
 

 

Edito 

 
Il est encore trop tôt pour faire le bilan des mois qui 

viennent de s’écouler. La crise sanitaire que nous 

traversons a eu pour conséquence d’accentuer des 

tendances de consommation qui existaient déjà. En 

témoigne l’augmentation de la demande en steaks 

hachés, tendance qui prédomine depuis quelques 

années déjà ! Il nous faut continuer à animer le 

commerce afin de mettre en valeur les pièces nobles 

de nos animaux et d’assurer l’équilibre matière. 

UNEBIO continue d’investir dans un réseau de 

boucheries, surtout dans le Grand-Ouest pour le 

moment mais avec la volonté de développer ce réseau 

sur toute la France ! Afin d’accueillir au mieux les 

nouveaux éleveurs biologiques et développer une 

agriculture biologique cohérente, durable et 

responsable, nous devons continuer à développer la 

consommation des viandes bio avec une attention 

particulière portée à l’équilibre matière de nos 

animaux. 

Les derniers chiffres de l’Agence Bio sont positifs : 

près de 7 Français sur 10 ont acheté des produits 

biologiques pendant le confinement ; 8 % sont de 

nouveaux acheteurs et 61 % en consommaient déjà 

avant. 9 sur 10 vont continuer à acheter des produits 

bio !  

Point sur les filières 
 

Gros bovins 

Au niveau de l’UNION BIO, les volumes d’abattage 

sont en augmentation de 52% depuis le début de 

l’année par rapport à 2019. 1 618 gros bovins ont été 

abattus de janvier à mai 2020 provenant de 169 

éleveurs d’Auvergne, Bourgogne, Limousin et sud-

Centre.  

Le taux de planification au niveau de l’UNION BIO 

depuis le début de l’année est bon, il est de 89%. Il 

faut continuer dans ce sens en planifiant au 

maximum les animaux.  

 

 

 

Au niveau de l’UNION BIO, vous avez été 96 à 

compléter à plus de 65% le module d’auto-évaluation 

des fermes bovines de la Charte de production et 

nous vous en remercions ! Au niveau national, environ 

800 éleveurs ont complété le module. L’été va être 

l’occasion de traiter toutes les données récupérées 

sur l’enquête pour présenter un ensemble 

d’engagements lors des rencontres des éleveurs 

membres des Commissions Filières en novembre 

2020. Nous reviendrons vers vous rapidement sur la 

Charte.  

Au niveau national, après une période de demande 

commerciale élevée notamment sur les produits 

élaborés, nous revenons à des niveaux d’abattage 

normaux. Les stocks d’animaux en ferme sont en 

augmentation depuis quelques semaines sur 

certaines catégories du fait d’annonces plus 

importantes liées à la crainte d’une possible 

sécheresse, à une anticipation sur les délais d’attente 

et à une augmentation du nombre d’éleveurs 

adhérents. Des niveaux d’abattage soutenus sont 

maintenus afin de fluidifier les sorties, mais cela 

entraîne des déséquilibres matière qui ont un impact 

financier.  

Une Commission Filière Bovine est organisée par 

mois pour traiter tous les sujets de la filière          

→ N’hésitez pas à faire remonter vos remarques à vos 

éleveurs représentants en Commission Filière Bovine, 

Jacques SECQUE et Nathalie LOQUAIS ; aux 

techniciens et commerciaux de vos groupements et 

aux responsables de secteur UNEBIO.  

 

 Veaux 

Au niveau de l’UNION BIO, 97 veaux ont été abattus 

de janvier à mai 2020, en diminution de 29% par 

RAPPEL 
Vous pouvez planifier vos animaux ou mettre à jour 
vos planifications :  
-  depuis votre espace éleveur sur le site internet 
www.unebio.fr (identifiant et mot de passe = n° 
cheptel), dans la rubrique « engagement par animal » 
(allaitant, 3 mois avant), ou « engagement par lot » 
(laitier, par semestre),  
-  auprès de votre interlocuteur habituel au sein de 
votre groupement. 
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rapport à la même période en 2019. La filière a été 

affectée par la crise sanitaire, notamment du fait de la 

fermeture de la restauration collective. Les premières 

chaleurs du mois de mai n’ont pas non plus joué en la 

faveur du veau.  

Les abattages de veau ont été transférés de Puigrenier 

(Montluçon) à SOMAFER (Bessines), l’abattoir étant 

plus adapté à l’abattage de veaux.  

 

Attention : nous vous rappelons que pour un 
développement cohérent de la filière, les veaux 
produits doivent correspondre aux dossiers 
commerciaux développés, notamment en rayons 
traditionnels. Les veaux recherchés sont donc des 
veaux de qualité bouchère.  
Une couverture de gras suffisante est primordiale 

pour la conservation, la qualité gustative et la facilité 

de découpe et de travail de la viande.  

Il est nécessaire d’actualiser régulièrement vos 

planifications. Chaque début de mois, faites un point 

sur vos vêlages du mois précédent pour engager au 

fur et à mesure les veaux entrant dans la filière veaux 

bio d’UNEBIO. Par la même occasion, pensez à faire 

une mise à jour des engagements précédents : retard 

de finition, réorientation des veaux ne correspondant 

pas aux besoins, …. 

Vos interlocuteurs privilégiés pour toutes vos 

questions sont votre groupement et les responsables 

de secteur UNEBIO. 

 

Les veaux doivent être planifiés avant leur 1,5 mois. 
Vous pouvez planifier vos veaux :  
- depuis votre espace éleveur sur le site internet 
www.unebio.fr (identifiant et mot de passe = n° 
cheptel),  
-  auprès de votre interlocuteur habituel au sein de 
votre groupement. 

 

La Commission Filière Veau travaille sur la Charte de 

production vitelline. Sur le même modèle que la 

Charte de production bovine, il s’agit de faire un état 

des lieux des pratiques des éleveurs pour déterminer 

des engagements sur 4 piliers fondamentaux : des 

fermes 100% bio, autonomes, respectueuses du 

bien-être animal et engagées sur le territoire. Un 

questionnaire a été transmis aux éleveurs de veaux 

sur la zone UNION BIO. Ce questionnaire prend aussi 

en compte les futures évolutions de la 

réglementation, notamment l’accès des veaux à une 

aire d’exercice extérieure. Nous n’avons que peu 

d’informations sur l’évolution de la réglementation 

pour le moment mais nous reviendrons vers vous dès 

que nous aurons plus de données.  

→ N’hésitez pas à transmettre toutes vos remarques à 

votre éleveur représentant en Commission Filière 

Vitelline, Sylvain GOURBAULT, aux techniciens et 

commerciaux de votre groupement et aux 

responsables de secteur. 

 

Agneaux 

Au niveau de l’UNION BIO, 1 303 agneaux ont été 

valorisés en bio de janvier à mai 2020, en 

augmentation de 15% par rapport à l’année dernière. 

Nous avons besoin de lisibilité pour les mois à venir. 

Merci de nous retourner votre prévisionnel mis à 

jour, idéalement 3 mois maximum avant leur sortie. 

Les agneaux non planifiés ne seront pas prioritaires.  

Vous pouvez planifier vos agneaux :  
- depuis votre espace éleveur sur le site internet 
www.unebio.fr (identifiant et mot de passe = n° 
cheptel),  
-  auprès de votre interlocuteur habituel au sein de 
votre groupement. 

 

Depuis le début du mois de juin, une contribution 

pour la filière ovine de 0,10 €/kg vous est prélevée 

afin de renforcer l’outil de commercialisation des 

viandes bio et de pouvoir développer la 

commercialisation d’agneaux bio ! 

Au niveau national, les volumes sont stables par 

rapport à l’année dernière. De nouveaux dossiers 

commerciaux voient le jour, ce qui est très positif pour 

la filière.  

Nous aurons besoin de vous pour animer les rayons, 

venir à la rencontre des bouchers et des 

consommateurs lors du lancement de nouveaux 

dossiers commerciaux et lors de l’opération Agneau 

Bio d’Automne qui est renouvelée cette année pour 

sensibiliser les consommateurs à la saisonnalité de 

l’agneau bio. Il est indispensable d’animer les rayons 

pour installer les produits bio ! Les animations sont 

rémunérées à hauteur de 200€/jour afin de vous 

dédommager vos frais de remplacement à la ferme. 

Les frais d’hôtels, de repas et de déplacement vous 

sont remboursés. N’hésitez pas à nous faire savoir si 

vous êtes intéressés pour animer les magasins en 



 
contactant Marine JEANNE – 

marine.jeanne@unebio.fr – 07 86 55 52 90.  

→ N’hésitez pas à transmettre toutes vos remarques à 

vos éleveurs représentants en Commission Filière 

Ovine, Jean-Christophe REIX et Etienne DESVILETTES, 

aux techniciens et commerciaux et à Justine PION, 

responsable de secteur pour les ovins.  

Calendrier  
Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates suivantes 

dans vos agendas, sous réserve que la situation 

sanitaire rende possible les rencontres :  

05 septembre au 15 novembre : campagne de 

communication et d’animations sur « L’Agneau Bio 

d’Automne » 

09 & 10 septembre: Tech&Bio Elevage à Villers Pater 

(70) 

21 & 22 septembre: Natexpo à Lyon (69) 

22 & 23 septembre: La Terre est Notre Métier à 

Rétiers (35) 

07 au 09 octobre: Sommet de l’élevage à Cournon 

d’Auvergne (63) 

05 au 17 octobre: Le Printemps du Bio égraine en 

Automne (visite de fermes bio, animations autour de 

la bio…) 

Pendant tout le mois de novembre : Mois de la Bio en 

Nouvelle Aquitaine : ensemble de journées dédiées à 

la conversion à l’Agriculture Biologique, co-organisée 

par la FRAB Nouvelle Aquitaine, les Chambres 

d’Agriculture et Interbio Nouvelle Aquitaine. Le 

programme complet sera disponible d’ici août 

sur https://www.moisdelabio.fr/agenda/  

 

Contacts  

Responsables de secteur UNEBIO 

Pour les bovins sur le Limousin et l’Indre : Gérard 

MONGIS – 06 45 98 13 00 – gerard.mongis@unebio.fr  

Pour les bovins sur l’Allier, le Puy de Dôme, le Cher et 
pour les ovins sur toute la zone UNION BIO: Justine 
PION – 06 26 08 03 37 – justine.pion@unebio.fr  
 
Sur la Bourgogne : Pierre DURRIS – 06 43 63 92 43 – 
pierre.durris@unebio.fr 
 
 

Enquête 

Nous vous proposons une enquête ci-dessous à 
renvoyer au 18 rue Benoist d’Azy – 03 100 
Montluçon ou à compléter sur le lien suivant : 
https://bit.ly/2BGIfTj. L’objectif est d’identifier vos 
attentes pour pouvoir vous proposer des rencontres, 
note d’infos… adaptées. Le questionnaire prend 2 
minutes, merci beaucoup pour vos retours !  
 
Nom de l’exploitation ou Nom Prénom (facultatif) : 

…………………………………………………………………………………… 

A quelle coopérative de l’UNION BIO êtes-vous 

adhérent ?  

…………………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà participé à une réunion organisée par 

l’UNION BIO ? Si oui, laquelle ?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Quel type de journées thématiques vous intéresse ?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Sur quels sujets souhaitez-vous plus d’informations ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos 

suggestions, interrogations… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

.......................................................................................

....................................................................................... 
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