
La viande bio toujours aussi prisée !!   
L’Ifop a mené une enquête, du 14 au 16 septembre 2020 auprès de 1 005 personnes.  Chez 96 % des sondés consommateurs de viande (bio ou 

conventionnel), 72 % affirment manger de la viande bio, au moins occasionnellement (stable depuis 2018). Un taux en croissance de 13 points 

depuis 2015. Pour 78 % des répondants cette consommation est la garantie d’une production dans des conditions respectueuse de  l’environne-

ment et pour 74 % du bien-être animal. Au niveau de la disponibilité matière, 62 % indique qu’il est aujourd’hui facile de trouve de la viande bio 

en GMS (+5 points depuis 2018). En revanche, si le prix de la viande bio est élevé, un frein chez certains consommateurs, ils  sont 60 % à com-

prendre ce positionnement tarifaire.  
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Bovins abattus par rapport au 

3ème Trimestre 2019 
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OBSERVATOIRE DES ABATTAGES  

DE BOVINS BIO EN OCCITANIE 

A: Jeunes Bovins - J.B (entre 1 et  2 ans) 

B: Taureaux (> 2 ans) 

C: Bœufs (castrés > 1 an)    

D: Vaches (déjà vêlé) 

E: Génisses (> 1 an, non vêlé) 

V: Veaux (< 8 mois)    

Z: J.B (entre 8 et 12 mois) 

Mâles        Femelles 

Âge moyen des bovins 

(en mois) 

3ème  Trimestre 2020 

Les données 2019 sont extraites des informations remontées par 15 abattoirs d’Occitanie sur 29 qui réalisent des abattages bovins bio; les données 2020 

proviennent des informations issues de 20 abattoirs sur 28 au total représentant 88 % des abattages de la région et 81 % des têtes couvertes.  

Filière bovins Bio 



Sur les 9 premiers mois de l’année: 

- la moyenne d’animaux abattus par semaine est de 147 avec des variations allant de 45 à 194. 

- 90 % des animaux abattus sont des bovins de type viande dont l’âge moyen est de 40 semaines . 

- 54 % sont des vaches dont l’âge moyen est de 80 semaines (6 ans er demi). 

- 45 % des animaux abattus sont classés « R » et 80 % ont un état d’engraissement entre 2 et 3. 

Analyse des abattages  

+5 % 

État d’engraissement 1 par rapport 

au 3ème Trimestre 2019 


