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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. La période inédite rencontrée lors du confinement de 2020 a montré que le bio reste un
refuge, une réassurance pour le consommateur.
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.
En 2019, la filière Viandes Bio poursuit les performances constatées depuis plus de 15 ans. La disponibilité en animaux bio a permis un rapide développement des volumes abattus, qui sont estimés à 53
629 tonnes sur le dernier exercice, pour toutes les espèces (+16 % d’abattages vs 2018) 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.
Ces dernières années, les conversions des exploitations ont été importantes ; en parallèle, la consommation a progressé moins vite que l’offre disponible. Dans la filière, les groupements ont un rôle majeur
dans la mise en marché et la valorisation des viandes Bio. Il y a 2 ans, la commission Bio avait présenté
dans sa conférence, la façon dont les acteurs de la filière Viandes Bio avaient formalisé un socle commun d’engagements pour continuer de développer la filière sans la déstructurer. Ce socle est toujours
d’actualité et constitue la base des échanges.
Producteurs, groupements de producteurs, metteurs en marché, abatteurs/transformateurs et distributeurs souhaitent renforcer les démarches de planification et de contractualisation fortes et ambitieuses existantes, pour garantir un avenir durable pour les viandes Bio.
Ces démarches reposent sur :
• Des engagements contractuels
• La gestion des équilibres-matières
• La stabilité des prix
• La définition des prix par les producteurs
• Des échanges périodiques amont-aval
Ces accords de bonnes pratiques, ce travail collectif entre tous les maillons de la filière en font sa
force et lui ont permis de se construire et de s’améliorer chaque année. Organiser et fédérer, tels
sont les défis que la filière Viandes Bio relève déjà et doit continuer de relever, pour profiter des belles
perspectives qui s’offrent à elle.
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A travers sa présentation lors du salon « La Terre est notre métier », la commission Bio s’attachera à
présenter la structuration de la filière et son importance pour la réussite de la commercialisation de
la Viande Bio, via des témoignages de producteurs et de distributeurs faisant état du succès de leurs
relations commerciales.
1. La FIlière viandes Bio en 2019 : repères du chemin parcouru
Importance des conversions
- évolution des volumes de productions
- évolution de la consommation et circuits de distribution
2. Des filières organisées, l’exemple avec les opérateurs présents et dont deux structures
ayant bénéficié du Fonds avenir bio dans le cadre des projets Agence Bio
Intervention d’acteurs économiques mettant en avant les engagements nécessaires entre amont et
aval pour donner suite aux démarches. A travers ces exemples, l’objectif est de montrer comment le
prix est construit dans la filière viandes Bio, ce qui pourrait menacer sa stabilité dans la durée (la difficulté à maintenir les équilibre matière, à faire coïncider périodes de sortie des animaux et demande du
marché). Un axe important de réflexion portera sur les évolutions que la crise récente liée au coronavirus a fait apparaitre.
a. Exemple de structuration dans une filière longue
Avec un représentant d’Unebio
b. Exemple de dynamique de production et travail sur les débouchés
Un représentant de la coopérative Feder présentera un projet soutenu entre fin 2017 et fin 2021, dans
le cadre des projets Agence Bio Fonds avenir bio, notamment sur des aspects de structuration de filière
bio en ovin et bovin viande, l’organisation de l’amont avec la création d’une dynamique de production
(accompagnement des éleveurs, planification des sorties d’animaux, augmentation du taux de finition
des bovins, etc.) et un travail sur les débouchés, en filière longue (avec Unébio notamment) et en circuits courts (atelier de découpe).
c. Exemple de structuration via le développement de marchés spécifiques
Un représentent de BVB (Bretagne Viande Bio) présentera un projet soutenu entre fin 2015 et fin 2019,
également dans le cadre des projets Agence Bio Fonds avenir, notamment sur les aspects de gestion
de la saisonnalité des productions (veaux, agneaux, bovins, porcs, lapins), de développement de nouveaux marchés spécifiques (gestion de la saisonnalité et de l’équilibre carcasse) et de l’accompagnement technique sur le terrain des producteurs.
3. Quelles Perspectives
Dans un monde en mutation perpétuelle les viandes Bio ont su s’adapter.
A travers différents échanges et avec l’exemple des changements induits par la crise du Coronavirus,
la filière Viandes Bio présentera une vision de l’évolution de cette filière.
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Présentation des Intervenants
Thomas RAIFFÉ : éleveur de brebis et d’agneaux bios dans le Morbihan. Il est installé depuis 2015 sur
une surface de 90 ha, la moitié est en herbe pour l’alimentation des 300 brebis suffolk et charmoises,
l’autre moitié est en céréales bio (alimentation animale et humaine). Il est également membre du bureau
de Bretagne Viande Bio depuis 2016 et siège à la section agricole de Biocoop.
Olivier BLAIN : éleveur bovins laitier dans le 35, administrateur de l’association UNEBB (UNion des Eleveurs Bio de Bretagne)
Myriam LOULOUM : Coordinatrice Filières UNEBIO
Antoine FORET : après une reconversion professionnelle, il s’installe en mai 2011 avec 26 vaches allaitantes de race limousine et achète 20 vaches allaitantes prêtes à vêler. En même temps, il commence la conversion de l’exploitation à l’agriculture biologique dès la reprise. Puis, une rencontre avec
des membres de la filière porc sera déterminante. En 2012, il commence la construction du bâtiment
destiné aux porcs bio et démarrage de la production.(possible grâce à l’achat de porcelets bio et à une
alimentation bio).En 2017, il crée avec sa compagne le GAEC, reprend 80 Ha de SAU, met en place un
atelier naisseur en porcs, associé à l’atelier d’engraissement et construit une maternité. Il réalise également aujourd’hui un accueil pédagogique à la ferme en partenariat avec l’association Ferme Pédagogique 72.
Camille SONET : ingénieure agronome – systèmes d’élevage à Montpellier, conseillère Bio depuis 2016
au sein de la coopérative Feder, en charge de la structuration de la filière bio, de l’accompagnement au
développement de l’AB. Elle rencontre, conseille et fédère les éleveurs bio de la coopérative et répond
à leurs besoins de commercialisation et besoins techniques
Jean-François DEGLORIE : animateur de la commission Bio d’Interbev et Coordinateur de Forébio Fédération des Organisations Economiques 100% Bio), en charge de la filière élevage de Forébio

