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L’ actualité est riche en 
région Occitanie pour les 
productions biologiques sur 
cette fin d’année. Le cap des 
dix mille producteurs bio en 

région est franchi en 2019 !
À l'image de la diversité des territoires au 
sein de la région, les productions biologiques 
régionales sont toujours plus variées. Elles 
s'enrichissent continuellement des expéri-
mentations et recherches, qui permettent 
aux agriculteurs bio de trouver des solutions à 
certaines impasses techniques qui subsistent.  
Le Mag' de la conversion vous propose pour 
ce quatorzième numéro : les chiffres clés 
de l'observatoire régional de l'agriculture 
biologique, un dossier sur l'élevage avec le 
sujet sensible de l'équilibre sanitaire dans les 
troupeaux bio, un article sur la conversion à 
l’AB en grandes cultures. En œnologie, vous 
découvrirez comment gérer la production 
bio dans des chais mixtes. En maraîchage, les 
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résultats de plusieurs expérimentations sur la 
culture du melon et le radis chinois Daïkon en 
tant que couvert végétal, le témoignage d’un 
producteur d’ail bio et la dynamique de cette 
filière bien ancrée dans la région.
Par ailleurs, pour favoriser la communica-
tion entre agriculteurs, vous trouverez la 
présentation de la plate-forme d'échanges 
entre producteurs bio « Agribiolien ». Et pour 
davantage de communication avec nos 
consomm’acteurs, la marque régionale « Sud 
de France Bio d’Occitanie » se dévoile et 
entre dans sa phase opérationnelle.
Face à l’évolution constante de nos métiers, 
ce magazine professionnel régional apporte 
des réponses à certaines interrogations et 
souhaite favoriser l’amélioration de nos pra-
tiques et la concertation entre nous. Chacun 
des outils présentés n’entend pas remplacer 
les pratiques existantes mais donner à voir de 
nouvelles pistes pour gagner en sérénité et 
visibilité pour l’avenir sur les exploitations bio.
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Les chiffres clés 2018 des 
filières bio régionales

Par Lucie POLINE, Observatoire de l'agriculture biologique d'Occitanie, Interbio Occitanie 

En partenariat avec l’Agence bio, l’Observatoire Régional 
de l’Agriculture Biologique d’Interbio Occitanie collecte et 
traite des données relatives à l’évolution de la bio dans notre 
région. Il permet ainsi d’améliorer le suivi des filières bio et 
de leurs opérateurs. À travers différentes publications, nous 

communiquons sur les derniers indicateurs existants. Voici une synthèse 
des chiffres clés de l’Agriculture Biologique en Occitanie en 2018. 

dossier

chiffres
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Une variété de terroirs 
Avec ses 72 724 km2 couvrant une grande 
partie du Sud de la France, la région 
Occitanie bénéficie d’une grande variété de 
conditions agro-climatiques et de terroirs. Sa 
richesse de paysages et de reliefs permet à 
toutes les productions d’être conduites en 
bio. Les proportions et volumes varient selon 
les départements. Certaines productions bio 
très typiques rayonnent bien au-delà des 
frontières de la région, à l’instar du vin ou des 
fromages de brebis.

476 328 
HECTARES

Occitanie
1ère région bio de 
France

Palmarès de la région Occitanie en 2018

En 2018, l’Occitanie poursuit sa 
progression et reste la 1ère région bio 
de France avec 9 403 exploitations bio et 
476 328 hectares engagés. Elle représente 
plus d’un cinquième des agriculteurs et 
surfaces bio françaises.

Cette dynamique a été 
particulièrement importante,
avec + 15,3 % d’exploitations et + 17,4 % de 
surfaces engagées en bio par rapport à 2017.  
La bio représente ainsi 14 % des exploitations 
agricoles de la région et 15 % de la SAU. 
L’Occitanie se place en seconde position 
des régions en parts de surface en bio 
derrière la région PACA qui dépasse les 20 % 
de SAU en bio. 

Au niveau national, 
l’ensemble des régions voit également la bio 
se développer. Parmi les principales régions 
bio la Nouvelle Aquitaine compte 6 157 
fermes sur 275 953 hectares et l’Auvergne-
Rhône Alpes 5 858 fermes sur 251 776 
hectares.

Les productions les plus 
importantes sont la viticulture sur le 
pourtour méditerranéen, les grandes cultures 
dans les plaines de l’ouest et les fruits et 
légumes.

Concernant les productions 
végétales, la région Occitanie est la 
première région pour les surfaces en bio 
des filières suivantes : viticulture (37 % des 
surfaces viticoles bio françaises), grandes 
cultures (25 %) et fourrages (22 %).

secret statistiqueSurface en bio par canton

Nombre d'exploitations
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Nombre d’op. aval 
par commune

1

2-5

6-10

10-20

VACHES ALLAITANTES 975 36 709 + 14%

VACHES LAITIÈRES 319 11 699 + 19%

BREBIS VIANDE 467 60 666 + 4%

BREBIS LAITIÈRES 280 100 348 + 18%

CHÈVRES 235 15 708 + 30%

TRUIES 111 899 0%

POULETS DE CHAIR 105 1 107 687 + 7,8%

POULES PONDEUSES 250 287 924 + 99,1%

RUCHES 211 39 707 + 81%
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Le nombre d’opérateurs de l’aval engagé 
en bio poursuit également sa progression. 

Ils sont répartis de façon hétérogène 
sur le territoire et particulièrement 

concentrés autour des centres urbains.  
Les départements méditerranéens et la 

Haute-Garonne en comptent le plus grand 
nombre. Ces acteurs sont majoritairement 

impliqués dans les filières viticoles, grandes 
cultures et fruits et légumes. 

* Les informations ci-dessus 
sont issues de l’Observatoire 
de  l’Agriculture Biologique de 
l’Agence Bio et d’une enquête 
menée chaque année auprès de 
consommateurs français pour 
connaître leur positionnement 
par rapport à l’Agriculture 
Biologique.

En 2018, le marché des produits alimentaires issus de l’agriculture 
biologique a été estimé à 9,7 milliards d’euros, dont 9,1 milliards 
d’euros de consommation à domicile par les ménages (5 % de leur 
consommation) et 555 millions d'euros d’achats de produits bio 
par la restauration collective. Les achats de produits bio se font 
majoritairement en GMS (49 %). Le secteur de la RHD affiche un 
taux de croissance important (+ 28 % en 2018), imputables aux 
annonces de la loi EGalim et aux attentes des consommateurs. Les 
canaux de distribution « émergeants » des GMS comme les drives 
et les magasins de proximité sont ceux qui enregistrent les taux de 
croissance les plus importants. 

La perception des consommateurs français
La consommation régulière (au moins une fois par mois) concerne 
71 % des français contre 65 % en 2015 et 37 % en 2003. 43 % des 
répondants ont déclaré augmenter leur budget consacré aux 
produits bio  contre 35 % en 2015. Actuellement, 97 % des français 
connaissent le logo AB, ce qui est stable par rapport aux années 
précédentes. D’un autre côté, 6 français sur 10 connaissent la 
feuille européenne alors qu’ils n’étaient que 48 % en 2016 ! En 
moyenne, les consommateurs bio  en achètent depuis 7 ans.

Le développement de l’élevage bio 
concerne l’ensemble des espèces. Les 
filières les plus dynamiques sont les 
ruminants, en particulier l’élevage ovin 
laitier (+ 18 % de brebis laitières), caprin 
(+ 30 %) et les élevages bovins allaitants 
comme laitiers (avec respectivement 
+ 14 % et + 19 % de vaches). Ces dyna-
miques répondent à des demandes 
fortes du marché, notamment dans le 
secteur laitier. L’Occitanie est leader sur 
les filières les filières bovins viande, ovins 
viande, ovins lait et sur l’apiculture. 

aval de la filière
marché & conso 
nationale*
Le marché de la bio au niveau national 
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EXPLOITATIONS ANIMAUX
ÉVOLUTION

POUR ALLER PLUS LOIN 
Des versions plus 
exhaustives à l’échelle de la 
région, des départements ou 
des filières sont à retrouver 
sur le site internet d'Interbio 
Occitanie 
▶ http://www.
interbio-occitanie.com

Évolution du chiffre d’affaires 
des produits bio en France entre 
2011 et 2018 par type de circuit 

Élevage
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• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale

d'Agriculture Biologique

EN PARTENARIAT PAR LES STRUCTURES 
MEMBRES D’INTERBIO OCCITANIE

BIO OCCITANIE

BIO Occitanie est la fédération des 10 associations 
départementales d’agriculteurs biologiques de la région. 
2000 agriculteurs bio en sont adhérents, impliqués dans 
des groupes d’échange techniques et des projets de filières 
locales. Au-delà de défendre les producteurs bio auprès des 
pouvoirs publics, elle a une mission technique spécialisée 
en AB pour former, diffuser des références, proposer des 
solutions, appuyer collectivement et individuellement les 
producteurs. 
Elle travaille aussi au développement des filières régionales 
équitables, à l’appui à l’introduction de produits bio dans les 
services de restauration collective, et enfin à la promotion 
des produits bio régionaux auprès du grand public.
www.bio-occitanie.org (en cours de construction) 
06 86 31 15 52 - contact@bio-occitanie.org

OCCITANIE ENTREPRISES BIO  

Créée le 16 novembre 2017, OCEBIO – Occitanie Entreprises 
Bio  est l’association qui rassemble les entreprises bio de 
transformation et de distribution de la région Occitanie. 
OCEBIO a pour mission de représenter les entreprises 
de l’aval de la filière bio auprès des pouvoirs publics, mais 
surtout de les accompagner dans le développement de leurs 
projets bio, individuels et collectifs. 
OCEBIO mène des actions dans le domaine de la 
structuration des filières bio régionales, ainsi que des actions 
en faveur du développement des marchés et de la promotion 
des produits bio régionaux, mais aussi la RSE, l’innovation, la 
mutualisation de moyens... OCEBIO informe les entreprises 
bio sur les informations réglementaires et marché, ainsi que 
sur les dispositifs d’aides.

www.ocebio.fr – 04 67 06 23 72 – amelie.berger@ocebio.fr

Sudvinbio est l’association interprofessionnelle regroupant 
producteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio 
en Occitanie. Sudvinbio conduit auprès de ses adhérents 
des actions de conseil, d'information sur les évolutions 
réglementaires et nouveautés techniques, de promotion  - 
communication et défend les intérêts de la filière bio au 
niveau national, régional et européen.
www.Sudvinbio.com  
04 99 06 08 41 – contact@sudvinbio.com
Emmanuelle Alias - 06 69 79 54 87 
emmanuelle.alias@sudvinbio.com

ASSOCIATION INTER-PROFESSIONNELLE  
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE

COOP DE FRANCE 

Coop de France Occitanie a pour vocation de représenter 
et défendre les intérêts des coopératives agricoles et 
agro-alimentaires et de leurs filiales, auprès des tiers, des 
pouvoirs publics régionaux et des instances nationales. 
Elle assure également la promotion du modèle coopératif 
auprès des agriculteurs et de la société civile, et contribue à 
la structuration et à l’animation des filières.
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie : 
352 entreprises coopératives, 13 000 salariés, 6 milliards de 
chiffre d’affaires, 160 filiales.
www.consommonscooperatif.com  
05.61.75.42.82 (Auzeville)  
04 67 07 03 20 (Maurin) 

OCEBIO

SUDVINBIO

DEPUIS 2018,  VOTRE MAGAZINE DE LA CONVERSION EST CONÇU  

OCCITANIE

FÉDÉRATION RÉGIONALE  
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

INTERBIO OCCITANIE
La nouvelle association interprofession-
nelle Interbio Occitanie a vu le jour le 
21 novembre 2017. Elle regroupe les 5 
réseaux professionnels actifs dans le développement de 
la filière bio régionale, depuis les producteurs jusqu’aux 
distributeurs. Son ambition est de porter le développement 
durable de la bio en Occitanie. Elle organise ainsi la concer-
tation entre tous les acteurs de la bio afin de structurer, 
promouvoir et défendre une bio pour tous.

www.interbio-occitanie.com  
05 61 75 42 84 (siège social à Auzeville - 31)  
04 67 06 23 48 (antenne de Montpellier - 34)  
contact@interbio-occitanie.com

 
RÉGIONALE D'OCCITANIE

La Chambre régionale d’agriculture oriente et coordonne 
les actions menées par les chambres d’agriculture sur les 
territoires en faveur de l’agriculture biologique. Elle est 
également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour 
l’ensemble du monde agricole. 
Établissements de proximité, les Chambres d'agriculture 
proposent de multiples services individuels ou collectifs  aux 
agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accom-
pagnement technique et économique, d’expérimentations, 
d’acquisition de références et de structuration de filières.

www.occitanie.chambre-agriculture.fr  
05 61 75 26 00 (Anne Glandières)  
04 67 20 88 63 (Marie Largeaud)

CHAMBRE 
D'AGRICULTURE


