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FILIèRE GROS BOVINS BIO

CONTACt

Quelle organisation et quelles attentes du marché ?JUILLET 2020

• Annonce des animaux 
par les éleveurs trois se-
maines avant le départ 
prévisionnel de la ferme 
et estimation sur pied par 
les opérationnels avant 
la collecte de l’animal. 
L’adéquation entre l’es-
timation sur pied et le 
résultat d’abattage est 
essentielle pour une va-
lorisation optimale selon 
les catégories d’animaux

• Réalisation de la col-
lecte par les opérateurs 
partenaires

• Adhésion à une des 
structures régionales 
UNEBIO

• Engagement Charte 
de production bovine 
UNEBIO

• Planification des sor-
ties d’animaux pour as-
surer la visibilité de la fi-
lière sur les mois suivants

• Viande et croisée viande : au bovin, au plus 
tôt et minimum 3 mois avant abattage.
> Complément de planification saisonnier (plus élevé en 
fin d’hiver - début de printemps, moindre en été - au-
tomne, avec des évolutions progressives)
• Lait et mixte : prévisions d’abattages au lot 
et au semestre.
> Complément de planification fixe : 0,40 €/kg
> Annonce des animaux trois semaines avant le départ 
prévisionnel puis estimation des animaux par les opéra-
tionnels (collecteurs ou responsables de secteur UNEBIO)

•Besoins bovins viande : Nécessité d’étalement des sorties tout au long 
de l’année / Limiter les lots de taille importante (<15)
Vaches et génisses : si possible moins de 10 ans / privilégier les races 
pures et l’état d’engraissement 3
Bœufs : pour accompagner la production de bœufs, tout en garan-
tissant les débouchés, UNEBIO a mis en place un contrat bœufs pour 
les adhérents aux structures actionnaires d’Unébio (NVB, EBIO, Unébio 
Centre-Est, Union Bio, EBSO, UNEBB).

•Besoins bovins lait et mixtes : Nécessité d’étalement des sorties tout au 
long de l’année / Limiter les lots de taille importante (<15)
Vaches : privilégier les états d’engraissement 2/3
Bœufs : cf. boeufs viande

31 000 bovins abattus soit 580 bovins/semaine
35 % lait - 65 % viande

Sont concernés :
• les bovins reproducteurs achetés dans un élevage conventionnel (taureaux et génisses) introduits dans l’élevage après 
le début de la conversion Bio.
Attention si vous souhaitez engraisser des bœufs ou génisses de viande, les bovins doivent provenir d’élevages naisseurs Bio.
• les bovins issus d’un élevage où la conversion surfaces/animaux a été non simultanée.
Principe de base : tous les bovins concernés doivent avoir passé au minimum 12 mois et les 3/4 de leur vie dans un élevage 
Bio pour être valorisés en Bio.
En cas d’erreur, les préjudices sont importants pour toute la filière viande Bio et la responsabilité des éleveurs sera engagée.

• Sur l’un des sites 
d’abattage parte-
naires d’UNEBIO

Pour tous renseigne-
ments, n’hésitez pas 

à contacter votre res-
ponsable de secteur 
(contacts sur www.

unebio.fr)

• Sur l’un des sites 
de transformation 
partenaires d’UNE-
BIO

• Valorisation com-
merciale sur l’en-
semble des circuits 
de distribution :

Boucheries
 traditionnelles

Magasins spécialisés bio
Grandes et Moyennes 

Surfaces
Restauration Hors

Domicile
Grossistes
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POLITIQUE D’ACHAT Unebio
- Définie par les éleveurs en commission filière bovine UNEBIO
- Déconnectée du conventionnel
- Objectif de stabilité et lisibilité des cours dans le temps

organisation de la filière bovine unébio

les besoins en bovins bio

volumes abattus en 2019 
dans la filière unébio

point de vigilance : les bovins en conversion non simultanée

engagement des bovins bio

Grille de prix
- Indicative par tranche de poids et selon le classement EUROP
- Par race
- Des plus-values pour les engagements filière : planification, contrat boeuf, prime qualité bouchère


