
Au cours du premier trimestre 2021, les cours bio rendu abattoir, tous types et catégories confondus, ont, en moyenne, été rela-

tivement stables à +1% par rapport au premier trimestre 2020. Le différentiel avec les cours conventionnels au premier trimestre 

2021 était de +20% (+25% en moyenne au premier trimestre 2020). 

Pour l’avenir, la consommation est fondamentalement tournée vers le haché. Les espoirs de rééquilibrage matière sont sur les 

rayons traditionnels et la boucherie artisanale, voire la restauration qui a largement souffert de la crise. 

 
Source : Agence BIO sur la base des relevés de prix effectués par le RNM/FranceAgriMer  

La catégorie « vache » 

représente le principal 

animal abattu devant le 

veau et le JB. 

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 

+ 10% de bovins abattus entre  

le 1er T 2021 et le 1er T 2020 

43  mois (stabilité / 

2019 et 2020 sur l’âge 

moyen des animaux 

abattus) 

1er  Trimestre 2021 

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

et 2021 proviennent des informations issues de 20 abattoirs sur 28 au total, représentant 88% des volumes d’abattage bio de la région (et 81% en têtes).  

Filière bovins Bio 

Les conformations  R, O et U 

semblent prédominantes sur 

le nombre d’animaux abat-

tus malgré un nombre en-

core assez élevé d’animaux 

classés P. 



  Sur le 1er trimestre 2021 

- la moyenne des animaux abattus par semaine est de 165 (20% par rapport au 1er T 2020) avec des variations al-

lant de 139 à 198. 

- 90% des animaux abattus sont des bovins de type viande (88% sur la même période en 2020) dont l’âge moyen 

est de 41 semaines (stabilité / à la même période en 2020). 

Analyse des abattages  

- la répartition des états d’en-

graissement et des  confor-

mations (en %) par rapport 

au nombre d’animaux abat-

tus sont identiques aux don-

nées du 1er trimestre 2020.  

 

- concernant les catégories 

d’animaux abattus, maintien 

en pourcentage de la caté-

gorie « vaches » mais accrois-

sement des JB (+15% par rap-

port à la même période en 

2020). 


