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FILIÈRE AGNEAUX BIO

CONTACtS

Quelle organisation et quelles attentes du marché ?SEPTEMBRE 2021

La filière a besoin de connaître votre prévisionnel de sorties d’agneaux afin de mieux évaluer les volumes à valoriser au cours 
de l’année et optimiser leur commercialisation. Des prévisions mensuelles de sorties des lots sont demandées régulièrement 
et doivent être mises à jour en cours d’année si nécessaire. Les lots d’agneaux planifiés sont prioritaires dans les sorties.

Nécessité d’étalement des sortie toute l’année sur 52 semaines.

La valorisation des agneaux est différente selon la catégorie :

18 000 agneaux/an - pic de consommation à Pâques
500 brebis, peu de débouchés (en recherche de structuration)

Il y a une forte saisonnalité des sorties (environ 60 % des agneaux sortis sur le deuxième semestre car adhérents principa-
lement dans la moitié Nord de la France). Il est donc très important de planifier les animaux pour assurer leur valorisation.

UNEBIO - 23 rue Nicolas Appert - BP 57 - 61002 Alençon - Téléphone : 02 33 32 14 50

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

ORGANISATION DE LA FILIÈRE OVINE UNEBIO

LES BESOINS EN AGNEAUX BIO

VOLUMES ABATTUS EN 2020 DANS LA FILIÈRE UNEBIO

POINT DE VIGILANCE : VEILLER À UN ÉTALEMENT DES SORTIES TOUTE L’ANNÉE

ENGAGEMENT DES AGNEAUX BIO

Grille de prix
- Par tranche de poids et selon le classement EUROP
- Différenciée été/hiver

Affectation Type d’agneaux Part des
débouchés UNEBIOValorisation Clients

Agneaux de qualité 
bouchère

E/U/R 2-3
16-20kg ++

+

Carcasse entière Boucheries, rayons traditionnels 
de grandes et moyennes surfaces 
et de magasins spécialisés

Rayons libre service
Restauration Hors DomicileAgneaux de découpe R 2-3

15-22 kg

Carcasse entière /
Barquettes sous atmos-
phère modifiée

• Tri des lots
Une bonne adéquation 
entre le tri des lots et les ré-
sultats d’abattage est né-
cessaire pour avoir une valo-
risation optimale
•Réalisation de la collecte 
par les opérateurs parte-
naires

• Adhésion à une 
des structures ré-
gionales action-
naires d’UNEBIO

• Planification des 
sorties d’animaux 
pour assurer la visi-
bilité de la filière

• Abattage et transformation sur les 
sites partenaires d’UNEBIO

• Valorisation commer-
ciale sur l’ensemble des 
circuits de distribution :

Boucheries traditionnelles
Magasins spécialisés bio
Grandes et Moyennes 

Surfaces
Restauration Hors Domicile

Grossistes

1 2 3 4
DistributionAbattage et TransformationUNEBIO et collecteursÉleveur bio


