en œuvre de nouveaux débouchés. 
 
 Commission Filières d’UNEBIO : représentants d’EBIO sur toute 

les filières, lieu de discussion des grilles de prix d’achats des 
animaux et des stratégies de développement des filières. 
 

 Conseil d’Administration (6 réunions par an): 32 éleveurs élus  
Organe décisionnel 



2016 2017 
Objectifs 

2018  

Gros Bovins  7 700 8 500            9 500    

Veaux  1 300 1 500            2 000    

Ovins  2 500 2 500            3 000    

Porcs  6 800 6 600          12 000    

Volailles  70 000 78 00        100 000    

Les Volumes régionaux abattus en 2016 et 2017 



L’organisation de la filière bovine EBIO- UNEBIO 

La prévision des abattages, une nécessité pour mieux structurer et développer 
notre filière: 
Bovins lait et mixtes:  
Une prévision au semestre : ventilation du nb de bovin / mois 
 Une prime de planification fixe de 0,40 € / kg 
Bovins viande et croisés :  
Une prévision à l’animal mini 3 mois avant la date d’abattage  
=> Une prime de planification variant entre 0,35 et 0,55 € / kg selon la période 
d’abattage. 



La filière, c’est la maîtrise de 4 points clés 

▪ Un approvisionnement planifié et régulier 

Chaque éleveur s’engage régulièrement sur le nombre d’animaux à mettre en marché. 

▪ L’ordonnancement 
UNEBIO organise la relation entre l’offre d’animaux et la demande clients à l’échelle 
de l’ensemble des sites de transformation partenaires. 
UNEBIO est le spécialiste de la gestion des équilibres et de l’optimisation de la 
matière. 
C’est la garantie d’un approvisionnement régulier et de prix justes et stables. 

▪ La mise en marché 
UNEBIO gère la relation client, et l’accompagne dans la mise en marché.  

L’objectif est en outre d’équilibrer et de trouver la complémentarité en distribuant  la 
viande Bio dans les différents secteurs  : GMS, restauration, boucherie et magasins 
spécialisés,… 

▪ L’information transparente 
Tous les maillons de la filière, des éleveurs aux clients, sont informés des événements 
qui rythment le secteur de la viande bio. 

L’information, c’est recréer du lien entre tous les acteurs de la filière : 
compréhension, confiance et pérennité.  



  
Une politique d’achat transparente et lisible 

dans le temps 
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Légende :  

-------- écart en % entre prix rendu abattoir France AGRIMER et prix payé rendu Abattoir UNEBIO 

____ prix payé rendu abattoir UNEBIO (avec complément d'achat de planification) 
  ____ prix payé rendu abattoir France Agrimer 

      

Vaches allaitantes  R= 380kg 
Vaches laitières P+ 

310kg 

Et des outils financiers mis en place  par les éleveurs pour assurer le 
développement de la filière  (fonds associatifs ) et assurer un revenu minimum en 
cas de crise grave (caisses de péréquation) 
  



Les différents circuits de distribution et la mise en 
marché chez UNEBIO 

GMS  
54% 

Industries 
12% 

Magasins 
Spécialisé

es 
8% 

Boucheri
e / Rayon 

Trad  
15% 

Restaurat
ion Hors 
domicile  

11% 

Les Animations Magasins réalisées par les éleveurs: 



Un outil de transformation et de distribution 100 % viande BIO, 
détenu par une structure d’éleveurs Bio 

 
 

CVB, une filière d’éleveurs 100 % BIO 
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Le Comptoir des Viandes Bio :  
Un patrimoine génétique 100 % BIO 

▪ 4 éleveurs BIO créent la société BIO LOIRE POITOU en 2001 

  
Volailles, bœuf, porc, veau et agneau ainsi que les produits associés (œufs, lait…) sont issus 
des 4 fermes BIO. L’outil de Maulévrier (49) est destiné à transformer ces productions 100 % 

BIO. 
 
 
 
 

▪ 2007 : un nouvel essor pour BLP avec l’arrivé d’UNEBIO 

  

UNEBIO S.A.S (1er opérateur national des viandes BIO), détenue par plus de 1 500 éleveurs BIO 
français, acquiert 80 % du capital en 2007, puis 100 % en 2008. 

BIO LOIRE POITOU consolide ainsi ses approvisionnements en viandes BIO et se dote d’une assise 
financière à la mesure de son développement et de ses ambitions. 

C.A 2007 : 3 500 K€ 

C.A 2017 : 8 200 K€ 

  

▪ 2012 : les éleveurs font le choix du partenariat (modèle connu et gage de réussite pour 

UNEBIO), le site devenant trop petit par rapport au développement de l’activité 

Création d’un partenariat avec les Etablissements FRESLON pour la volaille BIO (abattage et 

découpe) 

 

 

  26 



▪ 2014/2015 : perfectionnement de l’outil de transformation 100% viande Bio 
Bio Loire Poitou change de nom et devient le Comptoir des Viandes Bio 
 

- Aménagement et agrandissement des bâtiments notamment au niveau de la préparation 
des commandes 

- Mise à jour et développement de notre système informatique (EDI, comptabilité 
analytique, cadenciers personnalisés et intégration de la logistique… 

- Investissement dans une machine à hacher 

- Investissement dans une operculeuse (pour barquettes sous atmosphère contrôlée) 

- Achat de 2 camions pour faciliter et maîtriser une partie de notre logistique, dans la 
région Pays de la Loire et les départements limitrophes 

 

 
▪ 2016/2017 : Aménagement et agrandissement de l’outil 
 

- Surface future : 1 480 m² soit X3, 

- Bâtiment « écologique » : installation photovoltaïque, récupérateur de chaleur sur 

groupe froid, éclairage LED… 

- Fin des travaux : Octobre 2017 

 

Le Comptoir des Viandes Bio:  
Un patrimoine génétique 100 % BIO 
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 Une gamme de viandes BIO complète 

 Un approvisionnement en viande BIO sécurisé par les 

structures régionales actionnaires de UNEBIO  

 Communication et animation 

Nos services 

 Un service logistique interne adapté à la boucherie 

traditionnelle 
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Un approvisionnement en viande BIO sécurisé 
en lien avec UNEBIO et les structures régionales 

autonomes.  
 

Une filière d’éleveur 100 % BIO  
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UNEBIO, une société commerciale gouvernée par des éleveurs et gérée 
par des professionnels de la filière viande dédiés à la BIO 

Qui est UNEBIO ? 

• 2 600 éleveurs structurés en SAS via des 

structures régionales et autonomes : NVB, éBIO, 

UNION BIO, UCE … 

 

• Un niveau d’apport revisité tous les 2 ans, qui 

conditionne le niveau de capital et le nombre 

d’administrateurs dans chaque  commission 

filière 

 

• Un fonctionnement respectueux du collectif 

basé sur le modèle coopératif  

 

• Projet 2018 = création de 3 structures régionales 

autonomes en Bretagne, Aquitaine, Hauts de 

France 

 

 



 ○ L’approvisionnement régulier et diversifié sur l’ensemble des espèces 
 
  - Une origine 100 % BIO et 100 % française sur les 5 filières 

 
  - Chaque éleveur s’engage régulièrement sur le nombre d’animaux qu’il va apporter à 
UNEBIO  
  - Ce planning est vérifié chaque quinzaine par nos techniciens présents sur le terrain 

 
 ○ L’ordonnancement, le tri et la gestion des équilibres matières 
 
  - Nous organisons la relation entre l’offre d’animaux et la demande clients 
 
  - Nous sommes les spécialistes de la gestion de l’équilibre et de l’optimisation de la 
matière 

 
  - Nous organisons le tri et l’orientation de la matière selon la demande des clients (en 
quantité   comme en qualité) 
 
  - C’est la garantie d’un approvisionnement régulier avec des prix justes et stables 

 
 ○ L’animation de la mise en marché et la gestion marketing 
 
 ○ L’information transparente 
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Avec UNEBIO, Le Comptoir des Viandes Bio maîtrise  
les 4 points clés de la filière 
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Une gamme de viandes BIO complète 
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▪ Compétences et capacité à satisfaire la demande des clients    

 ▫ Petites comme grandes séries en fonction des partenaires industriels 

 ▫ Démarches régionales  

 ▫ Différents conditionnements  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Une gamme BIO complète présente sur les 5 espèces 

 ▫ Bœuf, veau, agneau, porc, volaille, charcuterie et œufs BIO 

  ▫ Carcasses et muscles sous vide (boucheries et rayons traditionnels, industries, restaurants…) 

 ▫ Viandes piécées en barquette, en poche, en étui fraîcheur 

 (marché détaillants spécialisés, marché grossiste RHF, restauration scolaire…) 
 
 ▫ Produits élaborés : steak haché, saucisserie… 

 
 ▫ Viandes fraîches, congelées 
  

  

Une gamme BIO large 5 espèces adaptée  
aux circuits de détail 
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▪ Début Septembre 2017 : mise en place d’un conditionnement sous skin 

 
- Mise en place d’une barquette cartonnée noire afin de rigidifier le produit, pour le rendre 

plus présentable en rayon 
 
- Une charte graphique directement imprimée sur la barquette afin d’éviter d’avoir une 

étiquette commerciale mal positionnée, froissée, mal présentée… 
 

- Une longue DLC avec le skin 
 
- Un emballage limité et recyclable 

 
- Un conditionnement + pratique : pelabilité 

 
- Développement d’une communication à destination des consommateurs directement sur 

le conditionnement rappelant les points suivants : 
 

> Le lien direct avec les éleveurs BIO 
> L’esprit collectif des éleveurs BIO dans une filière solidaire dont l’objectif est le 
développement de l’élevage biologique et de la consommation de viande 
biologique 
> La viande est transformée dans un outil 100 % viandes BIO appartenant aux 

éleveurs BIO 
> + Témoignages d’éleveurs BIO 
 

Une gamme BIO large 5 espèces adaptée  
aux circuits de détail 
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Une gamme BIO large 5 espèces adaptée  
aux circuits de détail 

▪ Début Septembre 2017 : mise en place d’un conditionnement sous skin 
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Communication et animation 
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Le Paysan Bio et La Viande Bio, marques collectives appartenant aux éleveurs BIO d’UNEBIO 

• Force et légitimité de notre marque « Le Paysan Bio »  

- Affiches : bœuf, veau agneau, porc et volaille BIO  

- Jeux de pique-prix avec des pique-prix neutres 

- Leaflets 

- Vestes pour nos bouchers 

• Une PLV complète à destination des rayons traditionnels BIO 
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• Une structure d’animateurs/éleveurs dédiée pour promouvoir 
nos viandes biologiques chez nos clients 

• Rencontres et échanges sur les fermes de nos éleveurs BIO 

- Faire découvrir notre filière 

BIO 

- Informer et conseiller les 

consommateurs 

- Accompagner nos clients 

qui démarrent en BIO 

- Faire découvrir l’Agriculture 

Biologique à nos clients  

- Donner des arguments sur l’AB 

concrets à nos clients 

- Créer des liens forts entre nos 

éleveurs et nos clients 



39 

Un service logistique  
adapté à la boucherie traditionnelle 

 



- CVB dispose depuis Septembre 2015 d’une logistique en interne, pour livrer les 
clients de la région des Pays de la Loire et des départements limitrophes 

 
 
- La flotte du CVB est constituée aujourd’hui de 2 camions 

 
 

- Les camions sont adaptés et les chauffeurs ont été formés pour livrer la 
boucherie traditionnelle 
 

 
- Le Comptoir des Viandes Bio prévoit en moyenne 2 livraisons par semaine pour 

ses clients des Pays de la Loire et des départements limitrophes 
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Mise en place d’une logistique interne au niveau du CVB 


