ÉTAT DES LIEUX
Filière Ovine Bio en AURA

Cet état des lieux est issu d’un travail collectif associant tous les opérateurs économiques de la filière, de la production à la distribution, ainsi que les structures de
développement régionales : FRAB AURA, Cluster Bio, ARIA, Chambre régionale
d’agriculture et Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes.
Plus largement cette action s’inscrit dans le cadre du Plan Bio Régional lancé en
mai 2017. Cet état des lieux est la première étape du chantier engagé : il a servi
(et servira) de base aux réflexions collectives qui ont vu le jour au sein des groupes
de travail bio opérationnels dont les objectifs sont de lever les freins au développement des filières bio régionales et d’initier des réflexions innovantes.

AU NIVEAU NATIONAL

En élevage d’ovins, le nombre de nouvelles conversions en système allaitant s’est relativement maintenu
et de forts engagements en système laitier se sont produits. La dynamique de conversion sur les brebis s’est
donc maintenue (cf. graphique 1) : + 13% en moyenne au niveau national. Essentiellement dans leur bassin traditionnel, les brebis laitières conduites en bio atteignent le nombre de 111 616 en 2017 soit +19 % relativement à 2016 pour atteindre 9% du cheptel français. En 2017, les brebis allaitantes conduites en bio atteignent 213 326 dans 1 830 exploitations soit +10% de cheptel versus 2016 (Source Agence Bio 2017).
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Graphique 1 : Évolution des cheptels de brebis laitières et allaitantes entre 2007 et 2016
Sources Agence Bio
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Les volumes ovins abattus en 2017 sont de
79 473 têtes pour 1432 tec, soit +12% par
rapport à 2016 (Source Commission Bio
Interbev).
Les ventes se font principalement via la
GMS (cf. graphique 2) et il est observé un
manque de disponibilité en agneaux bio
sur certaines périodes de l’année dû à la
saisonnalité de la production.
Les volumes d’agneaux bio sur le marché
sont bien inférieurs aux volumes attendus
avec le cheptel de brebis certifiées. Certains agneaux bio sont valorisés en label
par choix stratégique d’opérateurs.

Graphique 2 : Répartition des ventes par circuit de distribution
Sources Observatoire 2016 Commission Bio INTERBEV

AU NIVEAU RÉGIONAL

En Auvergne-Rhône-Alpes, il est dénombré plus de 5 000 têtes de brebis lait et plus de 41 000 têtes de brebis allaitantes. La Drôme est le 1er département en cheptel ovin bio (cf. graphique 3)

Graphique 3 : Répartition du cheptel ovin en AURA en 2017
Sources Agence BIO/AND-i 2018

La mise en marché est multiple : via un lien Organisations de producteurs et abatteurs, mais aussi via
d’autres opérateurs et de la vente directe (AMAP, caissettes, marchés, points de ventes collectifs). Le
maillage régional des opérateurs permet une structuration de la filière.
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