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Observatoire des Viandes BIO 2018 : 
Une filière en constante évolution qui s’inscrit dans le Plan Ambition Bio 2022  

  
 
 
Paris, le 5 juillet 2019  
 
 
 
Ces dernières années, les filières bio n’ont cessé de se développer, portées par les 
attentes des consommateurs qui souhaitent remettre du sens dans leur alimentation 
et consommer responsable au quotidien. Les terres cultivées en Bio représentent 
7,5 % de la SAU (+17 % en 2018) et le marché alimentaire bio affiche une progression 
de +15,7 % en 2018, atteignant 9,7 milliards d’euros.  
 
Dans ce contexte de mutation profonde de la société et d’apparition de nouveaux modes de 
consommation alimentaire, la filière Viandes Bio s’inscrit parfaitement dans la dynamique du 
mieux manger, dans le respect de la planète et du vivant, et continue de se développer.   
 

2018 poursuit ses belles performances constatées depuis près de 15 ans. La disponibilité en 
animaux bio a permis un rapide développement des volumes abattus, qui sont estimés à  
46 238 tonnes sur le dernier exercice, pour toutes les espèces (+23 % d’abattages vs 2017) 
et en particulier en porcins (+34 % vs 2017). Les ventes dans les différents circuits de 
distribution ont suivi, la demande continuant de croître. L’avenir de la filière Viandes Bio 
s’annonce donc très favorable et l’ambition affichée dans le plan de filière, avec un 
doublement des volumes bio à l’horizon 2022, se rapproche.  
 
 

 Abattage : une disponibilité en animaux qui continue de croître grâce à 
d’importants débouchés commerciaux 

 
Volumes abattus : 
Évolution des volumes (tec) abattus depuis 2005, tous circuits confondus : 
Attention : à partir de 2011, intégration de la vente directe dans le graphique.  
 

 
 



 

 
 

Total Tonnes Tous circuits  

 
Filière Bovins : 
 
La progression la plus significative vient des catégories gros bovins allaitants et veaux (+20 % 
chacune).  
La catégorie gros bovins allaitants a la particularité de présenter une diversité d’animaux en bio plus 
marquée que dans les élevages laitiers.  
 
 
Évolution par catégorie, du nombre de têtes de gros bovins allaitants bio abattus  
(70 209 têtes) :  
 
 

          
 
 
En troupeaux allaitants, en gros bovins, la diversité des catégories se mesure à travers les bœufs, les 
vaches et les génisses qui représentent respectivement 11,35 %, 42,4 % et 11,9 % des animaux 
abattus. Depuis 2015, la croissance est portée par les jeunes vaches et les vaches adultes.  
 
 
Le poids moyen des carcasses a sensiblement diminué en 2018 (en types allaitants comme en types 
laitiers et mixtes), probablement à cause du manque de fourrages lié à la sècheresse. Mais, cette 
diminution n’a pas empêché l’augmentation des volumes d’abattages, grâce aux fortes conversions 
des années précédentes (+ 14 % en cheptels bio en 2018 vs 2017, allaitants et laitiers).  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Progression 

 2018 vs 
2017 

Gros bovins 
laitiers 2 723 2 914 3 056 3 190 4 012 4 284 4 818 4 665 4 749 5 551 7 059 7 683 8234 9465 15% 

Gros bovins 
allaitants 3 212 3 998 4 099 4 455 5 583 6 045 8 325 8 484 8 574 9 719 9 995 12 555 14188 17046 20% 

Veaux 255 412 447 573 632 740 1 332 1 325 1 305 1 513 1 852 2 203 2526 3031 20% 

Ovins 231 488 636 610 612 660 928 1 017 997 1145 1132 1276 1432 1680 17% 

Porcins 3 369 3 481 3 954 4 054 4 147 5 636 7 693 9 030 9 447 9570 9708 10381 11172 15016 34% 

                                

TOTAL 9 790 11 293 12 192 12 882 14 986 17 365 23 096 24 521 25 073 27 498 29 746 34 098 37 552 46 238 23% 



 
 
 
 

La progression en gros bovins allaitants et laitiers/mixtes a pu couvrir une demande dynamique. 
Grâce aux concertations et engagements pris entre les différents acteurs de la filière, les 
opérateurs liés à la production ont pu s’organiser pour conserver les parts de marchés 
acquises avec les partenaires de la distribution. Cela a permis de garantir une juste 
rémunération des producteurs, avec le maintien des cours de la viande bio tous types et 
catégories confondus (stabilité observée depuis 4 ans). Cela a notamment été le cas pour la 
catégorie bœuf qui a continué sa progression grâce à sa valorisation sur les marchés.   
 
Depuis 2014, la moyenne des cours bio tous types et catégories confondus est stable sur la période 
2014 à 2018. 
 
Dynamisés notamment par les arrivées régulières de gros bovins allaitants, les volumes de steak 
haché frais de viande de bœuf issu de l’Agriculture Biologique progressent de +16,6 % en 2018 et de 
16,7 % en valeur par rapport à 2017. En volumes, cela représente 5061 tonnes en 2018 pour 4340 
tonnes en 2017. 
Pour les opérateurs des filières viandes bio, il est toujours et de plus en plus important, de 
diversifier les gammes de viandes pour permettre de valoriser tous les types et catégories 
d’animaux. La problématique de valorisation des pièces nobles persiste et la dynamique 
s’appuie surtout sur les produits transformés type steak haché. 
 
Les sorties de veaux bio se poursuivent. 
La viande de veau bio, qui est souvent rosée, correspond aux conditions d’élevage du veau bio. Elle 
est de plus en plus appréciée par le consommateur et supplante petit à petit, l’idée de la viande de 
veau blanche. 
 
Les producteurs et leurs abatteurs ont continué à progresser sur la qualité des carcasses. La 
dynamique engagée en 2017 se poursuit en 2018. La restauration collective a repris son évolution et 
certains marchés se sont ouverts sur des produits élaborés, quand le rayon traditionnel restait 
demandeur. Ainsi, les initiatives commerciales sur le veau bio ont contribué à l’augmentation de 
+ 20 % des volumes, atteignant 3 031 tonnes équivalent carcasse.  
 
 
Filière Ovins : 
 
Les conversions des exploitations en bio se développent à un rythme moins soutenu ; on 
compte aujourd’hui 227 576 brebis viande en bio et conversion (207 920 en bio et 19 656 en 
conversion) soit + 6 % vs 2017. Les conversions des exploitations sont en légère baisse (- 15 %). 
 
La progression des abattages reste importante et totalise 1 680 tonnes, soit une progression de 17 % 
en 2018. Ces produits trouvent des débouchés sur tous les types de circuits : que ce soit en GMS 
(27 %), en boucherie artisanale (23 %) et en magasins spécialisés (17 %). La vente directe (24 %) 
représente toujours une part importante des ventes, en augmentation de 3 points en 2018. 
 
Pour accompagner les ventes en période automnale (période où l’offre est naturellement importante), 
la Commission BIO a engagé une action pour éduquer le consommateur et l’encourager à manger de 
la viande d’agneau bio à l’automne. Ainsi, les opérateurs de la filière Viandes Bio ont engagé depuis  
2 ans, une opération de mise en avant dans les points de vente et en restauration scolaire. Des 
animations de dégustations sont également prévues sur les foires et salons dans toute la France.  
 
 
Filière Porcins : 
 
En 2018, la filière porcine bio a commencé à retrouver des volumes, après plusieurs années de 
difficultés à couvrir la demande croissante. Les professionnels sont néanmoins restés prudents, 
pour mesurer le niveau réel de la consommation, après cette période de difficulté, et permettre le 
maintien de l’équilibre matière, soucis permanent de la filière. 
 

En 2018, 541 fermes françaises sont engagées en porcins bio et 49 fermes sont en conversion, soit 
une progression de + 19 % (bio + conversion). Les abattages ont progressé de + 34 % en 2018 vs 
2017,  totalisant 15 016 tonnes produites en 2018.  
 



 
 
 
 

La stabilité des cours du porc bio et le poids de la demande offrent des perspectives positives pour les 
opérateurs de la filière qui optent pour une conversion.  
 

Plus de 75 % des débouchés de la viande de porc bio sont réalisés par la GMS (51 % des volumes) et 
dans les rayons charcuteries des magasins spécialisés (25 %).  
 
 
 
 

 Circuits de commercialisation : une progression bien répartie   
 
La répartition des volumes entre les circuits de distribution reste stable d’une année à l’autre. 
Cette complémentarité assure une meilleure visibilité pour la filière en termes de débouchés pour sa 
production de viande bio. Elle permet aux producteurs de garantir une meilleure valorisation de leurs 
animaux et de proposer aux consommateurs des produits variés. L’année 2018 est marquée par une 
forte augmentation de la part de viandes bio commercialisée en GMS : + 29% vs 2017 soit 25 524 
tonnes.  
 

 
 
 
En 2018, la majorité des ventes en volume (55 %) a donc été réalisée au sein de la grande 
distribution, où les animations continuent de jouer un rôle clé pour séduire les consommateurs et 
booster les ventes.  
 
Le 2ème distributeur de viande bio reste les magasins spécialisés (16 % de parts de marché) qui 
progressent de + 15 %.  
 
Le 3ème débouché est la boucherie artisanale (13 % des volumes) qui progresse moins vite que les 
rayons traditionnels des GMS et des magasins spécialisés.  
 
La vente directe représentait toujours, en 2018, 10 % de la distribution de viandes bio en France.  
 
Enfin, la Restauration Hors Domicile a affiché une belle croissance (+ 12 %) mais les volumes 
restent faibles (3 012 tonnes) : certaines collectivités continuent à privilégier l'origine locale, sans 
exigence particulière sur les conditions de production. Cependant, la loi promulguée en octobre 2018 
(pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous) prévoit l’obligation d’introduire 20 % de produits bio en 
restauration collective d’ici 2022 (en valeur).  
 
 
 
 



 
 
 
 

L’introduction des viandes bio en Restauration Hors Domicile est au cœur des préoccupations de la 
Commission BIO ; à ce titre, elle a mis plusieurs actions en place : développement d’outils spécifiques, 
création des Trophées de l’innovation Viandes Bio en Restauration Hors Domicile, participation à des 
évènements dédiés (colloques…) et organisation d’une journée sur l’intégration des viandes bio en 
restauration collective. 
 
 
Répartition du tonnage en fonction des circuits de distribution en 2018 : 
 

 
 
La distribution française s’aligne sur la rapide progression de la production en viandes bio. Cet 
équilibre participe à la stabilité des cours. Ces bonnes prévisions de croissance de la demande 
sont de nature à encourager les producteurs dans leur démarche de conversions 
d’exploitations sur les années à venir.  
 
Aussi, les professionnels sont confiants dans le maintien du développement de la 
consommation de viande bio. En effet, le dernier sondage IFOP commandé par la Commission BIO 
d’INTERBEV en septembre 2018 confirme cet optimisme : 74 % des Français consomment (au moins 
occasionnellement) de la viande bio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les données chiffrées proviennent de l’Agence Bio. 



 
 
 
 

Prochains rendez-vous :  
 

• Jeudi 19 septembre 2019 sur le salon Tech&Bio (Bourg-lès-Valence) : 
Conférence : « Commercialisation des viandes Bio en France » 
 

• Jeudi 26 septembre 2019 : petit-déjeuner de presse (Paris)  
« Les Français et la viande bio » (Sondage IFOP 2019) 
 

• Mercredi 2 et Jeudi 3 octobre 2019 sur le Sommet de l’Élevage (Cournon d’Auvergne) : 
Présentation du marché ovin bio et de l’opération Agneau Bio d’automne – Dégustations 
 

• Mercredi 16 septembre 2019 : journée spécifique « Les viandes bio en restauration collective, 
c’est tout bon ! » (Paris)  
 

• Automne 2019 : Valorisation de la viande d’agneau bio  
Du 28 octobre au 30 novembre en points de vente et en restauration scolaire pendant tout l’automne. 
Animations de dégustations dans toute la France entre septembre et décembre.  
 

• Du 19 au 21 novembre 2019 sur le Salon des Maires  
Animations de dégustations et rencontres professionnelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á propos de la Commission BIO d’INTERBEV 
 
La Commission BIO d’INTERBEV représente, au sein d’INTERBEV et en partenariat avec INAPORC, les 
secteurs bovin, ovin et porcin de l'agriculture biologique. Son rôle est de défendre et valoriser les intérêts 
communs de l'élevage et des activités industrielles, artisanales et commerciales de ces filières.  
En savoir plus : www.interbev.fr et www.produitslaitiersetviandebio.fr  
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