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REPERES DE VALORISATION 2019
EN FILIERES LONGUES

1. Les céréales et protéagineux biologiques
•

Voici quelques prix de vente 2019 (prix aux normes, départ ferme) :
 Avoine fourragère :
210 €/t
 Blé fourrager :
300 à 320 €/t
 Blé panifiable :
460 à 500 €/t
 Féverole et pois protéagineux :
400 à 430 €/t
 Maïs grain :
290 à 330 €/t
 Triticale :
280 à 320 €/t
 Avoine floconnerie – vêtue :
350 à 370 €/t
 Caméline :
450 €/t
 Colza :
850 à 900 €/t
 Grand épeautre fourrager :
280 à 300 €/t
 Grand épeautre décortiqué :
700 à 750 €/t
 Graine de lin :
1 500 à 1 800 €/t
 Lentille :
1 200 à 1 400 (triée) €/t
 Lentillon :
1 200 à 1 300 €/t
 Lupin :
450 à 470 €/t
 Orge malterie – orge de printemps brassicole : 380 à 400 €/t
 Orge de mouture (dont orge d’hiver) : 280 à 300 €/t
 Pois chiche
1 100 €/t
Approvisionnement :
 Quinoa :
2 500 €/t
 Tourteau de soja France : 880 à
 Sarrasin :
880 à 930 €/t
900 €/t
 Seigle fourrager :
250 à 300 €/t
 Tourteau de soja autre : 750 à
 Seigle meunier :
400 à 440 €/t
780 €/t
 Tourteau de colza : 470 à 580 €/t
 Soja (animal) :
600 à 650 €/t
 Luzerne déshydratée : autour de
 Tournesol :
600 à 650 €/t
220 à 280 €/t

2. Le lait de vache biologique
•

En 2019, une plus-value d'environ 120 à 170 €/1 000 litres a été observée par rapport aux prix
moyens du lait conventionnel. Les prix payés se situaient entre 460 € et 520 € les 1 000
litres.

•

Chaque laiterie possède sa stratégie de prix. Certaines laiteries déconnectent le prix du lait bio
du prix de base conventionnel.
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3. Les viandes biologiques
!! Les prix sont donnés à titre indicatif, pour une approche plus précise se référer auprès des
différents opérateurs des filières.

 Bovins
•

Le prix de vente dépend de la race, du classement E.U.R.O.P., de l'état d'engraissement et de
la période d'abattage du bovin.

•

Une prime "planification" peut être versée selon les acteurs de la filière.

•

Pour les vaches, génisses et bœufs, le prix moyen 2019 (€ / kg de carcasse) était de :
 Pour les races laitières : de 2,21 € (vaches inférieures à 200 kg) à 4 € (pour les races
mixtes supérieures)
 Pour les races à viande : de 3,50 € (vaches âgées, légères) à plus de 5,30 € (pour
les animaux de qualité supérieure)

 Ovins
•

En 2019, le prix moyen pour des carcasses R de 16 à 22 kg était de 7,44 €/kg de carcasse
(entrée abattoir, frais de transport à déduire).

 Porcs
•

La grille de prix bio est généralement déconnectée de la grille de prix conventionnelle.

•

En 2019, on observait un prix moyen de 3,65 €/kg de carcasse.

 Volailles de chair
•

Les prix 2019 se situaient en moyenne à 2,95 €/kg vif (en filière longue).

•

La marge poussin-aliment moyenne est de 15,10 €/m2/lot en bâtiment fixe avec des
volailles d'environ 2,40 kg en poids vif moyen.
Données issues des résultats technico-économiques – Enquête avicole Grand Ouest, 2016

 Poules pondeuses
•

En vente directe : entre 3,50 € et 4,50 € la douzaine d’œufs.

•

Marge brute en €/poule/an : 10,84 € en contrat de reprise et 10,07 € en contrat
d'intégration en comptant une production de 292 œufs/poule/an.
Données issues de l'Observatoire technico-économique "Poules pondeuses en mode alternatif" des Chambres
d’agriculture du Grand Ouest, janvier 2016

4. Les pommes à cidre biologiques
•

De 185 à 215 €/t (avec un contrat), en fonction des variétés.
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