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ORIGINE DU PROJET 

2005 un éleveur des Monts du Lyonnais (69) refuse la « non-

valorisation » bio des réformes laitières. 

• Il réfléchit à une solution 

• Il décide de tester seul la transformation en steaks hachés 

surgelés de ses réformes 



LES ETAPES DE LA MISE EN PLACE 

• Les essais sont chronophages mais concluants 
• Décision du CA de l’ARDAB de structurer cette 

filière 
– Chaque étape doit être certifiée bio 
– Le transformateur en SH accepte de se certifier, c’est 

une opportunité pour lui 
– Choix d’un abattoir certifié mais éloigné (Bourg en 

Bresse) 

• Par la suite: relocalisation sur les Monts du 
Lyonnais avec certification d’un abattoir (forte 
implication de l’ARDAB) 

 



Ligne de façonnage des steaks hachés 



ORGANISATION DE LA FILIERE 
1. L’agriculteur envoie à l’ARDAB la fiche pour inscrire ses animaux 

(n° à 10 chiffres de l’animal obligatoire). 
2. L’ARDAB regroupe les animaux et transfère les informations aux 

différents opérateurs:  
 Transport d’animaux: BoviCoop 
 Abattoir de Saint Romain de Poppey 
 Transport de carcasses SOPACEL 
 Entreprise CARREL SA. 

3. Bovicoop prend contact avec les agriculteurs pour réaliser la 
tournée de collecte des animaux. 

4. Résultats de l’analyse bactériologique de chaque lot. 

5. Carrel SA recontacte les éleveurs pour demander s’il peut lancer 
la livraison des cartons de steaks 

Environ 1 mois entre la collecte des info et la livraison des steaks 
 



ORGANISATION DE LA FILIERE 
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ENJEU TERRITORIAL 



QUELLE IMPLICATION POUR 
L’ELEVEUR? 

• Etre adhérent ARDAB 

• Posséder 2 congélateurs (un suffit, le 2e  est en 
cas de panne du 1er) 

• Prouver que la chaine du froid est respectée 
(clés USB enregistreuses de températures) 

• Respecter les délais d’inscription de ses 
animaux 



GAMME DE PRODUITS 

• Steaks hachés 80gr – 100gr – 120gr 

o Possibilité 40gr – 150gr – 180gr  

o Conditionnement en vrac en cartons de 3kg ou 6 kg 

o Poids des steaks décidé pour toute la bête 

o Possibilité de mixer les cartons 3/6 kg 

• Sacs de 2 kg de viande hachée 

• Découpe traditionnelle (steaks, rôtis, pavés, 
côtes, pot au feu, bourguignon,…) 

 



Découpe de morceaux sur demande de chaque éleveur 



QUI CONSOMME CES STEAKS HACHES 

 

- Particuliers (circuits courts) 

- AMAP 

- RHF 

- Consommation familiale 

 

 



COUTS DE TRANSFORMATION 

Travaux       Coût HT 

Organisation ARDAB          max 30 € HT (forfait) 

Transport Exploitation-Abattoir         Environ 80 € HT (forfait) 

Abattage          0,54 €/Kg de carcasse 

Répartition des coûts de transformation. 

Transport Abattoir-Transformation           0,26 €/Kg de carcasse 

Transformation                        1,80 ou 1,90€/Kg de carcasse 

Transport Transformation-Lieu de retour            73 à 96 € HT jusqu'à 300Kg (forfait) 

Coût moyen (340kgc): 3,22 € HT/kgc  

Si  rdt 70% viande soit 238 kg : 4,60€ HT/kg viande 

 



Sortie du tunnel de surgélation, mise en carton, pesage,  

prélèvement pour analyses bactériologiques 



QUELQUES STATISTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

75 producteurs bio impliqués 

(+ 7 conventionnels) 
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ET LA RHF? 
• La demande est en constante hausse 

• Demande également pour d’autres morceaux 
(bourguignon…) 

• Les garanties sanitaires sont très appréciées 

• Commandes via Bio a pro, livraison en direct 
depuis Carrel SA 

• 2010 : 860 kg 

• 2011 : 1.458 kg 

• 2012 (juillet) : 1.516 kg 



AVANTAGES 
• Traçabilité optimale (l’éleveur récupère sa bête) 
• DLC 6 mois 
• Excellente qualité gustative 

– Bête entière le plus souvent 
– Cuisson respectueuse 

• 3 poids disponibles (80gr, 100gr et 120gr pour 
s’adapter aux convives) 3 autres poids possibles 

• Sacs de 2 kg de viande hachée 
• Souplesse de production (possibilité de retirer 

certains morceaux) 
• Traçabilité permet la mixité! 



INCONVENIENTS 

• 1 seul prestataire sur la région: pas de 
concurrence  

• Prix élevé 11 €HT/kg pour la RHF car coûts élevés 
de production/livraison 

• Coût énergétique/empreinte carbone du surgelé 



EN CONCLUSION 

• 2 grands gagnants de la structuration de cette 
filière: 

– Les éleveurs laitiers bio valorisent maintenant 
aussi leurs vaches de réforme 

– C’est à penser comme un complément de gamme 

– Pour les éleveurs n’ayant pas de vente directe, la 
RHF est un débouché direct qui leur évite la 
manipulation du produit 

– Pour les particulier comme la RHF: produit de 
qualité, bio et local, pratique et à DLC longue! 



Merci de votre attention 


