Conférence SPACE – Jeudi 17 septembre 2020

La Bio à l’épreuve de la crise sanitaire ?
Dans le cadre de l’édition « digitale » du salon SPACE en 2020, Initiative Bio Bretagne et Inter
Bio des Pays de la Loire ont organisé une conférence le Jeudi 17 septembre, au cours de
laquelle se sont succédées trois interventions : l’Agence Bio (Eva Lacarce), Bretagne Viande
Bio (Franck Rougale) et la CAVAC (Yannick Blanchard).
E. Lacarce a dressé un panorama du marché des produits alimentaires bio et des viandes bio
en particulier. F. Rougale et Y. Blanchard sont témoigné de leur expérience durant la période
de confinement, des impacts sur leurs structures, ainsi que des enseignements et des
perspectives ouvertes par la crise Covid-19 sur les filières qui les concernent.

Un marché bio en hausse : 12 milliards d’euros en 2019 (+13,5% vs
2018)
Ce marché se décompose en consommation des ménages (11,3 Milliards d’€) qui a plus que
doublé en 5 ans (avec env, 1, 3 M€) et, la RHF (600 millions €), segment plus petit mais très
dynamique (+21,3 % vs 2018) grâce à la loi Egalim qui oblige l’introduction de 20% de
produits bio dans les restaurants collectifs à l’horizon 2022.

La France : un leader européen sur le marché du bio
Les ménages français consacrent 6,1 % de leurs achats alimentaires aux produits bio, ce qui
représentent environ un panier bio moyen de 178 euros par an et par habitant.
La France rattrape ainsi l’Allemagne – 1er marché alimentaire bio- dont la consommation
alimentaire des ménages s’élève à 144 euros/ an/hbts.
Côté production, avec 8,5 % de terres cultivées selon le mode biologique (2,3 millions d’ha),
la France couvre 14% de la SAU bio européenne et s’approche ainsi de l’Espagne, première
surface bio de l’Union Européenne.

Les consommateurs bio achètent moins de viande
L’étude BioNutrinet Santé1 montre chez les consommateurs bio une tendance à manger
moins de viande. Si le report protéique se fait notamment vers le lait, les produits laitiers et
les œufs, les achats cumulés de viandes et de crèmerie en bio restent néanmoins inférieurs
(26% des produits alimentaires totaux en bio, contre 30% en conventionnel).

Les achats de viandes et la crèmerie enregistrent de fortes progressions en
2019
Parmi les produits bio les plus achetés, les œufs bio et les produits laitiers (hors lait liquide)
sont en tête avec une croissance respective de 22% et 18%. La charcuterie-salaison est
1

https://bionutrinet.etude-nutrinet-sante.fr
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également en hausse en 2019 (+15% vs 2018), puis les volailles (+13%) et enfin les viandes
de boucherie (+12%). Le lait liquide continue de progresser mais moins vite (+5%)

Comme pour l’ensemble des produits alimentaires bio, la GMS conforte son
poids sur le marché de la viande bio
Les viandes sont principalement écoulées en GMS (56%), puis en magasins spécialisés bio
(15%). La charcuterie/boucherie artisanale en distribue 12% et la vente directe 9%.
La RHD occupe près de 8% des parts du marché bio, et enregistre une progression
significative des ventes de viandes bio entre 2018 et 2019 (+34%). Ce marché
particulièrement dynamique est amené à se développer avec les objectifs de la loi Egalim
La France est autonome sur les produits carnés à hauteur de 95% et importe essentiellement
du porc bio (Danemark/ Allemagne) pour la fabrication de jambon. Toutefois les
importations de charcuterie sont amenées à ralentir d’une fait d’une offre en porc bio
français en hausse : cheptel de truies (+27%) et volume d’abattage en porcins (+32%). La part
du cheptel de truie conduit en bio reste faible néanmoins (1,7%).
Dans les filières monogastriques, d’autres progressions sont enregistrées entre 2018 et 2019
o +18% poules pondeuses bio (17% du cheptel conduit en bio)
o + 10% pour poulet de chair bio (représente moins de 2% du cheptel national de
poulet de chair)
Concernant les ruminants, les cheptels de vaches et chèvres laitières continuent s’accroître à
un rythme plus soutenu (+10% et 12%) que les cheptels bovins et ovins viande (+5%).

Éléments de perspectives suite à la crise de la Covid-19
Le confinement du printemps a provoqué un report de consommation bio en RHD vers la
consommation à domicile. Celle-ci s’est donc accru à travers les canaux de
distribution suivants: achats en ligne (drive, click-and-collect, livraison), achats dans les
magasins de proximité bio/non bio (au détriment des super et hypermarchés) et achats
directs dans les zones rurales.
Au total, la bio a conquis 8% de nouveaux consommateurs pendant le confinement.
Les principales raisons évoquées sont la rupture de produits non bio (avec report sur le bio)
et la santé, 1ère raison de consommer bio qui s’est vérifiée durant le confinement. Selon un
sondage conduit par Spirit Insight, l’environnement et le soutien à l’économie locale ont
également motivé les achats de produits bio.
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En conclusion, l’orientation vers une alimentation responsable pourrait profiter au secteur
animal selon des critères plus éthiques…et donc bio ! Le récent communiqué de presse
d’Interbev2 rappelle d’ailleurs que les filières viandes bio « s’inscrivent dans la notion de
mieux manger dans le respect de la planète et du vivant ».

Les témoignages de professionnels : Franck Rougale, directeur de BVB
et Yannick Blanchard, producteur et président de Porcs Bio Altantique
(CAVAC).
Présentation de Bretagne Viandes Bio (BVB)
BVB, coopérative 100% Bio fut créée en 1991. Elle est organisée en SICA SAS. Elle compte 400
adhérents éleveurs, transformateurs et bouchers et travaille avec plus de 500 éleveurs. La structure
est composée de 12 salariés chargés de l’accompagnement technique des éleveurs et de
l’assemblage de prestation pour le commerce de la boucherie. La filière de transformation (troupeau
laitier) est traitée par 4 industriels bretons, la société Monfort Viandes en assurant les ¾. La
volumétrie 2019/2020 est d’environ 15 000 têtes traitées et le CA avoisine les 12 M€. BVB est
sociétaire de Biocoop et membre de la section agricole de Biocoop composée de 20 groupements de
producteurs Bio.

Les impacts du confinement-COVID
Deux impacts sur les activités et ventes de BVB ont été observés :
-

Augmentation significative des ventes en boucherie de détail - + 35 % sur les 8 semaines de
confinement – la volumétrie supplémentaire s’établit à + 40 tonnes toutes espèces
confondues, le bœuf ayant largement profité de ce contexte particulier.

-

Concernant le troupeau laitier destiné principalement à la transformation en Steak Haché,
nous avons fourni nos transformateurs à hauteur de 750 têtes de bétail pour un total de 400
l’année précédente. L’augmentation a donc avoisiné les +90% sur 8 semaines.

Difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire et les adaptations
Face à cette situation sans précédent, une organisation en mode crise a rapidement été mise en
place. Le point positif pour BVB étant que les besoins imposés par ce contexte ont augmenté. Peu
présent sur les marchés de la RHD, BVB a peu subi l’impact de la fermeture des restaurants et
collectivités.

2

Observatoire des viandes bio – CP du 15/09/20
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En revanche, répondre à une demande accrue et soudaine en inadéquation avec les besoins en vache
de réforme au printemps n’a pas été simple à gérer. BVB a soutenu la filière en proposant une prime
supplémentaire à l’achat qui n’a pas été répercuté dans le prix de vente. Pour répondre à tous les
besoins, la chaîne logistique a été réorganisée avec le transformateur principale de BVB, Monfort. Le
groupement n’a pas été impacté par les arrêts brutaux d’activité de certains abattoirs.
L’évolution du commerce des viandes BIO post-confinement
Depuis le début de l’été, la situation s’est normalisée et la pression est retombée. Certains acteurs de
la filière semblent s’intéresser au bio. A voir si les nouvelles possibilités de commercialisation du Bio
s’inscrivent dans la durée.
Les enseignements tirer de cette crise
Point positif d’abord, BVB a pu éprouver sa capacité à réagir et agir vite et bien. Cette période s a
également démontré au groupement de producteurs, la force d’un réseau et la puissance qu’il peut
dégager. Ce contexte a aussi démontré que notre filière est fragile. La problématique d’équilibre
matière sur les métiers de la viande a été décuplée et même si BVB a été peu impactée, ses confrères
et partenaires transformateurs ont été confrontés à ce déséquilibre matière prononcé. Par ailleurs, il
va devenir essentiel de traiter en profondeur la problématique de la rentabilité des élevages
allaitants si demain, les français souhaitent continuer à consommer de la viande bovine française de
qualité.
Les difficultés post-confinement
A court terme, BVB n’a pas eu de difficultés particulières mais à moyen et long terme, plusieurs
inquiétudes sont évoquées : la guerre de prix annoncée, les prévisions du ralentissement
économique et de la baisse présumée du pouvoir d’achat des français.
Perspectives futures et conclusion
Le marché de la viande bio devrait globalement profiter de cette crise grâce à une prise de
conscience plus forte de nos concitoyens de privilégier les viandes issues d’élevages respectueux de
meilleures pratiques.
BVB souhaite, comme elle l’a toujours fait, accompagner le développement de la bio sur le territoire
en accueillant de nouveaux éleveurs. Cela ne peut se faire évidemment qu’à la faveur de débouchés
supplémentaires et BVB demeure persuadé « qu’il faudra investir encore plus d’énergie demain pour
défendre nos positions et que la transmission des fermes d’élevage reste un problème de fond
récurrent ».

Présentation de Porcs Bio Atlantique
Le groupement de 28 producteurs de porcs Bio est rattaché à la CAVAC. Il produit et transforme
26 000 porcs/an dont les sorties sont planifiées à la semaine. Le reste de la production environ 2000
porcs part en vente directe. Gage d’autonomie pour l’approvisionnement en céréales, le groupement
s’appuie sur les 30 000 ha de céréales oléo-protéagineux emblavés par la CAVAC.

Conférence SPACE – Jeudi 17 septembre 2020
Equilibre Offre et Demande
Le groupement détient son propre outil de transformation Bio Porcs. « On ne produit que s’il y a un
marché en face » rappelle Yannick Blanchard. Les questions d’équilibre matière sont toujours
d’actualité. Certains distributeurs ne comprennent pas cette problématique. Il n’y a pas que du
jambon et de la poitrine dans un cochon…il est nécessaire également de valoriser la longe.
L’impact du covid s’est ressenti sur la RHD. Aujourd’hui la coopérative 80% de ses produits vers les
GMS et les magasins Bio. Les 20% restant qui étaient distribués en RHD ont été transféré vers d’autres
débouchés. Il y a un peu de stock de congélation.
Perspectives
« On rentre dans une nouvelle aire » estime Yannick Blanchard. La peste porcine africaine (virus très contagieux)
arrive en Allemagne entrainant la fermeture du marché chinois. Chez eux, des projets sont dans les tuyaux.
L’ensemble des débouchés sont contractualisés pour assurer un revenu pour les producteurs. Le groupement
veille à l’équilibre entre l’offre et la demande et actuellement, il n’engage pas de nouvelles conversions.
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