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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.



 produits d’Occitanie
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LES CITOYENS EN RECHERCHE  
DE PRODUITS RÉGIONAUX
Lors de la consultation sur l’alimentation du-
rable organisée par le Conseil régional en 2018 
à laquelle près de 100 000 personnes ont 
participé, les citoyens ont classé leurs critères 
de choix des produits alimentaires : l’origine 
locale ou régionale est arrivée en tête, suivie 
par la qualité des produits puis le prix. Le fait 
que les produits soient issus de l’agriculture 
biologique arrive en 5ième position après la 
fraîcheur. De plus, 92 % des répondants à cette 
consultation ont signalé être prêts à privilégier 
dans leurs achats les produits d’Occitanie s’ils 
étaient facilement identifiables. L’amélioration 
de l’identification des produits régionaux est 
ainsi un réel enjeu auquel la Région souhaite ré-
pondre en re-dynamisant sa marque régionale. 

La marque « Sud de France » se veut un outil de reconnaissance et de 
promotion des produits agricoles régionaux. Une déclinaison dédiée à la 
filière Bio est désormais disponible « Sud de France - Bio d’Occitanie ». 
Cette marque qui appartient à la Région a vocation à être utilisée par 
les agriculteurs et les entreprises bio pour valoriser les produits bio 
régionaux sur différents circuits de distribution. Focus sur cette marque, 
son fonctionnement et les garanties qu’elle apporte aux consommateurs.

sud de france,

la marque de reconnaissance des

L’origine locale / régionale

Fig. 1  Résultats d’enquête. Parmi les critères ci-dessous, quels sont ceux que vous considérez comme les plus importants pour choisir vos 
produits alimentaires ? En premier ? Et ensuite ? (3 réponses maximum) Source : Conseil Régional Occitanie – L’alimentation Grande cause 
régionale 2018
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LES PRODUITS 
D'OCCITANIE

Tout produit référencé Sud 
de France

L'EXCELLENCE DE 
L'OCCITANIE

Tout produit référencé Sud de France qui 
justifie d'un signe de qualité et origine 

(AOP/AOC/IGP/Label Rouge)

LE BIO D'OCCITANIE
Tout produit référencé Sud de 

France qui justifie d'une certification 
Agriculture biologique
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Par Nancy Fauré, Interbio Occitanie et Amélie 
Berger, Ocebio

QUELQUES RAPPELS HISTORIQUES
Sud de France est née en 2006 en Languedoc 
Roussillon, lorsque le Conseil régional a souhaité 
se doter d’une marque identifiant les produits de 
la région. La question de son devenir s’est posée 
lors de la fusion des régions et la naissance de 
l’Occitanie. Côté Midi Pyrénées, le choix avait 
été fait d’une alliance avec l’Aquitaine sous une 
bannière « Sud-Ouest ». De plus, historiquement, 
la région Midi-Pyrénées avait misé sur la multipli-
cation des signes officiels de qualité.
Sud de France bénéficiant d’une réelle antério-
rité et d’une belle reconnaissance notamment à 
l’export, le choix de la Région Occitanie s’est fina-
lement porté sur l’élargissement de cette marque 
à l’ensemble de la nouvelle région. Cela a été 
l’occasion de retravailler les valeurs de la marque, 
son objectif, ses fondamentaux, avec l’ensemble 
des acteurs de l’Occitanie.
En 2018, la marque Sud de France a évolué.  En 
complément de la gamme classique, la Région a 
développé la gamme Sud de France – l’excellence 
de l’Occitanie pour les productions sous signes 
officiels de la qualité et de l’origine, et la gamme 
Sud de France – Bio d’Occitanie pour les produits 
certifiés bio. La marque peut ainsi refléter l’enga-
gement des producteurs et des entreprises de la 
région dans les démarches de qualité.

QUI PEUT ADHÉRER ?
 ▸ Une exploitation viticole, agricole ou 

aquacole
 ▸ Une entreprise de pêche, de mareyage, 

une criée
 ▸ Une entreprise agro- alimentaire ou un 

négociant
 ▸ Le premier metteur en marché d’un 

produit (coopérative, groupement de 
producteurs, d’entreprises, un artisan, un 
traiteur)

Au-delà de l’adhésion, qui est gratuite et 
volontaire, la marque référence un produit et 
non une entreprise. Chaque produit référencé 
doit répondre à l’un des cahiers des charges, 
le référencement est valable 3 ans. 

CAHIERS DES CHARGES
29 cahiers des charges ont été élaborés filière 
par filière. Ils sont consultables sur le site 
internetwww.sud-de-france.com/adhesion-
marque-sud-de-france . Pour chaque filière, 
le cahier des charges précise les conditions à 
remplir pour être labellisés Sud de France. 

UNE MARQUE RÉGIONALE POUR 
IDENTIFIER ET PROMOUVOIR 

La marque Sud de France est un outil au 
service du développement économique de 
l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la 
viticulture. Elle permet de créer du lien entre 
les territoires de la région, les savoirs faire des 
femmes et des hommes qui produisent et les 
consommateurs. 

Concrètement, les opérateurs de la région 
Occitanie peuvent adhérer à la marque pour 
un ou plusieurs produits. L’utilisation du logo 
Sud de France permet aux consommateurs 
de reconnaitre les produits régionaux, car la 
marque apporte des garanties sur l’origine du 
produit brut ou des matières premières qui le 
composent (cf. les cahiers des charges).

Sud de France peut donc être une réponse 
des acteurs des filières de la région aux 
consommateurs en recherche de produits de 
proximité.

De plus l’adhésion à Sud de France permet à 
des entreprises, agriculteurs, groupements, de 
bénéficier d’une dynamique collective, d’une 
mutualisation de moyens pour participer aux 
salons professionnels et aux rencontres avec 
les acheteurs organisés par l’agence de déve-
loppement économique d’Occitanie (Ad’Occ). 
AD’OCC organise la mise en avant des produits 
Sud de France dans la grande distribution, lors 
d’actions promotionnelles. La Région réalise 
aussi des campagnes de communication 
plus large : affichage, communication dans les 
médias, spots radio…

Enfin, elle est utilisée par le Conseil Régional 
pour sponsoriser des évènements sportifs et 
lui donner ainsi plus de visibilité.

ET LA BIO ?
La segmentation de la marque est relativement 
récente puisqu’elle a été lancée lors du salon Re-
gal à Toulouse en décembre 2018. Les produits 
référencés dans le segment bio sont près de 
700 et un peu plus d’une centaine d’entreprises 
adhèrent mais l’enjeu est de développer ce 
catalogue et de le diversifier. Les professionnels 
d’Interbio Occitanie souhaitent faire de cette 
marque une opportunité d’identification de 
l’origine des produits bio et de valorisation des 
filières bio régionales. C’est un enjeu aussi bien 
dans la région qu’au national ou à l’international 
en profitant de l’image positive de « Sud de 
France ». En faisant partie de la gouvernance 
de la marque, la volonté des membres d’Interbio 
Occitanie est de veiller au respect des valeurs 
de la bio par les acteurs adhérant à la marque, 
de travailler à la lisibilité des cahiers des charges 
mais aussi de veiller à ce que le contrôle des opé-
rateurs soit simple et efficace. Interbio Occitanie 
souhaite que la marque « Sud de France - Bio 
d’Occitanie » devienne un réel atout, un outil 
au service de nos filières bio régionales en per-
mettant aux consommateurs de reconnaitre les 
produits bio régionaux !

SUD DE FRANCE MODE D’EMPLOI

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
Pour les produits issus de l’AB, le principal 
critère est l’origine des matières premières : 

 ▸ un produit brut (fruits et légumes frais, 
viandes, céréales et légumineuses) 
doit avoir été cultivé/élevé en région 
Occitanie.

 ▸ ▸Pour les produits transformés, qui 
contiennent un ingrédient agricole 
majoritaire tels que farines, pain, pâtes, 
huiles, jus de fruits, compotes, confitures, 
crème de marron, soupes, charcuterie, 
yaourt, fromage : l’ingrédient agricole 
majoritaire (80 % du poids sec)  doit être 
d’origine Occitanie. 

 ▸ ▸ Pour les produits élaborés : la part des 
ingrédients produits en Occitanie doit 
être supérieure ou égale à 50 % dans le 
produit fini. 

POUR ADHÉRER
Il suffit de se rendre sur le site www.sud-
de-france.com et de suivre les démarches 
indiquées dans la rubrique « Adhérez à la 
marque ».

SUD DE FRANCE LES 3 SEGMENTS DE LA MARQUE
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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


