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 Observatoire national 
 Mise en place réseau d’élevages d’agneaux bio par 

grand bassin de production 
 Outil d’aide à la décision en ferme 
 Évaluation environnementale 
 Communication dans les colloques scientifiques 



POURQUOI UN OBSERVATOIRE 
 

 Avoir une meilleure lisibilité du potentiel d’agneaux bio en 

France 

 

 

 Accompagner les efforts des organisations économiques 

pour valoriser les agneaux produits en bio dans des filières bio 

 

 

 Fournir un outil pour anticiper les variations de production et 

sécuriser les approvisionnements 

Volumes, périodes de sortie, caractéristiques /besoins du marché : 
poids moyen carcasse, races, types viande et lait 

Plus d’agneaux à proposer / semaine = plus de possibilités pour de 
nouveaux marchés 

Faire un outil pour pérenniser les marchés existants et en ouvrir de 
nouveaux 



 
         ETAT DES LIEUX AU DEPART DU PROJET 

 
- Les acteurs 

o Producteurs (exploitations et cheptels) 

 

o Groupements de producteurs 

 

o Abattoirs  

 

- Les abattages d’agneaux bio dans les 

    principaux bassins de production 

 

- La distribution des viandes d’agneaux bio 

Agence bio 
(exploitations, 
cheptels) 
Coop de France, 
EBF (groupements 
de producteurs) 
Commission BIO 
INTERBEV 
(abattages, 
distribution) 



Producteurs (exploitations et cheptels) 

Conversion 

**
Conversion 

2012
Evol. / 

11
2012 2012

Evol

. / 

11

2012

Evol

. / 

11

2012 2012
Evol. 

/ 11

Brebis viande 1 151 12% 124 1 275 5% 128 595 14% 12 300 140 895 7% 3 938 529 3,6%

Brebis laitières 286 20% 7 293 12% 61 944 11% 318 62 262 7% 1 424 886 4,4%

Total Brebis 1 432 13% 131 1 563 6% 190 539 13% 12 618 203 157 7% 5 363 415 3,8%

* Exploitations ayant des têtes certifiées bio ; ** Exploitations n'ayant que des têtes en conversion

source : Agence Bio / OC et (1) Agreste 2010

Total 

national (1)

% Bio  

dans le  

total 

national

Nb. Exploitations Nb. Animaux

Certifiés Bio * Bio + Conversion Certifiés Bio
Bio + 

Conversion

Groupements de producteurs 

29 coopératives, unions de coopératives et associations identifiées 
comme ayant une activité de production en ovins bio 

Abattoirs 
89 abattoirs sur 54 départements, dans 20 régions, qui déclarent des 
abattages d’ovins bio en 2012 

191 000 brebis bio 
129 000 en viande  
62 000 en lait 
+7% 2012 vs 2011 
29 Organisations 
économiques de 
producteurs 
89 abattoirs sur 54 
départements, dans 
20 régions 



L’évolution des abattages d’ovins bio depuis 2005 

231 

488 

636 610 612 
660 

766 
807 

TEC 

Filières organisées,                          TEC 

source Observatoire abattages Commission BIO INTERBEV 2013 

2011 2012

Têtes 9244 11944

TEC 162 210

Vente directe 

Toutes filières  

56 246 ovins 

1017 TEC 

+8,5% 2012 vs 

2011 

+50 000 

agneaux 

+6 000 brebis 



La distribution des viandes d’agneaux bio 

source Observatoire abattages Commission BIO INTERBEV 2013 

21%

10%

11%

30%

29%



 

 Les données à collecter 

 

 

 Le calendrier 

 

 

 Les partenariats 

LE PROJET 



Les données à collecter 

 Nombre d'agneaux et de brebis, 

à destination bouchère, des 

troupeaux allaitants et laitiers  

 

 Caractéristique des animaux : 
race bouchère, rustique, type 

viande, laitier (utile en Midi Pyrénées 

par exemple) 

 

 Valorisation actuelle : circuit court, 

circuit long, bio, pas bio 

 

 Poids moyens, si possible, sur 

quelques destinations 

 

 Les prix n-1 en année n sur une 

base annuelle 

 

 

 

La périodicité des données (hors poids 

moyens et prix) 

 

 Nombre de têtes au mois, et sur 

certaines périodes de l'année 

(Pâques par exemple) 

 

 Lecture évolutive des volumes 
(N-1, N, N+1) 

 

 Suivi de la réalisation en cours 

d’année (réalisation en cours 

d’année, du fait des différences 

marquées parfois générées par des 

aléas climatiques, sanitaires, etc.) 

 

 

 

 



Le calendrier 

Coordination avec les 
dispositifs existants et 

Communication du projet 
Observatoire  

Interrogation des acteurs 
amont sur le contenu de 

l’observatoire 

Rédaction et validation par 
les acteurs du contenu de 

l’observatoire 

Conception de l’outil 
d’enregistrement et de 
traitement des données 

2013 2014 2015 

Collecte, enregistrement , 
analyse des données, mise 

à jour régulière des données 

Animation et 
perfectionnement de l’outil 
en dernière année du projet  

Hiérarchiser l’analyse des 
données 

Définition des conditions 
pour sa prolongation 

Diffusion des informations 
auprès des différents 

partenaires et acteurs du 
projet  

Des notes de conjonctures  
Enrichir l’outil d’aide à la 
décision  
Renseigner la faisabilité 
d’une filière d’agnelets bios 
 



Les partenariats 

Animation de l’observatoire 
Commission BIO INTERBEV 

Suivi des étapes 
Commissions de validation 

Actions terrain 
Collègues techniciens/animateurs en charge 

du dossier ovin bio 

Coordination et suivi du projet 

Casdar 
ITAB, COPIL 



Midi Pyrénées – 
Aquitaine  
23 987 brebis bio 
19 abattoirs 
12 914 agneaux 

Rhône Alpes – 
Provence Alpes Côtes 
d’Azur - Corse - 
Auvergne - Languedoc 
- Roussillon 
56 585 brebis bio 
28 abattoirs 
18 390 agneaux 

Centre  – Limousin – 
Poitou Charentes 
21 406 brebis bio 
11 abattoirs 

7 267agneaux 

Pays de la Loire – 
Bretagne – Normandie - 
Nord Pas de Calais – 
Picardie - Champagne 

Ardenne – Alsace - 
Lorraine – Franche 
Comté - Bourgogne  
27 129 brebis bio 
31 abattoirs 
12 859 agneaux 

Principaux bassins de 

production 

d’agneaux bio 

34% 

33% 

51% 

47% 

En % 
Nbre Agnx 

abattus 
bio/Nb brebis 

bio 


