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UN DYNAMISME PQRTE DANS
DIFFERENTES FILIERES

ZOOM Grandes cultures, viticulture, production de fruits et legumes bio... Autant de filières qui participent
au développement de l'agriculture biologique en région Occitanie et dans le Tarn. Tendances.

STEPHANIE CAMAZON
CHAMBRE DAGRICULTURE DU TARN

I 'essor de la bio bénéficie à l'en-
Lsemble des régions, avec com-
me en 2016, près de 60 % des
fermes et des surfaces conduites
en bio situées dans 4 régions :
Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes,
Nouvelle Aquitaine et Pays de
Loire. La Région Occitanie est la
lere région de France en surface
bio (13,4 % de sa SAU est en bio)
et en nombre de producteurs bio
(8 164 soit+13,1%).
En Occitanie, près d'un quart des
engagements de producteurs bio
en 2017 résulte d'installations (en
maraîchage et PPAM majoritaire-
ment). Les conversions d'exploi-
tations agricoles concernent majo-
ritairement les filières élevages et
grandes cultures.
Dans le Tarn, près de 520 produc-
teurs sont engagés en bio en 2017
sur près de 24 000 ha(1> (convertis
et en conversion) soit environ 8%
de la SAU départementale. Ainsi
le département a vu ses surfaces
et l'effectif de fermes engagées
doubler depuis 2010.

mt GRANDES

CULTURES
^Occitanie est le 1er

grand bassin de pro-
duction de grandes cultures bio
avec 101763 ha (+14% vs 2016)
dont un tiers en conversion et
3147 exploitations. Un quart des
surfaces engagées en France en
grandes cultures bio sont situées
dans notre région. Ces surfaces
concernent les céréales, oléagi-
neux, protéagmeux et légumes
secs. Notre région concentre près
de la moitié des oléagineux et
légumes secs bio produits en
France : tournesol, soja, lentilles
et pois chiche occupent une part
importante dans les assolements
des producteurs bio.
Dans le Tarn, les surfaces en
grandes cultures bio ont évolué
de près de 19%® par rapport à
2016, représentant environ 35%
de la SAU bio tarnaise fm 2017.
De l'avis de la majorité des opéra-
teurs réunis sous l'égide d'InterBio
Occitanie (3>, "le marché des
grandes cultures bio est porteur
pour l'instant sur la majorité des
productions" : notamment pour le
blé meunier, dont près d'un quart
des volumes utilisés est encore
importé par manque de ressource
nationale. L'utilisation des
céréales par les meuniers et les

fabricants d'aliments du bétail a
progressé de +18% (vs 2016), "ce
qui est de bon augure pour la pro-
chaine campagne". Les opéra-
teurs souhaitent néanmoins rester
vigilants : vu les progressions
importantes des surfaces bio, le
maître mot reste l'adéquation
entre l'offre et la demande, point
essentiel pour garantir des prix
stables et rémunérateurs pour les
campagnes à venir.

VITICULTURE
35 % du vignoble bio
français était situé en

Occitanie en 2016. Un tiers des
viticulteurs nouvellement engagés
en 2017 sont situés dans notre
région. Les engagements en viti-
culture se sont fait sur les dépar-
tements méditerranéens, et en
particulier dans l'Hérault, le Gard
et l'Aude et concernent pour 80%
des conversions et 20% des ins-
tallations. Dans le Tarn, la dyna-
mique est aussi observée ces 2
dernières années, avec près de
725 ha engagés en bio pour 52
viticulteurs (soit plus de 10% du
vignoble gaillacois). 80% des
volumes de vins bio sont produits
par les caves particulières et 20 %
par les caves coopératives.
La dynamique d'engagement des
viticulteurs bio en Occitanie s'ms-
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cnt dans le contexte particulier
d'uneforte demande des marchés
pour les vins bio. La consomma-
tion de vins bio par les ménages
a en effet augmente de +18 %
pendant le 1er semestre 2017
(source Panel IRI).
La dynamique observée en 2017
est engageante maîs reste
aujourd'hui encore insuffisante
pour couvrir les besoins du mar-
ché du vrac notamment. Pour
2018, on s'attend à une accélé-
ration de la cadence des conver-
sions viticoles.

FRUITS ET
LÉGUMES
La filière fruits et
légumes représente

22% des nouveaux producteurs
engagés en bio dans la région
Occitanie en 2017. Cette filière,
déjà très dynamique depuis plu-
sieurs années, continue sa crois-
sance sur un rythme soutenu.
Côté marchés, les dernières don-
nées du Comité Bio Interfel mon-
trent une poursuite de la crois-
sance du marché : la part de
marché des fruits et légumes bio
a quasiment atteint 10% du mar-
ché fruits et légumes. Tous les sec-
teurs de distribution (GMS et
magasins spécialisés) privilégient
l'origine France et même régie-
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EVOLUTION DE LA PART DES SURFACES NATIONALES BIO DE 2001A 2017
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nale. Qu'il s'agisse de fruits ou de
légumes, les problématiques de
mise en marché sont les marnes :
l'offre de production ne répond
toujours pas à la très forte aug-
mentation de la consommation. A
ce jour, de nombreuses entre-
prises régionales sont en recher-
che de légumes biologiques, sans
réussir à satisfaire la demande :
ces débouchés peuvent concerner
des céréaliers bio souhaitant se
diversifier en introduisant des
légumes de plein champ dans
leurs rotations (courges, cour-
gettes, oignons, melons, choux,
etc).
Dans le Tarn, sous l'impulsion de
la Chambre d'agriculture, une
association de producteurs est en
cours de structuration afin de
répondre à ces besoins impor-
tants.

PLANTES A
PARFUM
AROMATIQUES

ET MÉDICINALES (PPAM)
Le marché des PPAM estimé à
150 M€ de chiffres d'affaires est
en forte croissance au niveau
national, avec une offre qui reste
bien inférieure à la demande.
Début 2018, 4087 producteurs
sont comptabilisés en France dont
19,4% en Occitanie. Notre région
se démarque par le poids de l'ac-
tivité Bio au sem de cette filière
avec plus de 44 % des surfaces
de PPAM régionale cultivées en
Bio. L'activité Bio constitue un
moteur de développement, elle
est un atout commercial vis-à-vis
des acheteurs (PME, laboratoires
cosmétiques et pharmaceutiques
etc). En Occitanie, la coriandre
représente 52% des surfaces en

PPAM dont la moitié en bio, les
autres surfaces étant principale-
ment représentées par les thyms
(et autres herbes aromatiques), la
lavande et le lavandm. Les PPAM
se déclinent en divers produits :
plantes fraîches, plantes sèches
pour épices, tisanes et extraits
végétaux, huiles essentielles et
hydrolats. Certains entreprises en
région proposent des contrats
avec des producteurs tarnais sur
des PPAM spécifiques.
La Chambre d'agriculture déve-
loppe depuis 2016 un programme
d'actions pour accompagner les
producteurs intéressés. •

(DM Donnees provisoires Agence bio 2017
131 Cette association interprofession-
nelle regionale a pour mission princi-
pale de fédérer l'ensemble des acteurs
de la filiere bio et de coordonner le
developpement des filieres bio en Occi-
tanie
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BILAN 2017 Le point sur l'accompagnement de la filière bio par la chambre d'agriculture et Lozère bio. Plusieurs
nouvelles collectes ont été mises en place en 2017.

Laccompagnement de la filière bio en 2017

L'accompagnement des projets
d'exploitations en 2017 a

concerné les candidats à la
conversion et ceux déjà enga-
gés en production. Sur 2017,
55 candidats à la conversion ont
été rencontres dans le cadre du
Point info bio pour un accom-
pagnement sur les modalités
de mise en place des cahiers
des charges, les recherches de
marchés, les soutiens publics
mobilisables... La chambre
d'agriculture a recensé plus
de 200 contacts sur l'année

• Maxime Colomb
Tél. 04 66 65 62 00, maxime.
colomb@lozere.chambagri.fr

• Accompagnement technique :
Guylain Mûrit-PPAM
Tél. 06 37 75 60 93
Nathalie Rivemale - ovin lait
Tél. 06 49 56 94 99
Florian Moulin - bovin lait
Tél. 06 49 56 56 91
Françoise Bouillon - caprin
Tél. 0645468219
et Pauline Kaak
Tél.07 86 99 12 02
Chloé Guyot - filières
Tél. 06 49 69 85 89
Alain Raynal - filières
Tél. 06 75 09 04 96

2017 pour accompagner sur les
volets réglementaires, la Pac,
le lien avec les entreprises de
collecte et les aides aux inves-
tissements. Quinze diagnostics
« Pass expertise bio » pour la
conversion ont été réalisés. Ce
diagnostic permet à l'éleveur
de disposer d'une analyse tech-
nique, d'une projection écono-
mique de son entreprise et de
définir l'ensemble des actions
nécessaires à une conversion
avant d'avancer sur la mise en
place opérationnelle.
La chambre d'agriculture
s'adapte aux besoins avec la
mise en place d'appui technique
spécifique AB par des conseillers
identifiés pour chaque produc-
tion : ovin, bovin, caprin lait,
agronomie, PPAM. Par exemple
en bovin lait, 12 exploitations ont
fait le choix d'une option bio au
contrôle laitier ce qui a néces-
sité la formation d'un technicien
réfèrent. C'est aussi le cas pour
les PPAM.
Les producteurs en agricul-
ture biologique se forment. Les
besoins d'échanges et d'acqui-
sition de compétences caracté-
risent cette filière et l'association
Lozère bio avec plusieurs forma-
tions organisées en 2017 pour
répondre aux enjeux de l'agri-
culture biologique dans notre

département. Les formations
ont porté en 2017 sur la repro-
duction en ovin lait AB, sur
comment réussir la conversion
de son exploitation bovin lait, sur
les techniques de l'homéopathie
et l'approche globale en élevage,
sur l'utilisation des auxiliaires en
maraîchage, sur l'optimisation
de ses cultures pour alimenter
son troupeau en conversion
AB, sur l'utilisation des plantes
médicinales et les huiles essen-
tielles en élevage comme complé-
ment alimentaire. Le rythme
des besoins en formations sur
2018 se poursuit également.
La structuration des filières fait
partie intégrante du travail d'ac-
compagnement de développe-
ment de la filière bio en Lozère.
Lobjectif est de développer la
production bio en cohérence
avec les besoins du marché.
Pour cela, la chambre d'agricul-
ture a engagé différentes actions
qui ont conduit à la rencontre
d'une douzaine d'entreprises
sur des projets de transforma-
tion et commercialisation de
lait, de plantes aromatiques et
de grandes cultures.

Plusieurs nouvelles
collectes en 2017
Le travail engagé a permis la
création de plusieurs nouvelles
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collectes en 2017 : deux en bovin porté à connaissance auprès des
lait avec les entreprises Sodiaal agriculteurs, ce qui a notamment
et Biolait, une en ovin lait avec été le cas par l'organisation de
Roquefort et une en caprin lait journées d'information et témoi-
avec la Lémance. Ce travail de gnages pour les agriculteurs,
structuration se traduit par un CHAMBRE D'AGRICULTURE 48

Lozère

Un partenariat renforcé
entre la chambre d'agriculture
et l'association Lozère bio

Pour répondre aux attentes des agriculteurs du départe-
ment, la chambre d'agriculture de Lozère et Lozère bio

ont mis en place des groupes de travail propres à chaque
production : un groupe lait, un viande, un autre pour les
PPAM, un pour le maraîchage, un autre pour les grandes
cultures et l'arboriculture. Ces rencontres, auxquelles sont
invités tous les producteurs de Lozère (en AB et conversion),
permettent de faire remonter les besoins du terrain. Le résul-
tat de ce travail est présente au comité de suivi composé
d'élus de la chambre d'agriculture et de Lozère bio qui défi-
nissent le plan d'action à venir. La commission bio de la
chambre d'agriculture de Lozère valide ce programme et
représente le département au niveau d'Interbio Occitanie,
l'interprofession où siègent les représentants des filières bio.
De nombreuses orientations et décisions sont prises au niveau
régional. La chambre d'agriculture participe aux échanges
sur différents niveaux : en siégeant à Interbio Ocitanie, en
participant aux commissions filières (PPAM, viande, lait...).
La Lozère a également en charge l'animation du comité
technique «Lait Bio Occitanie». Ce positionnement permet
de contribuer activement aux échanges sur les volets régle-
mentaires, techniques, économiques, politiques publiques.
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VEGETAL

ICONVOI
AGRICOLE

LES FILIERES VEGETALES BIO
SE PORTENT BIEN EN OCCITANIE
SITUATION En 2017, la région Occitanie avec ses 8 023 fermes, est la lère région française de production
bio. Dans le Tarn, la filière est également dynamique, avec près de 8% de la SAD départementale.
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STEPHANIE CAMAZON
CHAMBRE D'AGRICULTURE DU TARN

A près 2 années de crois-
sance exceptionnelle
en 2015 et 2016, les
filières biologiques na-

tionales et régionales ont continue
leur développement en 2017 sur
un rythme soutenu. Le niveau
d'engagement des producteurs
est resté fort en 2017, sur l'en-
semble du territoire français et
pour toutes les filières. Lannée
2017 a également été marquée
par une croissance importante des
engagements en bio des entre-
prises de transformation et de dis-

S LEITENEBERGER

tribution (+16%). Ce dynamisme
va de pair avec l'augmentation de
la fréquence d'achats des produits
par les consommateurs et le déve-
loppement du marché bio natio-
nal.

MAINTIEN DE LA
CROISSANCE AU
NIVEAU NATIONAL
Fin 2017, l'Agence bio enregistre
36 691 producteurs engagés en
bio soit 8,3% des fermes fran-
çaises (+13,7 % par rapport à
2016) et de nouveaux engage-
ments en bio évalués à 5000
exploitations. 1,78 millions d'hec-
tares sont cultivés en bio (certi-
fiées ou en conversion) soit 6,6 %
des surfaces totales cultivées en
France (+19,4 %). Les surfaces en
conversion représentent 29 % des
surfaces engagées.
D'ores et déjà, et au vu des sur-
faces en conversion fin 2017, les
perspectives d'évolution des sur-
faces certifiées bio sont de l'ordre
de +40 % d'ici 2019. Sur le 1er

semestre 2018, on constate un
rythme maintenu de nouveaux
engagements de producteurs et

d'entreprises de l'aval malgré le
contexte incertain relatif aux dis-
positifs de soutien à la bio.

LE MARCHÉ DE LA BIO
BOOSTE LES SECTEURS
AGRICOLE ET
AGROALIMENTAIRE
Le marché des produits alimen-
taires biologiques a progressé de
+17%, totalisant près de 8,3 mil-
liards d'euros. La bio est le facteur
de croissance majeur du secteur
agroalimentaire aujourd'hui, avec
un marché qui a doublé en 5 ans
entre 2012 et 2017.
Les achats de produits bio se
répartissent selon 4 circuits de
distribution principaux : les gran-
des et moyennes surfaces (GMS),
les magasins spécialisés bio, la
vente directe et les artisans-com-
merçants. Ce sont les GMS, avec
46% des parts de marché, qui
représentent aujourd'hui le circuit
majoritaire pour la vente des pro-
duits bio. Avec près de 69% des
produits bio consommés et pro-
duits en France, les produits bio
sont majoritairement "Made in
France".
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Enfin, l'agriculture bio est pour-
voyeuse d'emplois : 12,5 % de
l'emploi agricole est dans le bio
fin 2017 (2,41 UTA de moyenne
dans les fermes bio et 1,52 UTA
en conventionnel). Ce constat est
liea la plus forte représentativité
de la transformation à la ferme,
de la commercialisation en circuits
courts et de la prévalence des
exploitations en fruits, légumes,
vigne dans la filière biologique.

TOUTES LES CULTURES
BIO SONT CONCERNÉES
Une grande partie des engage-
ments réalisés en 2015 est arrivée
au terme de la durée de conver-
sion en 2017 : cela fait progresser
de +20% les surfaces certifiées
bio françaises. La viticulture bio
retrouve un élan pour répondre
aux besoins nouveaux du marché,
alors qu'elle progressait peu
jusqu'en 2016. En grandes cul-
tures, le passage à la production
bio s'accompagne d'une modifi-
cation de l'assolement vers des
productions à plus forte valeur
ajoutée pour l'alimentation hu-
maine. La bio est la mieux repré-

15% de SAD bio
d'ici 2022
Suite aux Etats généraux
de l'Alimentation, l'Etat a
affiché un double objectif
inscrit dans son Plan Ambi-
tion bio 2022 : atteindre
15% de surface agricole
française cultivée en bio
d'ici 2022 et 20% de bio en
restauration collective. Le
doublement de la SAU bio
à 5 ans devra s'accompa-
gner d'un soutien à la
mesure des ambitions et
des enjeux environnemen-
taux, économiques et
sociétaux.

Sources : Agence bio 2018 - Observa-
toire régional de l'Agriculture Bio
^Occitanie 2017 - InterBio Occitanie.

sentée en cultures pérennes : près
de 20% des surfaces plantées de
vergers et 10% des surfaces en
vigne sont conduites en bio. •

10/19



 
 

OCCITANIE TRIBUNE – Online 

27 juin 2018 

L’Occitanie, 1ère région Bio de France : Compte rendu Table ronde du Château de Luc-sur-Orbieu 
http://www.occitanie-tribune.com/articles/8182/aude-letrsquo;occitanie-1ère-région-bio-de-france-

compte-rendu-table-ronde-du-château-de-luc-sur-orbieu/ 
 
 

 

11/19



 

12/19



 

13/19



 

 

14/19



Date : 27 JUIN 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 55485
Edition : Carcassonne,Narbonne

Page 1/1

  

AGENCEBIO2-MDI 6328064500507Tous droits réservés à l'éditeur

La Région Occitanie trace le sillon de l'agriculture bio Être accompagné
pour voir plus grand

En pointe de l'agriculture biologique, l'Occitanie l'est
incontestablement Première région de France en nombre de
producteurs comme en surfaces cultivées, elle doit repondre à de
nouveaux défis L'attente des consommateurs est grande et à l'heure
où le gouvernement songe a accroître la part de bio en restauration
collective, il est urgent de s'organiser Cette semaine à
Luc-sur-Orbieu, au Château de la famille Fabre, s'est tenue la
première assemblée générale d'Interbio Occitanie Une organisation
interprofessionnelle des acteurs du bio, née de la fusion des
associations de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon Éviter les
dérives Porte-parole privilégie auprès des pouvoirs publics,
l'organisation nourrit plusieurs objectifs «Nous devons développer
une agriculture bio, ethique et ancrée sur le territoire, avec le respect
des volets social et environnemental Cela sera possible si les produits
sont payés à leur juste valeur En terme de communication, il faut se
demander pourquoi la marque française AB justifie les produits
d'importation^ Nos obligations de traçabilité en France sont
méconnues du consommateur, qui peut comparer les produits selon
leur prix et leur goût, maîs pas sur nos engagements Nous travaillons
aussi avec la Région sur le "made in Occitanie" Pour ne pas tomber
dans les dérives du bio low cost, et si on veut faire vivre les

entreprises et les familles par l'économie circulaire, il faudra tenir
compte de ces éléments»,a prévenu le président Henri Bonnaud F P
AGRICULTURE L'mterprofession regionale se structure Avec une
augmentation de 13 % du nombre de producteurs en 2017, l'Occitanie
poursuit sa dynamique pour atteindre plus de 8 DOO exploitations bio
et 42 DOO ha conduits en agriculture biologique L'Aude (derrière le
Gers, le Gard, l'Hérault et l'Aveyron) est un des départements
comprenant le plus grand nombre de producteurs bio A savoir 774
exploitants et 41 282 ha cultivés La vigne et les grandes cultures
(céréales, oléagineux), restent les productions majoritaires Au cours
de la table ronde qui a alimente l'assemblée d'Interbio Occitanie, une
cinquantaine de producteurs bio de la région a planche sur les
réponses à apporter au consommateur II est notamment ressorti que
face à ce grand tournant de l'agriculture bio, le changement d'échelle
devait être accompagne par les pouvoirs publics selon un nouveau
modèle, filière par filiere et avec des marches identifies
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Région bio, navettes gratuites à Perpignan: les infos 

du lundi 25 juin 

L’Occitanie est la 1ere région bio de France… C’est pour encourager les 

agriculteurs dans cette voie qu’une rencontre est prévue cet après-midi à 

Luc-sur-Orbieu…  

 

Le bio  

Rudi Grappe  

Journaliste RTL2  

publié le 25/06/2018 à 10:00  

- L’Occitanie, 1ere région bio de France… C’est 

pour encourager les agriculteurs dans cette voie 
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qu’une rencontre est prévue cet après-midi de 14h 

à 17h à Luc-sur-Orbieu. Il y sera également 

question du grand plan alimentation lancé cette 

année par la Région. 

 

- Perpignan doit-elle mettre en place une 

navette gratuite entre le parc des expos et le 

Castillet ? C’est l’idée défendue par plusieurs élus 

de la Communauté d’agglomération. D’après 

l’Indépendant, une pétition vient même d’être 

lancée. Avec des bus toutes les 10 minutes, cela 

pourrait permettre de résoudre une partie des 

problèmes de stationnement au centre-ville. "Cette 

navette a déjà existé et ça n’a pas marché", rétorque 

Daniel Mach, le vice-président de l’Agglo en charge 

des transports. 

- Frayeur hier en gare de Perpignan… 80 

personnes ont dû être évacuées des quais en fin de 

matinée suite à la découverte d’un colis suspect. 

Comme à chaque fois, il a fallu faire venir des 

démineurs de Montpellier pour faire exploser le 

bagage abandonné. Le trafic a pu reprendre à partir 

de 13h. 

 

- Stop au projet STEP ! Le Conseil régional vient de 

délibérer à l’unanimité pour s’opposer au projet de 

gazoduc transfrontalier qui vise à acheminer du gaz 

algérien via l’Espagne. Les écologistes craignent des 

répercussions environnementales dans les P-O et 

l’Aude. 
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- Rugby à XIII: St-Estève et Limoux en finale du 

championnat de France ! Les deux premiers de la 

saison régulière ont dominé leurs demi-finales 

respectives ce week-end. La réserve des Dragons l’a 

emporté 23-16 sur Avignon, tandis que Limoux 

écrasait Lézignan dans le derby audois 30 à 10. La 

chronique RTL2 Sport: 
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BLOC-NOTES

DATES A RETENIR...
Dimanche 24 juin

Pique-nique des Qualivores
à la Prairie des Filtres
de Toulouse
+ d'info en page 20.

O Lundi 25 juin
Interbio Occitanie
Table ronde au Château de Luc-
sur-Orbieu (I I) «comment les
acteurs répondent aux attentes
des consommateurs ?»

-/ Samedi 30 juin
Capitale fermier
Les Chambres d'agriculture
d'Occitanie et de Haute-Garonne
organisent la 4e édition avec plus
de 90 producteurs, sur la place
du Capitale à partir de I Oh.

Portes ouvertes au
Domaine de Lescure (82)
à partir de I Oh, à Labastide
Saint-Pierre (82).

-/Vendredi 20 juillet
Prochaine parution du Trait
d'Union Paysan. Particuliers,
envoyez-nous vos petites
annonces avant le 13 juillet

O Dimanche 29 juillet
22e édition de la rando-
ferme, nature et patrimoine
Le départ se fera place de la
mairie de Mauvezin-de-l'lsle à
partir de 8h30 pour un circuit
familial de 22km.
+ d'infos dans notre prochaine
édition et 06.08.01.86.67.
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