
■ L’association éleveur bio du Sud-Ouest (EBSO) 
a été créée, le 22 février 2019, pour représenter 
les éleveurs bovins de la Région Occitanie et 
des départements de l’ex-Aquitaine au sein de 
l’Union des Éleveurs BIO. Cette association a 
tenu sa première assemblée générale le 5 mars 
dernier à Toulouse. Pour mémoire, l’Unébio a 
vu le jour en 2004 suite au regroupement de 
différentes structures de commercialisation 
de viande biologique, existant depuis 1995 
pour certaines, mais souhaitant se regrouper 
pour structurer et pérenniser, à long terme, le 
marché de ce secteur.

Un acteur national

Unébio s’est d’abord développé sur la moitié 
nord de la France. Petit à petit, des éleveurs du 
Sud-Ouest on rejoint « l’aventure ». Il apparais-
sait donc important que les producteurs de 
ce bassin soient également représentés dans 
la gouvernance de cette Union. Les princi-
paux actionnaires d’Unébio sont Normandie 
Viande Bio (NVB), association de Haute et 
Basse Normandie regroupant 460 éleveurs 
bio ; EBIO, association des éleveurs de Pays de 
Loire, Poitou-Charentes et du Centre fédérant 
880 éleveurs ; Unébio Centre-Est fédérant 400 
éleveurs ; l’association UNEBB créée en 2019 par 
les éleveurs bretons ; Union Bio, regroupement 
de coopératives ayant mis en commun leurs 
activités biologiques avec plus de 250 éleveurs 
du Limousin, Nord Auvergne et Bourgogne ; et, 
enfin, EBSO, qui nous concerne et qui regroupe 
à ce jour 115 éleveurs adhérents. Au total, près 
de 2 800 éleveurs bio sont regroupés sous la 
bannière d’Unébio. En 2019, l’union représente 
90 000 volailles (éq.), 26 800 porcs (+ 26 %), 
18 000 agneaux (+15 %), 3 100 veaux (éq.) et 
30 350 gros bovins (+6 %).
Sur la zone Sud-Ouest, ce sont 1 480 gros bovins 
(GB) — 956 GB viande et 524 GB laitiers — et 
près de 540 veaux qui ont été collectés et abat-

tus essentiellement dans des outils partenaires 
des groupes Elivia, Bigard-Charal-Socopa et Ets 
Puigrenier. Dans les Pyrénées-Atlantiques et 
les cantons limitrophes, Unébio travaille avec 
des partenaires collecteurs que sont Euralis, 
Expalliance et Vivadour afin d’acheminer les 
animaux jusqu’aux abattoirs.

Les quatre points clés 
d’Unébio

La philosophie d’Unébio repose sur quatre 
points fondamentaux, à savoir :
- Proposer, en amont, un approvisionnement 
régulier et diversifié grâce à la planification 
faite avec le responsable de secteur.
- L’ordonnancement, en organisant la rencontre 
entre l’offre amont et la demande des clients 
de l’ensemble des sites de transformations 
partenaires. Cet ordonnancement et l’équi-
libre matière qui en découle, sont la clé de la 
pérennisation de la filière.
- Une mise en marché géré par des opérateurs 
dédiés à la viande biologique, et une implication 
des éleveurs dans l’animation des points de 
vente, pour aller au contact des consomma-

teurs, mais aussi du personnel de boucherie.
- La transparence de l’information tout au long 
de la filière, de l’éleveur jusqu’au consommateur.
Adhérer à EBSO c’est bénéficier d’un savoir-faire 
de la mise en marché de la viande bio et adhérer 
aux valeurs de la charte Unébio, à savoir une 
filière 100 % bio respectueuse du bien-être 
animal et de la préservation de l’environnement, 
regroupant des éleveurs et professionnels de la 
viande dévoués au bio, proposant des produits 
de qualité, dans l’objectif d’une rémunération 
juste et stable pour les éleveurs, au sein d’une 
filière solidaire avec des prix définis en concerta-
tion. Par ailleurs, Unébio offre une mutualisation 
des coûts et des moyens, afin de pérenniser 
la filière nationale, basée sur une relation de 
confiance entre les acteurs.
Au cours l’assemblée générale d’EBSO, son 
président, Nicolas Suspene, éleveur de bovins 
allaitant, a insisté sur la notion de prix rémuné-
rateur déconnecté de l’élevage conventionnel. 
Il a réaffirmé la volonté de l’association : en 
fédérant les éleveurs et en structurant l’offre, 
l’association a pour objectif de proposer de 
la viande bio et locale tout en conservant les 
valeurs éthiques et de transparence portées 
par Unébio.
Le président d’EBSO a conclu son rapport moral 
en citant un proverbe africain qui résume bien 
l’état d’esprit des éleveurs d’Unébio : « Seul on 
va plus vite, ensemble on va plus loin ».
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Éleveurs, 
connaissez-vous Unébio ?
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