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INFORMATION AUX SECTIONS BOVINES 

Validation de l’indicateur coût de production bovins bio 
 

 

La Section Bovine d’INTERBEV a validé, lors de sa séance du 26 avril, la méthode de 
calcul de l’indicateur de coût de production en viande bovine bio, suite à un Groupe de 
travail de la Commission Bio d’INTERBEV, et sur base de données issues de fermes 
de références bio traitées par l’Institut de l’Elevage selon une méthode analogue à 
celle déjà validée au plan interprofessionnel pour les bovins en conventionnel. 
 
La Section a validé les niveaux de cet indicateur au second semestre 2021, pour les 
différentes catégories de bovins en agriculture biologique, ainsi que le principe 
d’actualisation tous les 6 mois. 
 
Comme pour les indicateurs conventionnels, la FCD est restée sur un refus 
catégorique de diffusion publique de ces indicateurs de référence par INTERBEV. En 
attente de la publication officielle sur le site de l’IDELE, c’est donc aux acteurs de la 
filière de diffuser ces chiffres. 
 
Nous vous adressons donc ces références, qui étaient en attente des éleveurs, et 
peuvent donc être utilisées désormais pour contractualiser conformément à la Loi 
EGAlim2.  
 
Tableau de l’indicateur de coût de production pour les différentes catégories de bovins bio  

 

Bio 
Moyenne 

2017 
2018 
2019 

1er 
semestre 

2020 

2nd 
semestre 

2020 

1er 
semestre 

2021 
2nd semestre 2021 

Prix de revient bio par catégorie animale Rappel 
conventionnel 

Vache finie 
(€/kgc) 

6,31 6,58 6,61 6,77 6,87 5,34 

Génisse finie 
(€/kgc)  

6,63 6,91 6,94 7,11 7,22 5,84 

Bœuf (€/kgc) 6,60 6,89 6,92 7,08 7,19  

Veau (€/kgc) 8,98 9,37 9,41 9,63 9,78  

Broutards 
(€/kgv) 

3,45 3,60 3,61 3,70 3,76 3,54 

 
En utilisant cet indicateur de coût de production comme socle de toute négociation 
« amont », comme prévu par la loi EGALIM2, les éleveurs devraient donc enfin obtenir 
des prix rémunérateurs. 


