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OVINS Allaitants

Les fiches filières
Quelques chiffres clés
Agence bio 2013

45 exploitations spécialisés ovins allaitant A.B
5 500 brebis mères
6éme département Français en terme d’effectifs ovins allaitants A.B

APABA – septembre 2014

58 exploitations labellisées AB recensés
19 porteurs de projet

Type de statuts
Statuts

Labellisées et en conversion

Porteurs de projet

Exploitation individuelle

39

67%

12

63%

EARL

13

23%

3

16%

GAEC

4

7%

3

16%

SCEA

2

3%

1

5%

TOTAL

58

100%

19

100%

Soit une estimation d’environ 90 producteurs concernés par la filière ovins viande bio (souhaits de conversion compris).
La filière ovins viande, trés implantée dans le département de l’Aveyron (2éme département Français concernant le nombre
d’éleveurs A.B) bénéficie de nombreux atouts. Portée par un marché plutôt dynamique, elle s’est structurée autour de nombreux
opérateurs. Cependant, quelques difficultés limitent son essor. Parmi celles-ci on note une forte saisonnalité de la production
pas toujours en adéquation avec les périodes consommation, des difficultés de finition des animaux ou encore l’augmentation
constante des coûts de production. L’ensemble de ces freins conduisent les éleveurs à développer de nouvelles conduites plus
économes et performantes.

Débouchés
Circuits courts

Près de 60 % des éleveurs ovins viande de l’Aveyron commercialisent tout ou partie de leur production en circuits courts. Certains fournissent des bouchers en abattoir alors que d’autres transforment et valorisent leurs produits en vente directe. Le plus
souvent, les agneaux sont vendus en caissettes (carcasse entière ou 1/2 carcasse) ou au détail sous vide.

Circuits longs

Les éleveurs ne travaillant pas en circuits courts (40 % des éleveurs) commercialisent le plus souvent leurs animaux (agneaux,
réformes...) par l’intermédiaire d’Organisation de Producteurs ou de négociants privés. Les principaux opérateurs sur le département sont:

■ APROVIA/SA.GREFFEUILLE, Route de Rieupeyroux, 12390 RIGNAC
■ CEMAC COBEVIAL, 10 Rue de Lavernhe, 12210 LAGUIOLE
■ LANGUEDOC LOZERE VIANDE, Avenue Pierre Sémard, 48100 MARVEJOLS
■ UNEBIO, Rue Benoit d’Azy, 03100 MONTLUCON
■ UNICOR, Route d’Espalion, 12032 RODEZ Cedex 9
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Répartition géographique

Pays Rouergue Occidental
■ 7 exploitations
■ 3 porteurs de projet
Pays Haut Rouergue
■ 9 exploitations
■ 3 porteurs de projet

Pays Ruthénois
■ 9 exploitations
■ 4 porteurs de projet

Pays ML du Lévezou
■ 2 exploitations
■ 4 porteurs de projet

PNR Grands Causses
■32 exploitations
■ 5 porteurs de projet

1 Exploitation agricole
2 Exploitations agricoles
3 Exploitations agricoles

avec le soutien de

