
Filière bovin bio UNION BIO, union de coopératives 
ayant mis leurs activités bio en commun

Élevages bovins bio

Elevage bio allaitant 

• Engraissement des femelles (génisses ou 
réformes)

• Voie mâle: bœufs (42 mois max), veaux (selon 
la demande commerciale), broutards (circuit non 
bio), pas de Jeunes Bovins bio

Elevage bio laitier

Finition des réformes

Choix de race à adapter en fonction de la 
production et des besoins du marché

Pas de débouchés en bio sur le maigre.

Réglementation / Particularités

• Conversion simultanée en 2 ans (surfaces + 
troupeau) 

• Possibilité de conversion non simultanée en 
production laitière (surfaces puis troupeau) avec 
une valorisation après 3/4 de la vie de l’animal 
en bio

• Alimentation 100% bio (ou part de C2) 
principalement issue de l’exploitation

• Santé des animaux basée sur la prévention – 3 
traitements allopathiques max/an

Privilégier autonomie des exploitations en 
fourrages et concentrés : facteur déterminant 
dans l’équilibre économique.

Commercialisation et marchés

Planification des animaux

• Type viande : 3 mois à l’avance, à l’animal

• Type lait : 2 fois par an (par semestre), au lot

Prix stables, déconnectés du conventionnel et 
définis en commission d’éleveurs.

Étalement des sorties pour limiter les 
engorgements du marché : fin d’été/automne 
chargés.

Besoin en bovins finis pour l’ensemble des 
débouchés pour garantir une satisfaction et 
fidélisation des clients.

TYPES 
D’ANIMAUX

CARACTÉRISTIQUES RACES AGE POIDS
CONFORMATION 

ET GRAS
DESTINATION 

COMMERCIALE
ADÉQUATION 

OFFRE/DEMANDE

BOUCHERS 
(Cheville et PAD: 
Prêt à Découper)

Bêtes de viande de qualité 
supérieure
Carcasses ou ½ carcasse
Quartiers entiers
Muscles sous vide ou non

79, 71, 34, 
38, autres 
races à 
viande

Bœuf : 
3 à 3,5 ans

Vaches
< 6-7 ans
(jusqu’à 10 en PAD)

-7ans 
(jusqu’à 10 en PAD)

360-450 kg 
(jusqu’à 480 en 
cheville)

R+ à E
3

Boucheries 
traditionnelles ou 
rayons trads

20 % des besoins 
commerciaux
24% des animaux en 
stock en 2019 sur 
périmètre UNEBIO

CATEGORIEL Bêtes de viandes ordinaires
Muscles sous vide par 
catégorie

Toutes races 
à viande

> 320 kg R- à R=
2, 3

Rayons trads et 
libre service

30% des besoins 
commerciaux
42% des animaux en 
stock en 2019 sur 
périmètre UNEBIO

VIANDE POUR 
HACHE

Animaux plus légers et/ou peu 
conformés
Viande destinée au haché sauf 
filets et bavettes

Toutes races: 
lait et viande, 
et taureaux

P à O+
2,3,4

Produits 
transformés en 
rayons libre service, 
Restauration 
Hors Domicile, 
industriels

50 % des besoins 
commerciaux
34% des animaux en 
stock en 2019 sur 
périmètre UNEBIO

ATELIERS
élevage 
& cultures 
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