Filière Elevage LR
Les ruminants

Lait suite
> Lait de brebis bio :
La grande majorité de la production de lait de brebis bio est localisée sur le secteur traditionnel de Roquefort. Trois laiteries collectent le lait de brebis bio sur ce secteur : Lou Passou Bio, Bergerie de Lozère et Val d’Ormèze. Ces trois laiteries
ont une activité 100% bio.
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Bovins et Ovins Viande

Bergerie de Lozère : 2.5 millions de litres transformés en yaourt sous la marque Bergerie de Lozère ou Vrai. 23 éleveurs
dont 14 en Lozère et 9 en Aveyron.

1- Situation nationale

Lou Passou Bio : 250 000 l de lait transformés en fromage. 2 éleveurs collectés en direct et des approvisionnements auprès
d’autres collecteurs. La laiterie propose aussi une gamme de fromage de lait de vache et de chèvre qu’elle fait réaliser à
façon par d’autres laiteries partenaires en Midi-Pyrénées.
Val d’Ormèze : Laiterie ardéchoise qui transforme les 3 laits (bovins, caprins, ovins) et initie une collecte en Lozère auprès
de 2 éleveurs brebis. Elle transforme environ 300 000 l de lait de brebis.

> Lait de chèvre bio :
Concernant la production de lait de chèvres, elle était jusqu’en 2011 essentiellement réalisée par de producteurs-fromagers. Ils assuraient leur propre transformation à la ferme et commercialisation (vente directe et circuits courts). Depuis
2011, la Coopérative Fromagère des Cévennes développe une gamme de fromages biologiques (et notamment le Pélardon) à partir de lait bio de quelques coopérateurs. L’activité s’étoffera dans les années à venir avec un besoin supplémentaire de lait de chèvre biologique.
3A Coop

> Lait de vache bio :
Pour le lait de vache, 3A Coop a initié en 2009,
une collecte de 3 millions de litres de lait
biologique en Margeride (Cantal - Lozère Haute Loire). Quelques éleveurs du nord
Lozère y participent à hauteur de 15 %.
Lou Passou Bio
Une densification de la collecte permettrait de conforter la démarche sur le
département.
Bergerie de Lozère

VOLUMES DE VIANDE BIO MIS EN MARCHÉ EN 2010
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Indépendamment des laiteries et sur
tous les départements, nous retrouvons un certain nombre d’éleveurs
fromagers qui transforment leur lait
et commercialisent leur produits
en vente directe et circuits courts
sur le bassin de consommation
régional.
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ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
DE BOVINS ALLAITANT BIO EN FRANCE

Fiche réalisée par Etienne ROCHETEAU
Sud De France Montagne Elevage OIER Suamme.
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COMMERCIALISATION DE LA VIANDE BIO
DANS LES DIFFÉRENTS CIRCUITS (France 2010)
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En 2010, la France compte 1970 éleveurs bovins allaitants certifiés en Agriculture Biologique et 516 éleveurs en conversion. Elle compte aussi 1109 éleveurs
ovins viande en bio et 174 éleveurs en conversion.
Ces éleveurs produisent 17455 bovins de race allaitante valorisés
en viande, soit 6 045 t de viande. Le marché de la viande bio est
aussi alimenté par les animaux issus des élevages laitiers : 14520
bovins et 4284 t de viande. La production de veaux représente
5169 têtes et un volume de 740 t. Concernant la filière ovine,
32 587 agneaux bio sont abattus en 2010 pour un volume de
560 tonnes.
70 % de la mise en marché des animaux bio est réalisée par
l’intermédiaire de structures économiques de producteurs et
30 % par les éleveurs en circuit court.
La production sur les filières organisées a progressé de 8% en
volume pour les gros bovins et les ovins entre 2010 et 2009 et
respectivement de 51 et 32 % depuis 2006.
Pour les bovins, type allaitant, la viande provient essentiellement
de vaches (55 % des effectifs). Les génisses et les bœufs représentent seulement 20 et 15 % des effectifs.
Les jeunes mâles sont majoritairement vendus en broutards sur
les filières conventionnelles (exportation pour l’engraissement).
Sur l’année 2010, le chiffre d’affaire viande bovine s’élève à 146
millions d’€ contre 32 millions d’€ pour la viande ovine. La commercialisation de la viande biologique bovine et ovine est majoritairement réalisée par la GMS (60 % des volumes) loin devant
les autres modes de distribution.
Aucune importation de viande biologique est réalisée sur le
marché français.
Rq : les volumes de viande bio vendus
en direct ne sont pas connus.
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Bovins et Ovins Viande suite
2- Situation en région Languedoc-Roussillon
Bio et conversion

Vaches allaitantes

Brebis allaitantes

Nombre d’éleveurs

102

77

Nombre de têtes

3 043

8 958

Evolution troupeaux / 2009

+ 25 %

+ 23 %

La surface fourragère régionale est de 36 493 ha dont 29 474 ha de Surface Toujours en Herbe et 7019 ha de cultures
fourragères.
Sur la filière bovine, les mâles sont essentiellement valorisés en broutard à l’export. Afin de pallier ce défaut de valorisation préjudiciable pour la filière, un projet collectif est initié cherchant à valoriser un veau bio rosé sur le marché
régional.
La région possède actuellement 7 abattoirs et des
ateliers de découpes agrées en bio et répartis sur
le territoire. Cette proximité des outils de transformation est satisfaisante à ce jour.

4

organisations de producteurs interviennent
sur les différents bassins régionaux pour la mise en marché
des animaux issus des élevages biologiques : Cemac-Cobevial (Languedoc Lozère Viande), Coopérative Catalane
Viande Bovine, Terre Ovine et Unicor.

Comme d’autres filières locales, la production de
viande biologique est tributaire de ces équipements. Elle est confrontée aux mêmes incertitudes
face au devenir certains outils régionaux.

Languedoc Lozère Viande : Entreprise de cheville

de Cemac-Cobévial, basée en Lozère, elle intervient sur les
départements limitrophes et collecte les ovins, bovins et
porcs en conventionnel et biologique. En 2010, LLV a commercialisé 357 vaches et génisses biologiques, 166 veaux,
2690 ovins et 373 porcs. L’activité bio représente plus de
10% du tonnage total de l’entreprise.

Lanquedoc Lozère Viande
Unicor
Abattoir de Langogne

Coopérative Catalane Viande Bovine : Basée en

Abattoir de Marvejols

PO, elle commercialise des bovins des PO et de l’Aude. En
2010, elle a commercialisé en bio 113 vaches et génisses,
41 Vedell et 39 veaux et rosés.

Abattoir d’Ales

Unicor : Basé en Midi Pyrénées, elle est une coopéra-

Abattoir du Vigan

tive d’approvisionnement (intrants, aliments) et de mise
en marché. Elle valorise en bio, essentiellement des
agneaux sur les départements Lozère – Gard – HéTerre Ovine
rault. En 2010, l’activité biologique porta sur 250
veaux sous la mère, 30 bovins, 14 000 agneaux et
450 brebis. 25 % de ces animaux étaient issus de
Languedoc Roussillon.

Terre ovine :

Basée en Midi-Pyrénnées, elle
collecte 1800 agneaux bio en 2010 dont 30 %
en région, essentiellement sur l’Aude.
Au-delà de ces metteurs en marché, une part
significative d’animaux est valorisée en vente
directe auprès des consommateurs régionaux.
(Volumes non connus).

Abattoir de Pézénas

Abattoir de Quillan

Abattoir de Perpignan

Coopérative Catalane Viande
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L’Aude et la Lozère sont les deux départements les plus concernés par la production allaitante :
• 50 % du cheptel ovin biologique se situe en Lozère et 23 % sur l’Aude,
• 40 % du troupeau bovin biologique est localisé sur l’Aude, 25 % en Lozère et 20 % sur les Pyrénées Orientales.
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La filière allaitante biologique régionale compte près de 180 éleveurs (bovins + ovins). Elle représente 4 % de la filière bovine et 6% filière ovine régionale. Elle est localisée essentiellement sur les
massifs montagneux et dans l’arrière pays méditerranéen.

1- Situation nationale
En 2010, les éleveurs bovins laitiers bio sont 1493 au niveau national répartis essentiellement sur 2 bassins de production : l’ouest (Pays de Loire, Bretagne, Normandie) et l’est (Franche Comté, Lorraine). La production nationale collectée
(hors Tvente directe) est de 275 millions de litres avec une
forte progression depuis 2008. La collecte de lait de vache
bio représente 1,2% de la collecte nationale de lait. Près de
25% du lait et des produits laitiers consommés en France
sont issus d’importation.
En 2010, la France compte 183 éleveurs de brebis
laitières et 497 éleveurs de chèvres certifiés bio. La majorité
des éleveurs ovins lait se situent sur le bassin traditionnel
de Roquefort (Aveyron, Lozère). Les éleveurs caprins sont
principalement présents en Bretagne et Poitou Charente.
La production nationale de lait de brebis collecté (hors
transformation fermière et vente directe) est de 7 millions
de litre en 2010 et de 0.9 millions pour le lait de chèvre.
La collecte de lait biologique représente 2.7 et 0.2% de la
production nationale de lait pour ces espèces.

2- La situation en région Languedoc-Roussillon
Bio et conversion

Vaches laitières

Brebis laitières

chèvres

Nombre d’éleveurs

9

15

48

Nombre de têtes

88

6 241

2 341

+ 33 %

+ 38 %

+ 17 %

Evolution troupeaux / 2009

La filière laitière biologique régionale compte 72 éleveurs essentiellement en caprins. Le cheptel bovin lait reste très marginal (0.5 % du cheptel bovin lait LR) alors que les brebis bio
représente 6% du cheptel laitier régional et 13 % pour le cheptel
caprin.
Le cheptel de brebis laitière bio du LR se place au second rang
national et représente 13 % de la production française de lait
de brebis bio.

