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FILIèRE veaux BIO

SEPTEMBRE 2018

Quelle organisation et quelles attentes du marché ?
POLITIQUE D’ACHAT UNÉBIO
- Définie par les éleveurs en commission filière veaux Unébio
- Déconnectée du conventionnel
- Objectif de stabilité et lisibilité des cours dans le temps
Grille de prix
par tranche de poids / conformation / couleur / état d’engraissement

organisation de la filière veaux unébio

•Adhésion à une des
structures régionales
Unébio
• Planification des sorties d’animaux pour
assurer la visibilité de
la filière sur les mois
suivants

•Estimation sur pied
avant la collecte de
l’animal.
L’adéquation entre l’estimation
sur pied et le résultat
d’abattage est essentielle pour une valorisation optimale selon
les catégories d’animaux

•Sur l’un des sites
d’abattage partenaires d’Unébio

•Sur l’un des sites de
transformation partenaires d’Unébio

Pour tous renseignements, n’hésitez pas
à contacter votre responsable de secteur

•Valorisation
commerciale sur l’ensemble des circuits de
distribution :
Boucheries traditionnelles
Magasins spécialisés bio
GMS
RHD-RHF
Grossistes

•Réalisation des la
collecte par les opérateurs partenaires

engagement des veaux bio
Les veaux doivent être planifiés avant l’âge de 1,5 mois.
Le complément de planification est variable : il est plus important de novembre à mars avec un maximum en décembre et
janvier pour pallier au manque de veau en début d’année.

les besoins en veaux bio
Les veaux valorisés dans la filière Unébio sont les races à viande et les races croisés type viande.
La valorisation des veaux est différente selon la catégorie :
Débouchés

Couleur

Qualité bouchère Rosé clair/couleur 1-2

Conformation

État
d’engraissement

Âge

U

3

4/5 mois

Découpe

Rosé/couleur 2-3

R/U

2/3

6 mois

Sauté

Rosé/couleur 2-3

R/U

2/3

7/8 mois

Poids

Destination

Demande

< 150kg

Rayons trad/GMS/magasins spécialisés Bio, boucheries trad

Forte

150-160kg UVCI GMS/magasins spécialisés
Bio, RHD
< 170kg

RHD

Moyenne
Très faible

volumes valorisés en 2018 dans la filière unébio
3 500 veaux/an

point de vigilance : un développement concerté de cette filière est nécessaire
Filière de taille «modeste», tout projet de nouvel élevage doit être partagé avec un technicien Unébio en charge du dossier.
Les projets sont évalués en fonction de la taille, localisation, mode d’élevage et perspectives de développement commercial.
Des formations techniques à destination des éleveurs sont proposées avec un conseiller technique.
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