
Pour quelles raisons UNEBIO a pris la décision d’écarter les bovins P-1 de la filière viande bio ? 

 

Les bovins P-1 représentent une part réduite des approvisionnements : 3 % en 2019, soit 934 bovins, en provenance 

de 342 éleveurs laitiers et 22 éleveurs allaitants. Pour près de 130 éleveurs, la proportion de bovins P-1 est 

supérieure à 25 % des abattages totaux de la ferme.  

En tant que filière 100 % viande bio, UNEBIO se doit de mettre en œuvre les actions nécessaires pour conserver une 

image positive des viandes bio (qualité, bien-être animal, …). Pour la commission filière bovine d’UNEBIO, le choix 

d’écarter les bovins P-1 est notamment orienté par les conséquences technologiques et qualitatives sur le produit 

fini, le steak haché, et sur la gestion des quantités de Viandes Pour Haché (VPH) 5 et 15 % de matière grasse (MG) au 

sein de notre filière. 

1. Bovins P-1 : des risques sur la qualité des steaks hachés  

Les Viandes Pour Haché représentent près de 75 % des volumes de viande bovine bio valorisés. Elles se doivent 

d’être qualitatives. Les bovins en état d’engraissement 1 et plus particulièrement les bovins P-1 sont des bovins dont 

les carcasses dont la qualité est moindre.  

Un état d’engraissement suffisant est la garantie d’une bonne transformation du muscle en viande. L’état 
d’engraissement a un impact sur la flaveur et la tendreté des muscles. 
 
D’autres caractéristiques négatives sont à noter chez les animaux en état d’engraissement déficient : 
 

Caractéristiques impactées Risques sur un bovin maigre Conséquences qualitatives 

 
pH de la carcasse basique 
(motifs : stress à l’abattoir, état 
d’engraissement insuffisant, réserves 
énergétiques insuffisantes lors de 
l’abattage)  

 
Processus de rigidification des 
muscles limité (transformation 
des muscles en viande) liée à 
une glycolyse imparfaite et une 
production d’acide lactique 
insuffisante 
 

 
Viande sombre et collante 
Lors de la cuisson : libération 
d’eau plus importante 

 
Etat d’engraissement  
 

  
Flaveur et tendreté des 
muscles impactés 
 

 
Rapport collagène / protéine 
 

 
Elevé pour les VPH « maigres » 

 
Viande poisseuse 

 
Source : critères d’appréciation et facteurs des variations des caractéristiques de la carcasse et de la qualité des viandes bovines, travaux 

étudiants, 2012 2013 (http://www.facmv.ulg.ac.be/amv/articles/2013_157_1_03.pdf)  
 

 

 

 

 

 

  

http://www.facmv.ulg.ac.be/amv/articles/2013_157_1_03.pdf


2. Bovins P-1 : des risques sanitaires, techniques et économiques  

 
Les bovins P-1 sont également des bovins « à risques » et coûteux que ce soit pour les éleveurs ou pour UNEBIO et 
ses partenaires.  
 

Critères Risques  Conséquences  

 
Déficience d’albumine 
(protéine) dans les 
muscles, en raison de 
rations alimentaires 
insuffisantes en 
protéines 

 
La viande est humide.  
La graisse reste humide, molle, 
malléable, et ne fige pas. 
Les séreuses sont humides et 
brillantes (normalement elles sont 
sèches puis transparentes),  
Les muscles sont légèrement 
décolorés en surface. 
La rigidité cadavérique ne s’installe 
pas même après 48 h de 
réfrigération. 
 

 
Saisie totale pour hydrohémie 
(bovin maigre) ou 
hydrocachexie (bovin très 
maigre), correspond au motif de 
saisie : « Infiltration Séreuse du 
Tissu Conjonctif ». Cf fiche 

Interbev : http://www.interbev-
normandie.fr/_medias/NORM/docume
nts/fiche_14_-
_infiltration_sereuse_du_tissu_conjonc
tif.pdf  

 
Panses adhérentes lors 
de l’éviscération sur la 
chaine abattage 
 

 
Eclatement de la panse 

 
Contamination bactériologique 

 
Moindre rendement : 
l'état d'engraissement a 
un effet sur le 
rendement de découpe.  
 

  
Coûts plus élevés de traitement 
de la carcasse 

 
Désossage compliqué 

 
Présence de débris d’os, tendons ou 
autre dans les lots VPH  
 

 
Contaminations 
bactériologiques 
Impact sur qualité sensorielle 
des VPH 
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3. Bovins P-1 : un impact négatif sur l’équilibre économique de la filière 

 
L’état d’engraissement des carcasses présente un effet sur le rendement de découpe. Ce dernier peut augmenter 

jusqu'à quatre points pour une classe d'engraissement supérieure. Une carcasse classée P-1 a un très faible 

rendement, et engendre des frais supplémentaires de traitement, sans compter les risques de saisies totales (cf 

tableau ci-dessus).  

Les muscles issus des carcasses classées P-1 sont valorisés en Viande Pour Haché (VPH) 5% de Matière Grasse (MG) 
et alimentent un stock constitué par ceux des bovins de catégorie « inférieure » (P- à O+, état d’engraissement 1 à 
2). 

Les volumes en VPH 5% se constituent principalement lors des pics de sortie du dernier trimestre et sont assez 
difficiles à écouler en frais en totalité sur cette courte période. La seule solution qui se présente alors est de 
constituer un stock en congélation pour lisser les volumes et limiter les délais d’attente en élevage.  

Toutefois, la demande commerciale pour ces VPH congelés en 5 % de MG est très faible en bio. De fait, une partie 
non négligeable de VPH 5% est dégradé dans le stock congelé de VPH 15% de MG (valeur ajoutée moindre), déjà 
important du fait de la forte représentativité de bovins 
race à viande dans les approvisionnements.  

UNEBIO et ses partenaires industriels sont alors amenés 
à valoriser une partie du stock de VPH 15 % de MG en 
conventionnel pour ne pas dégrader la situation.  

Près des 2/3 du tonnage de VPH généré par les bovins 
P-1 est ainsi orienté vers le stock de VPH 15 % et voit sa 
valeur dévaluée de manière significative. Dans le même 
temps, c’est un tonnage quasi équivalent de VPH 15 % 
de MG qui a été déclassé en conventionnel, en 2019.  

 

Certes la solidarité de la filière fonctionne, mais cela présente un coût financier pour notre outil collectif de mise en 
marché, suivi de près par le Conseil des Présidents et la Commission Filière Bovine.  

 


