
GUIDE

pour appréhender le marché BIO

Règlementation :
Dans toute l’Union Européenne, le règlement (CE) n°834/2007 précise l’ensemble des règles 
à suivre concernant la production, la transformation, la distribution; l’importation,le contrôle et 
l’étiquetage des produits biologiques.
Il est complété par des règlements d’application, notamment le règlement (CE) n°889/2008.
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AGENCE Bio

La viande d’agneau est la viande bio la moins 
consommée (7% du chiffre d’affaire total de la viande bio). 
Seulement 11% des consommateurs de bio et 8% des 
français en achètent au moins une fois par mois. La 
dynamique de consommation est néanmoins en forte 
augmentation : +71% depuis 2013 et +18% par rapport 
à 2017 (source IBO). 

(source Interbev Occitanie)

Localisation des abattoirs 
impliqués dans la filière

 des viandes biologiques 
en Occitanie

Les données régionales
Bovin...

... et chez les Ovins

L’Occitanie, première région de France en nombre 
d’éleveurs Bio et en conversion, bénéficie de vastes zones 
de moyenne montagne propices à l’élevage extensif.
Elle regroupe 975 éleveurs de vaches allaitantes bio et en 
conversion et 36 709 vaches dont 10705 en conversion.
les vaches bio constituent 7 % du cheptel total régional et 
17 % du cheptel bio français (source CRA).

Le nombre de bovins abattus en Occitanie (7540) en 
2020 (portant sur 20 abattoirs et représentant 88% des 
abattages en région) varie entre 437 (février) et 752 
(août).
Très fort pourcentage de type viande (85 %) et fort 
pourcentage de vaches (40%) et de veau (28%). Le 
jeune bovin se démarque avec 28 % par rapport aux 
autres catégories restantes.
45 % des animaux abattus sont classés R (source 
INTERBEV Occitanie) ».



Tout au long de la filière, les opérateurs engagés 
dans le mode de production et de la transformation 

biologique respectent un cahier des charges rigoureux 
qui privilégie les procédés non polluants, respectueux 

de l’écosystème et des animaux.

C’est aussi un mode de

production qui exclut l’usage des OGM 

et qui limite le recours aux intrants, 

en privilégiant l’emploi de ressources 

naturelles et renouvelables dans le cadre 

de systèmes agricoles organisés à l’échelle 

locale, et en restreignant strictement 

l’utilisation de produits chimiques de 

synthèse. (Texte INAO)

EN 2018, L’ALIMENTATION BIO
ATTEIGNAIT 9,7 MILLIARDS D’EUROS (+ 15,7%) DONT :

9,139 milliards d’euros TTC                555 millions d’euros HT

ET DANS LE DETAIL, LA VIANDE BIO REPRESENTAIT :
374 MILLIONS D’EUROS pour la viande bovine (+ 18%)

156 MILLIONS D’EUROS pour la charcuterie/salaison (+ 18,2%)
109 MILLIONS D’EUROS pour la viande porcine (+ 32,9%)

65 MILLIONS D’EUROS pour la viande ovine (+ 18,2%)

DE PRODUITS BIO
POUR LA CONSOMMATION A DOMICILE

(+ 15,4%)

DE PRODUITS BIO ACHETES
EN RESTAURATION COLLECTIVE

(+ 28%)

Retrouvez l’intégralité du cahier des charges sur :
www.produire-bio.fr/c’est-quoi-la-bio-/le-cahier-des-charges/elevage

Conversion des terres
La totalité de la surface destinée à 
l’alimentation des animaux doit être 
engagée en bio. La durée standard 
de conversion est de 2 ans pour 
les surfaces dédiées aux cultures 
annuelles et les pâturages.

Conversion des animaux et conversion 
simultanée
Chaque espèce est soumise à une durée de 
conversion :
- les bovins non biologiques introduits dans 
l’exploitation doivent être élevés en bio durant 12 

mois, et en tout état de cause, pendant les ¾ de leur vie pour 
que la viande puisse être vendue en bio. Seule la conversion 
simultanée permet de s’affranchir de cette règle des ¾ de vie.
- les ovins non biologiques introduits dans l’exploitation doivent 
être élevés en bio durant 6 mois, pour que les animaux ou leurs 
produits puissent être valorisés en agriculture.

Il est possible de les convertir simultanément les terres et les 
animaux ; la période totale de conversion est alors ramenée à 
24 mois si les animaux sont essentiellement nourris (plus de 
50%) avec les produits provenant des surfaces en conversion 
de l’exploitation. 

Alimentation
Les animaux sont nourris avec des aliments biologiques répondant à leurs besoins nutritifs 
aux différents stades de leur développement. L’utilisation de facteurs de croissance et 
d’acides aminés de synthèse est interdite. Les aliments proviennent majoritairement 
(60 %) de l’exploitation, ou de la région de production.

La lutte contre les maladies
La prévention des maladies est fondée sur  la sélection des races , les pratiques d’élevages, 
la qualité élevée des aliments pour animaux et l’exercice, une densité d’élevage adéquate 
et un logement adapté offrant de bonnes conditions d’hygiène. 

Contrôle
L’organisme certificateur procède au moins une fois par an à une inspection sur site 
des ateliers d’élevage biologique et effectue des visites, inopinées  sur la base d’une 
évaluation du risque.

Bâtiment
Les animaux ont un accès permanent à des pâturages. Le nombre d’animaux d’élevage 
est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le tassement du sol, l’érosion ou 
la pollution causée par les animaux ou par l’épandage de leurs effluents. 

Transport et abattage
Toute souffrance est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y 
compris lors du transport et de l’abattage. ‘‘ L’étourdissement est obligatoire avant abattage 
(décision de la cour européenne de Justice du 26 février 2019) ’’.

•
•

•
•
• Marché AB de 11,9 Mds € (+13,5%/ 2018)

•
•

•

Les aliments bio ont le vent en poupe, il en va de même 
pour la viande bio, qui séduit des Français toujours plus 
soucieux de ce qu’ils mettent dans leur assiette = avoir une 
consommation raisonnée de viande = démarche d’intérêt 
sociétal. 

La consommation de viande bio a nettement progressé 
avec des chiffres qui se stabilisent ces 3 dernières années.

Les Français en ont une image très positive et souhaitent 
pouvoir en trouver plus facilement, notamment en 
restauration hors domicile.

La consommation nationale
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* Parmi les personnes déclarant manger de la 
viande, échantillonnage sondé lors de la 5e vague 
de l’enquête « Les Français et la consommation de 
viande bio », conduite en août 2019 par l’Ifop pour la 
Commission Bio d’INTERBEV.

Les animaux bio naissent et sont élevés
dans des exploitations biologiques.
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L’Agriculture Biologique est un mode 

de production qui allie les pratiques 

environnementales optimales, 

le respect de la Biodiversité, 

la préservation des ressources 

naturelles et l’assurance d’un niveau 

élevé de bien-être animal.


