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Poids des SIQO* dans les productions herbivores

Les SIQO* en production herbivores : AB, AOP, IGP, labels,
Poids relatif des SIQO plus élevé en valeur qu’en volume dans les productions,
Estimations plus ou moins fines en volume,
Estimations à préciser en valeur.
*Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine des produits.
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Progression rapide des cheptels et des élevages
« AB » dans l’univers des SIQO

Source : Agence Bio

592 élevages caprins (12% des éleveurs), dont 9% en conversion.
2 876 élevages bovins lait (4,5% des éleveurs), dont 20% en conversion,
3 000 élevages bovins viande (3% des éleveurs), dont 13% en conversion,
1 136 élevages ovins (3% des éleveurs), dont 11% en conversion,
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Les atouts des SIQO pour les éleveurs
Une assurance débouchés pour les éleveurs,
Des produits plutôt mieux valorisés :
• Des valorisations variables selon les filières,
• Des revenus variés selon les signes de qualité et les filières,

Des produits moins exposés à la volatilité des marchés,
En contrepartie des conditions de production + ou –
contraignantes selon les SIQO, synonymes :
• De surcoûts de production,
• De moindre liberté d’action face à certains aléas climatiques, sanitaires,
• Toutefois des dérogations accordées lors d’incidents climatiques et
sanitaires graves.
www.idele.fr

Croissance récente et forte
de la production de lait de vache « bio »

2,3% de la collecte nationale de lait de vache en 2015,
Collecte x2,4 en 7 ans,
Croissance dépend notamment de la situation du secteur conventionnel,
De nombreuses conversions depuis 2015. Quid de la suite ?
Offre toujours >demande intérieure et européenne.
www.idele.fr

Le « lait bio » mieux valorisé
et peu exposé à la volatilité des marchés

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer

Un prix du lait supérieur au lait conventionnel de +80 €/t en moyenne
sur 5 ans (+25% /conventionnel).
Grâce à une offre insuffisante et un marché déconnecté de ceux du
lait conventionnel.
www.idele.fr

Des laits AOP qui résistent à la crise laitière
dans le Massif central
Création
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Création
plus value

Système CVO
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Prime entreprise

Source : Association des producteurs de lait AOP d’Auvergne

Plus value des laits AOP a presque doublé à +70 €/1 000 l en 2016,
Prix du lait AOP reste partiellement connecté à celui du lait conventionnel,
Baisse moins prononcée que dans les régions de plaine en 2015 et 2016.
Revenu des éleveurs du Massif central a cependant baissé en 2016.
www.idele.fr

Revenu des éleveurs du Massif central
affecté par la baisse de prix du lait en 2015 et 2016
Résultat courant avant impôts et cotisations sociales (RCAI)/UMO familiale
Des exploitations herbagères du Massif central

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage

Prix du lait payé aux éleveurs en AOP Cantal a cependant baissé,
Il est en moyenne +30 €/1 000 l au dessus du conventionnel en 2016
avec 50% du lait valorisé en Cantal.
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Des laits AOP très bien valorisés
dans les montagnes de l’Est
Résultat courant avant impôts et cotisations sociales (RCAI)/UMO familiale
des exploitations laitières des montagnes de l’Est

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage

Le lait profite d’une excellente valorisation en AOP et IGP,
Hausse du prix lait à Comté dans une conjoncture laitière dégradée,
Ecart de prix, porté de 100 €/t en 2014 à 140 €/t en 2015, entre le lait à
Comté et le lait conventionnel.
Revenu agricole plutôt élevé et croissant.
www.idele.fr

En lait de brebis, des évolutions
contrastées des fromages en AOP
Roquefort :
16 785 T en 2015, -7,5% / 2000
En 2015, 49% des volumes collectés
dans le cadre de l’Interprofession
valorisés en AOC Roquefort

Ossau-Iraty :
4 090 T en 2015, +57% / 2000
dont 412 T de fromages AOP
fermiers

Brocciu:
323 T en 2014, -31% / 2000
(-22%/2013 contre-coup de la FCO)

dont 12 T de fromages AOP fermiers
www.idele.fr

Le prix du lait de brebis varie du simple au double
selon les signes de qualité
(quelques références à titre indicatif)
Prix du lait départ
ferme €/1 000 l

Massif central &
Rayon Roquefort

Pyrénées et Ossau
Iraty

1 270

1 300 à 1 450

1 150 classe I

1 100 € (thermisé)
à 1 200 € (lait cru)

735 classes II et III

1 000

sur la campagne
2014/15

Lait AB

Lait AOP
Lait non AOP

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après collectif bioRéférences Massif central
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Croissance très forte des conversions
en production de lait de chèvre « bio »

Lait « bio » : 1% de la collecte nationale (+ en production),
Collecte : X 2,3 en 7 ans,
800 exploitations et 45 000 chèvres (6% du cheptel national),
Prix du lait « bio » (données à titre indicatif, non représentatif) :
• +20% / « lait conventionnel »,
• +140 à +200 €/1 000 l selon les mois et la période.
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Croissance forte de la viande bovine «bio »,
encore relativement modeste
Production de viande bovine biologique
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Commission bio Interbev

En 10 ans

X6

X3

X2
1 % de la production nationale de viande bovine en 2014,
Production X 2,3 en 7 ans,
Production AB issue pour les 2/3 de troupeaux allaitants.
www.idele.fr
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La viande « bio » mieux valorisée, à
un prix déconnecté du marché « standard »

-------- écart en % entre prix rendu abattoir France AGRIMER et prix payé rendu Abattoir UNEBIO

____ prix payé rendu abattoir UNEBIO (avec complément d'achat de planification)
____ prix payé rendu abattoir France Agrimer

Différentiel croissant en conjoncture dégradée sur les marché des animaux
standard,
Jusqu’à +20% à la mi 2015.
www.idele.fr

Des Charolaises labels mieux valorisées, à
un prix connecté du marché « standard »

Plus-value modérée et croissante en conjoncture dégradée,
de +0,18 €/kg en 2012 à +0,43 €/kg en 2014 dans la catégorie
des vaches charolaises du bassin allaitant.
www.idele.fr

Des Charolaises labels mieux valorisées, à
un prix connecté du marché « standard »

Des écarts de prix par vache accrus par l’effet poids,
472 kg en moyenne les vaches labellisées contre 425 kg les
vaches sans SIQO.
Mais de faibles effectifs : 6% des vaches et 13% des génisses labellisées
d’après un échantillon dans le bassin charolais.
www.idele.fr

Des Salers labels mieux valorisés, à un prix
déconnecté des cotations standard

Source : Colloque SERAM – 21 septembre 2016 – Denis Bonneau (Chambre d’agriculture du Cantal)

Différentiel de prix >0,60 €/kg en 2014 dans la catégorie des vaches
Des prix déconnectés des cotations des vaches standards.
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Progression régulière des SIQO
dans la production abattue d’agneaux
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Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Fil Rouge

10 700 téc. de viande ovine SIQO en 2014 (13% de la production
nationale) dont :
•
•
•
•

35% sous label Rouge seul,
33% sous IGP seul,
21% sous IGP et Label Rouge,
11% en AB,

+30% en 5 ans.
www.idele.fr

Croissance forte de la viande ovine « bio »
avec une bonne plus value
Source : Cours des agneaux « bios » et « non-bios »

Source : Observatoire 2016 Commission BIO INTERBEV

Forte croissance : x5 en 10 ans des agneaux « bios » produits,
Production encore faible : 1,7% de la production abattue en 2015,
Différentiel de prix de 10 à 16% selon les années,
Des prix peu connectés aux cotations des agneaux standard.
www.idele.fr

Résumé selon l’auteur :
de l’intérêt des SIQO dans les filières herbivores
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En conclusion : les atouts des production herbivores
sous SIQO
Des productions et des filières créatrices de valeurs ajoutées :
• En phase avec les attentes de consommateurs (origine, santé, saveur…)
• Plus riches en emplois au stade de la production et de la transformation,

Des productions avec une très bonne image environnementale :
• Des exploitations agricoles moins grandes,
• Des exploitations moins intensives,
• Des systèmes de production plus herbagers,
• Localisées pour la plupart dans des régions agricoles moins favorables (AOP),

Des productions agricoles plutôt vertueuses pour la société :
• Empreinte environnementale,
• Type d’élevage,
• Entretien et aménagement du territoire.
www.idele.fr

Merci pour votre attention
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