FILIÈRE OVIN
VIANDE
Chiffres-clés 2018

HÉRAULT
1290 brebis

AUDE
5775 brebis
PO
1876 brebis

GARD
3218
brebis

Cheptel de
brebis viande
bio par
département

A lui seul, l’Aveyron regroupe
près de 20% du cheptel de
brebis viande bio. Le reste se
répartit dans les zones de
moyenne montagne comme
dans le Lot, la Lozère et l’Ariège.
Sur les 467 exploitations
certifiées, 218 sont spécialisées
dans l’ovin viande.
Evolution du cheptel
d’ovins viande bio et de
producteurs bio
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Le cheptel ovin viande de la
région Occitanie a presque
doublé en 5 ans (+92%). Cette
année, la croissance du cheptel
s’infléchit mais reste néanmoins
positive (+5% entre 2018 et
2018).
La filière est attractive puisque
21 nouveaux producteurs se
sont notifiés cette année (15
conversions et 6 installations) et
seulement 6 ont arrêté (dont 4
départs à la retraite).
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LOZÈRE
AVEYRON 6569
11898 brebis
brebis

2011

↗ 21 nouvelles exploitations en 2018
↘ 6 arrêts en 2018

2010

27% du cheptel bio français

2009

9% du cheptel ovin total d’Occitanie

2008

60 666 brebis dont 7 462 en conversion

T.G.
1580
GERS brebis
6026 brebis H.G
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brebis
HP
ARIÈGE
2145
6528
brebis
brebis

2007

467 exploitations bio et en conversion
1ère région de France en nombre de
producteurs et en têtes

LOT
6772
brebis

Effectifs en bio + conversion
Nombre d'éleveurs
Source : Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019.
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Localisation des abattoirs
impliqués dans la filière des
viandes biologiques en
Occitanie

14 m€
21%

19 m€
29%

Répartition des
achats d’agneau
bio par circuit de
distribution en
million d’€

19 m€
29%

14 m€
21%

GMS
Magasins
spécialisés
Artisans,
commerces
Vente directe

La viande d’agneau est la viande
bio la moins consommée (7%
du chiffre d’affaire total de la
viande bio). Seulement 11% des
consommateurs de bio et 8%
des français en achètent au
moins une fois par mois. La
dynamique de consommation
est néanmoins en forte
augmentation: +71% depuis
2013 et +18% par rapport à
2017.
En savoir plus :
Retrouvez notre fiche filière Viandes sur
notre site internet.

