
Dans un contexte où les Français se mobilisent en faveur d’une consommation responsable, en plébiscitant des productions de 

proximité, la filière des Viandes bio a continué en 2021 à connaître une croissance globale. Cependant, en raison d’un con-

texte plus difficile, cette progression semble s’atténuer fortement. 

INTERBEV participe à la première campagne collective d’information et de promotion du mode de production de l’agriculture 

biologique, des exigences du label AB et de ses produits, pilotée par l’Agence BIO et soutenue par le ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation. BioRéflexe est une campagne collective pour réaffirmer les garanties du bio et déployée du 30 mai à l’au-

tomne 2022 sur l’ensemble du territoire national, elle a pour ambition d’interpeller le consommateur pour lui rappeler que la 

consommation de produits issus de l’agriculture biologique est une contribution à la préservation de l’environnement et de la 

biodiversité.  

Poursuite de la baisse du 

nombre d’animaux dans la 

catégorie vache et accrois-

sement du nombre de 

veaux, ce qui conforte une 

baisse de l’âge moyen des 

animaux abattus  

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 

Pour le deuxième trimestre consécutif en 2022 et sur la 

même période en 2021, nous constatons une diminution 

du nombre d’animaux abattus.  

39  mois : âge moyen des 

animaux abattus sur le  

2ème trimestre 2022 (-4 mois/ 

2021 et maintien par rap-

port au 1er trimestre 2022). 

 

2ème Trimestre 2022 

Les données 2020, 2021 et 2022 proviennent des informations issues de 21 abattoirs sur 28 au total, représentant 90% des volumes d’abattage bio de la 

région (et 84% en nombre de têtes).  

Filière bovins Bio 

Les animaux de conformation R et U 

sont  en légère diminution par rapport 

au 2ème trimestre 2021 et en baisse par 

rapport au 1er trimestre 2022. 

Baisse significative du nombre d’animaux classés 2 et 3 par rapport à la 

même période en 2021, compensée par des animaux plus nombreux 

avec un faible état d’engraissement. Cette situation confirme celle du 

trimestre précédent.  



  Sur le 2ème trimestre 2022 

• La moyenne des animaux abattus par semaine est en légère baisse (153) par rapport au 1er         

trimestre 2022 mais en hausse (+10 points) / au 2ème trimestre 2021, avec des variations allant de 

116 à 186. 

• 93% des animaux abattus sont des bovins de type viande (+ 3 par rapport au 2ème T 2021 et +4 par 

au trimestre précédent). 

Analyse des abattages  

- 94% des animaux abattus sur les 

outils de la région au cours du 2ème 

trimestre 2022 proviennent de la ré-

gion Occitanie (+5% par rapport au 

trimestre précédent). 
 

 

- Sur le 2ème trimestre 2022, 97% des 

animaux  abattus sont classifiés en 

Bio (identique par rapport au tri-

mestre précédent et +12% par rap-

port au 1er semestre 2021). 


