
LES FILIÈRES BIO DE LA 
RÉGION OCCITANIE



FILIÈRE GRANDES 
CULTURES

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

3 592 exploitations bio et en
conversion
1ere région de France en nombre de
producteurs et en surfaces cultivées

127 133 ha dont 40 873 ha en
conversion
12% des surfaces totales de grandes
cultures d’Occitanie
25% des surfaces de grandes cultures
bio françaises

↗ 376 nouvelles exploitations en 2018
↘ 44 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 

Entre 2017 et 2018, le nombre
de producteurs de grandes
cultures a progressé de 14% et
les surfaces de 36%. Cette
dynamique est
particulièrement importante,
Ces engagements sont en
grande partie des conversions
d’exploitations (289) et
quelques installations (68). La
situation est inconnue pour les
19 fermes restantes.

Concernant les arrêts de
certification, on recense 44
arrêts de producteurs de
grandes cultures bio contre 29
en 2017.

Les céréales représentent
presque les trois-quarts des
surfaces cultivées en grandes
cultures bio en Occitanie. La
moitié des surfaces
oléagineuses et de légumes
secs bio françaises est située en
Occitanie. Un tiers des surfaces
de lentilles bio françaises sont
cultivées en Occitanie et plus
des trois quarts des surfaces de
pois chiches bio. La région
concentre enfin près de la
moitié des surfaces de
tournesol biologique et plus de
la moitié des surfaces de soja
bio français.

Evolution des 
surfaces et du 

nombre de 
producteurs bio 

LOT
2430 ha

AVEYRON
8961 ha
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FILIÈRE GRANDES 
CULTURES

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière Grandes 
Cultures sur notre site internet.

Au niveau régional, ce sont en
tout 43 opérateurs aval qui
œuvrent dans le secteur du
commerce de gros de matières
premières issues des GC bio.

Pour la campagne 2018-2019, la
collecte des grandes cultures
bio en Occitanie des
Organismes stockeurs
coopératifs (Coop de France
Occitanie) représentait 27% de
la collecte nationale. La
représentativité de la collecte
des OS coopératifs régionaux
est particulièrement importante
pour le soja (83%), le pois
chiche (79%), le tournesol
(43%), le blé tendre (26%), la
féverole (22%) et le maïs (20%).

Collecte des 
principales GC 

(certifiées bio et C2) 
dans le Sud-Ouest 

(en tonnes)

Source :  Agence Bio / OC, 2018. Coop de France / 9 octobre 2018 (Chiffres semi-définitifs). France AgriMer 2018. ORAB, 20-05-2019

FABRICATION D’ALIMENTS POUR LE
BÉTAIL: 8 fabricants d’aliments et
16 revendeurs certifiés, utilisant
270 000 tonnes (céréales +
protéagineux).

MEUNERIE: 21 moulins et 3
revendeurs certifiés bio, utilisant
165 000 tonnes de blé tendre.

TRANSFORMATION DES OLÉAGINEUX:
5 huileries sont présentes sur le
territoire ainsi qu’un opérateur
qui reconditionne des huiles
végétales bio.

FABRICATION DE PRODUITS
TRANSFORMÉS SECONDAIRES À BASE
DE MAT. PREMIÈRES ISSUES DES GC
BIO:

- 26 biscuiteries
- 15 boulangeries industrielles (+3

entreprises de commerce de gros de
produits de boulangerie industrielle)

- 210 boulangeries artisanales, 28
terminaux de cuisson de boulangerie
(type Mie-Câline)

- 39 brasseries (+3 commerces de gros
de bières bio), 1 malterie

- 10 fabricants de pâtes
- 5 entreprises réalisant d’autres

transformations à partir des GC bio
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FILIÈRE 
VITICULTURE

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

2 138 exploitations bio et en
conversion
1ere région de France en nombre de
producteurs et en surfaces cultivées

34 827 ha dont 12 143 ha en
conversion
12,9 % des surfaces totales viticoles
d’Occitanie
37 % des surfaces de viticulture bio
françaises

↗ 356 nouvelles exploitations en 2018
↘ 54 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 

Surfaces 
viticoles bio 

par 
département

LOT
757 ha

AVEYRON
127 ha

LOZÈRE
8 Ha 

GARD
9 908 ha 

HÉRAULT
10 066 ha 

TARN
1 099 

ha

AUDE
6 897 ha 

PO
4 263 ha 

ARIÈGE
56 ha 

HG
165 ha 

TG
535 ha

GERS
921 ha 

HP
25 ha 

En 2018, 356 viticulteurs se
sont engagés en agriculture bio
(222 en 2017). C’est une
dynamique record qui s’affiche
donc cette année. Parmi ces
nouveaux viticulteurs bio, 81%
sont des conversions et 14% des
installations.

En 2018, on dénombre 54 arrêts
de notification (47 en 2017)
dont 20 pour cessation
d’activité, 15 en maintien
d’activité agricole, 5 faux arrêts
et 20 pour une raison inconnue.
Il n’y a donc pas de
déconversions significatives.

L’offre est surtout sur les AOP
et IGP qui représentent la
majorité des volumes. L’AOP
Languedoc représente 2,3
millions de cols vendus. Le
Languedoc est leader en IGP
de cépages (8,4) et IGP
standard (2,3). Dans les IGP de
Cépages, les cépages
dominants sont le merlot, le
chardonnay, le cabernet
sauvignon et le grenache.

Evolution des 
surfaces et du 

nombre de 
producteurs bio



FILIÈRE 
VITICULTURE

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière 
Viticulture sur notre site internet.

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB 2018. SudVinBio, 2018. ANDI,2018. 
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CAVES PARTICULIÈRES / CAVES
COOPÉRATIVES: D’après les
notifications 2018, 41% des
domaines viticoles étaient des
caves particulières. [Ce chiffre sous-
estime vraisemblablement la réalité
(différenciation juridique des activités)].
89 caves coopératives vinifient en
bio 20% des volumes produits sur
le territoire Occitan. Les
départements qui en comptent le
plus sont le Gard (30), l’Hérault
(22) et l’Aude (17).

METTEURS EN MARCHÉ DE VINS
BIO: Historiquement présents sur
le territoire du Languedoc-
Roussillon, ils mettent en marché
des volumes compris entre 5000
et 40 000 hL. Leurs produits sont
vendus surtout en grande
distribution et à l’export.

LES AUTRES ACTEURS DE LA FILIÈRE
VITICOLE BIOLOGIQUE: 4 distilleries,
5 entreprises de fabrication de
boissons alcoolisées distillées, 2
artisans vinaigriers, 12 façonniers
et 5 fournisseurs d’intrants
œnologiques bio.

En 2018 en Occitanie, près de
800 000 hL ont été produits et
mis en marché. Plus de la moitié
est destinée à l’export. Les prix
sont à la hausse sur les IGP d’Oc
bio. Début février 2019 les pays
d’oc du millésime 2018 cotaient
en moyenne 170€ /hl soit une
hausse moyenne de 16,7% par
rapport au bio du millésime
2017.

Répartition des 
opérateurs de 

l’aval



FILIÈRE FRUITS

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

2 308 exploitations bio et en
conversion
2ème région de France en nombre de
producteurs et en surfaces cultivées

9 368 ha dont 3 511 ha en conversion
25,8% des surfaces totales fruitières
d’Occitanie
20,2% des surfaces fruitières bio
françaises

↗ 152 nouvelles exploitations en 2018
↘ 21 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 

PO
2 127 ha

LOT
593 ha

AVEYRON
243 ha 

LOZÈRE
448  ha

GARD
1 599 ha

HÉRAULT
808 ha

TARN
550 ha

AUDE
566 haARIÈGE

198 ha

HG
107 ha

TG
1 274 ha

GERS
616 ha

HAUTES
PYRÉNÉES
239 ha

Surfaces en 
cultures 

fruitières bio 
par 

département

Après un développement
soutenu entre 2008 et 2011,
l’Occitanie a connu un
développement régulier de sa
production en fruits bio. Elle a
ainsi été multipliée par 4 en 9
ans et par 1,6 en 5 ans. En
2018, on dénombre 2 308
producteurs de fruits bio et 9
368 hectares dont 3 511
ha en conversion. La dynamique
a été particulièrement
importante avec 152
producteurs certifiés en plus et
2000 hectares supplémentaires
par rapport à 2017.
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Les Pyrénées-Orientales
représentent à elles seules
presque un quart de la surface
fruitière régionale. Les fruits à
coque représentent 30% des
surfaces, les fruits à noyau 22%,
les fruits à pépins 16% et les
autres fruits 32%. Parmi eux, les
olives représentent 19% de la
surface fruitière totale.

Evolution des surfaces 
et du nombre de 
producteurs bio



FILIÈRE LÉGUMES

Source :  Agence Bio / OC, 2018. 

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

1 927 exploitations bio et en
conversion
3ème région de France en nombre de
producteurs et en surfaces cultivées

3 479 ha dont 394 ha en conversion
20% des surfaces totales légumières
d’Occitanie
11,6% des surfaces fruitières bio
françaises

↗ 168 nouvelles exploitations en 2018
↘ 51 arrêts en 2018

En 2018, l’Occitanie compte
1927 exploitations productrices
de légumes bio sur 3479 ha, ce
qui représente un cinquième
des surfaces légumières
régionales.

Après de nombreux
engagements entre 2008 et
2011, la dynamique a été plus
stable jusqu’en 2016. L’année
2017 marque un regain de
dynamisme en Occitanie, bien
poursuivi en 2018 avec 168
nouveaux producteurs et 687
hectares supplémentaires de
légumes bio. Les surfaces ont
ainsi été multipliées par 3 en 9
ans et par 1,5 en 5 ans.
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Surfaces en 
cultures 

légumières bio 
par département

Les productions légumières
biologiques sont présentes
dans l’ensemble des
départements à des degrés
divers et sous des formes
différentes. On constate un fort
développement des surfaces en
légumes de plein champ dans
les rotations des céréaliers bio
du Gers et de Haute-Garonne.



FILIÈRE FRUITS 
ET LÉGUMES

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 

D’après les notifications de
l’Agence Bio, 282 entreprises
travaillent spécifiquement dans
la filière fruits et légumes en
Occitanie dont 157 commerces
de gros, 64 transformateurs, 18
façonniers et 33 détaillants
(hors grandes et moyennes
surfaces).

MISE EN MARCHÉ DES FEL BIO
Une grande partie des metteurs
en marché de fruits et légumes
bio sont situés dans les
Pyrénées-Orientales. La grande
majorité est principalement
orientés vers les fruits et
légumes frais, 3 sont spécialisés
dans les produits transformés.

Localisation des entreprises régionales de 
l’aval de la filière FEL en 2018

LA TRANSFORMATION DE FRUITS ET
LÉGUMES BIO

Les transformateurs de fruits et
légumes bio sont
principalement situés dans
l’Hérault, le Gard et les PO. Les
industriels transformateurs
historiques de fruits et légumes
bio ont une activité qui a elle
aussi fortement progressé. Ils
sont, comme les PME de
transformation artisanale, en
recherche d’un sourcing
relocalisé en région Occitanie,
pour mieux répondre à la
demande de leur clientèle
distribution.



FILIÈRE FRUITS 
ET LÉGUMES

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière Fruits et 
Légumes sur notre site internet.

Source :  Agence Bio / OC, 2018. Spirit Insight, 2018. Origine de l’ensemble des produits bio et des FEL 
bio consommés en France en 2017

En 2018, les fruits et légumes
étaient les premiers produits
bio consommés par les français
(78% des acheteurs bio en
consomment au moins une fois
par mois) devant les produits
laitiers (71%) et les œufs (65%).
En Occitanie, les chiffres sont
légèrement plus bas qu’en
France: 74% pour les fruits frais
et 77% pour les légumes.
Les achats de fruits et légumes
bio représentent plus de la
majorité des achats en fruits et
légumes pour plus des ¾ des
consommateurs.
Les achats se font encore
majoritairement en grandes et
moyennes surfaces (40%) et sur
les marchés (28%).

ORIGINE DES FEL BIO
La forte part de l’import pour les
fruits frais bio est notamment
liée au développement des
ventes de bananes et d’agrumes
qui pèse sur la balance
commerciale bio de la France. En
effet, ces produits, qui sont
quasiment exclusivement
importés, représentent à eux
seuls un tiers des ventes de
fruits et légumes frais bio. A
noter que la pratique des
importations de « contre saison
» est courante pour les fruits et
légumes bio.
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FILIÈRE PPAM

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

492 exploitations bio et en conversion
3ere région de France en nombre de
producteurs et en surfaces cultivées

1 031 ha dont 105 ha en conversion
89,3% des surfaces totales PPAM
d’Occitanie
11,8% des surfaces PPAM bio
françaises

↗ 50 nouvelles exploitations en 2018
↘ 12 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 

Evolution des 
surfaces et du 

nombre de 
producteurs bio

Surfaces en 
PPAM bio par 
département

LOT
22 ha

AVEYRON
24 ha

LOZÈRE
10  Ha

GARD
147 ha

HÉRAULT
143 ha

TARN
85 ha

AUDE
178 ha

PO
54 ha

ARIÈGE
11 ha

HG
83 ha

TG
22 haGERS

247 ha

HP
5 ha

En 2018, 50 nouveaux
producteurs se sont engagés
dans les PPAM bio, 13% de plus
qu’en 2017. La moitié d’entre
eux sont des nouveaux installés.
Les surfaces ont augmenté de
10%, soit 82 ha.
La filière PPAM connait un beau
développement en Occitanie
depuis quelques années. Entre
2015 et 2018, l’augmentation
très importante des surfaces est
à imputer en grande partie à la
coriandre, qui bénéficiait
d’aides très avantageuses. Le
développement de la filière se
poursuit néanmoins, tiré par
une industrie dynamique.

Du fait des pratiques culturales
spécifiques aux PPAM
(cueillette, associations
complexes,…), il est difficile à ce
jour d’avoir les surfaces
occupées par chacune des
espèces. Néanmoins, les
espèces prédominantes sont la
coriandre, la lavande et les
plantes de garrigue. Les PPAM
sont de plus en plus utilisées
pour la diversification.
Les surfaces sont inégalement
réparties: à eux seuls, le Gers,
l’Aude et le Gard regroupent
plus de la moitié des surfaces.
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FILIÈRE PPAM

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière PPAM sur 
notre site internet.

Source :  Agence Bio / OC, 2018.   ORAB, 2019.

L'Occitanie compte en 2018 43
entreprises (dont 3 nouvelles)
certifiées bio qui transforment,
conditionnent ou
commercialisent des produits à
base de PPAM bio,
principalement dans les
secteurs de l’aromathérapie et
des cosmétiques. Il faut noter
que dans le secteur des
cosmétiques, de nombreux
transformateurs s’inscrivent
dans des cahiers des charges et
des marques privées (Cosmébio,
Nature et progrès).

Certaines entreprises sont plus
particulièrement engagées dans
des actions de partenariat avec
des producteurs de la région
afin de développer des
approvisionnements locaux.
Pour répondre à cette
demande, l’offre est organisée
autours de groupements de
producteurs.

D’une manière générale, les
différents secteurs de marché
des plantes aromatiques
bénéficient d’une conjoncture
économique favorable. La
demande en PPAM bio et
produits dérivés est supérieure
à l’offre quel que soit le secteur
(herboristerie, pharmaceutique,
alimentaire…). La production de
PPAM bio française ne couvre
pas les besoins des entreprises
en herboristerie et en huiles
essentielles. Elles exigent une
production soignée et un haut
niveau de technicité de la part
des producteurs.
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FILIÈRE BOVIN 
VIANDE

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

975 exploitations bio et en conversion
1ere région de France en nombre de
producteurs et en têtes

36 709 vaches dont 10 750 vaches en
conversion
7,1% du cheptel total d’Occitanie
17% du cheptel bio français

↗ 56 nouvelles exploitations en 2018
↘ 10 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 

Evolution cheptel bovin 
viande bio et de 
producteurs bio

En Occitanie, la filière bovin
viande est sur une belle
dynamique de croissance (+14%
entre 2017 et 2018). Première
région productrice de France,
56 nouveaux producteurs
viennent grossir les rangs cette
année, dont 44 conversions, 10
installations et 2 situations
inconnues. Les 10 arrêts ne sont
une déconversion que pour 3
d’entre eux.

LOT
1724 

vaches AVEYRON
7167 

vaches

LOZÈRE
2980 

vaches
GARD
1448 

vaches
HÉRAULT

1554 
vaches

TARN
2522 

vaches

AUDE
2 532 

vaches

PO
1285 vaches

ARIÈGE
5496 

vaches

H.G
3025 

vaches

T.G.
1363 

vachesGERS
3839 

vaches
HP

1744 
vaches

Le cheptel de bovins allaitants
se trouve principalement dans
les départements de moyenne
montagne, l’Aveyron, l’Ariège et
le Gers en tête.
Le gros de la valorisation des
jeunes mâles se fait en
broutards à l’export.
Un tiers des effectifs sont de
race Limousine, 22% Aubrac et
15% Gasconne.

Cheptel de 
vaches 

allaitantes 
bio par 

département



FILIÈRE BOVIN 
VIANDE

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière Viandes sur 
notre site internet.

Source :  Agence Bio / OC, 2018. Interbev, 2018.  GEB-Institut de l’élevage, 2018. 

Les consommateurs achètent de
la viande bovine encore
principalement en grandes et
moyennes surfaces (un tiers des
achats), chez des artisans
(comme les bouchers) pour un
quart et à la ferme pour un
cinquième. En 2018, un quart
des consommateurs de bio ont
acheté de la viande bovine au
moins une fois par mois.

Pour offrir d’autres débouchés
et permettre de valoriser les
jeunes bovins en bio sur le
territoire, sans passer par
l’export, le projet collectif
Tendre d’Oc a émergé. Utilisé
par quelques éleveurs, une
réflexion est en cours pour lui
donner une nouvelle
dynamique.

On compte en Occitanie 137
industriels et commerces de
gros de viande bio en 2018,
toutes viandes confondues.
Parmi ces entreprises, 31 se
sont des notifiées de l’année.
Elles fournissent de la viande
transformée ou non aux
différents canaux de
distribution.

Le marché du bovin viande est
porteur: les abattages ont
augmenté de 20% entre 2017 et
2018, des nouveaux points de
vente ouvrent et la dynamique
est très positive pour la
restauration collective. La
demande porte davantage pour
les produits élaborés que pour
le rayon de boucherie
traditionnel. Les volumes de
viande française ont augmenté
de 50% en 3 ans.
On note depuis 3 ans une
baisse des volumes destinés à
la GMS de 6%, tandis que ceux
destinés à la RHD ont augmenté
de 5% sur 3 ans. Cela est en
partie imputable à l’explosion
de la consommation de
burgers.



FILIÈRE BOVIN 
LAIT

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

319 exploitations bio et en conversion
7ème région de France en nombre de
producteurs et en têtes

11 699 vaches dont 7 306 vaches en
conversion
8,8% du cheptel bovin laitier total
d’Occitanie
3,3% du cheptel laitier bio français

↗ 24 nouvelles exploitations en 2018
↘ 3 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 

LOT
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255 
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Cheptel de 
bovins laitiers 

bio par 
département

La filière est restée stable dans
les années 2010 jusqu’à un pic
de nouveaux certifiés en 2017,
faisant doubler le cheptel. Le
rythme a ralenti cette année,
bien que la dynamique de la
filière reste positive (+20%).
Parmi les 24 nouveaux notifiés,
on compte 20 conversions et 4
installations.
Il n’y a eu que trois arrêts en
2018.

Les départements accueillant le
plus de bovins laitiers sont ceux
des zones de moyenne
montagne, au nord de la région,
l’Aveyron, la Lozère et le Tarn en
tête.
Les nouveaux producteurs de
lait bio devraient permettre de
mieux répondre aux attentes
très fortes des transformateurs
du secteur laitier bio.
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FILIÈRE 
BOVIN LAIT

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière Laits sur notre 
site internet.

Source : FranceAgriMer, 2019. CNIEL, 2019. KantarWorldPanel, 2019. Agence bio, 2019.
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La collecte de lait biologique est
en forte progression depuis 10
ans, et a bondi de façon
spectaculaire en 2018. 843
Mlitres ont été collectés en
2018 (+32% sur un an), soit
3,5% de la collecte totale de lait
de vache française. En
conséquence, l’aval a connu un
essor important, la collecte
comme la transformation. La
fabrication de produits laitiers
bio, en particulier des produits
de grande consommation, a
particulièrement augmenté.
Cette offre étoffée permet de
répondre à une demande
toujours croissante des
consommateurs (+20% entre
2017 et 2018).

Les industriels sont nombreux
et pour la plupart anciens sur le
marché de la collecte de lait bio.

Cniel, 2019

Pour répondre à la demande
croissante en produits bio, tous
cherchent à développer leurs
gamme, y compris les acteurs
les moins présents (Vache qui
Rit bio, Babibel bio,
McDonald’s…).
Les opérateurs de la collecte
tirent la production en
augmentant les volumes
achetés mais aussi en aidant les
installations et conversions.

Le marché français du lait de
vache bio a quadruplé depuis
10 ans. La distribution se fait
majoritairement par les grandes
et moyennes surfaces (46% du
chiffre d’affaire total) et par la
distribution spécialisée bio
(32%).



FILIÈRE OVIN 
VIANDE

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

467 exploitations bio et en conversion
1ère région de France en nombre de
producteurs et en têtes

60 666 brebis dont 7 462 en conversion

9% du cheptel ovin total d’Occitanie

27% du cheptel bio français

↗ 21 nouvelles exploitations en 2018
↘ 6 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 
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Le cheptel ovin viande de la
région Occitanie a presque
doublé en 5 ans (+92%). Cette
année, la croissance du cheptel
s’infléchit mais reste néanmoins
positive (+5% entre 2018 et
2018).
La filière est attractive puisque
21 nouveaux producteurs se
sont notifiés cette année (15
conversions et 6 installations) et
seulement 6 ont arrêté (dont 4
départs à la retraite).

A lui seul, l’Aveyron regroupe
près de 20% du cheptel de
brebis viande bio. Le reste se
répartit dans les zones de
moyenne montagne comme
dans le Lot, la Lozère et l’Ariège.
Sur les 467 exploitations
certifiées, 218 sont spécialisées
dans l’ovin viande.
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FILIÈRE OVIN 
VIANDE 

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière Viandes sur 
notre site internet.

La viande d’agneau est la viande
bio la moins consommée (7%
du chiffre d’affaire total de la
viande bio). Seulement 11% des
consommateurs de bio et 8%
des français en achètent au
moins une fois par mois. La
dynamique de consommation
est néanmoins en forte
augmentation: +71% depuis
2013 et +18% par rapport à
2017.

19 m€
29%

14 m€
21%

19 m€
29%

14 m€
21%

GMS

Magasins
spécialisés
Artisans,
commerces
Vente directe

Répartition des 
achats d’agneau 
bio par circuit de 
distribution en 

million d’€

Localisation des abattoirs 
impliqués dans la filière des 

viandes biologiques en 
Occitanie 

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 



FILIÈRE OVIN 
LAIT

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

280 exploitations bio et en conversion
1ère région de France en nombre de
producteurs et en têtes

100 348 brebis dont 3 032 en
conversion
13,5% du cheptel ovin laitier total
d’Occitanie
74,8% du cheptel ovin laitier bio
français

↗ 7 nouvelles exploitations en 2018
↘ 3 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 

La filière ovin lait bio est en
croissance continue depuis 10
ans, avec une gamme large de
produits (Roquefort AOP, ultra
frais, tomes, fromages frais,
etc.) Le cheptel a doublé en 5
ans et a augmenté de 18% entre
2017 et 2018.
Le nombre d’exploitations est
resté stable entre 2017 et 2018
puisqu’il n’y a eu que 7
nouvelles notifications (3
conversions et 4 installations) et
3 arrêts sur l’ensemble de la
région. La croissance du cheptel
est donc majoritairement liée à
l’agrandissement des structures
existantes.

La production de brebis laitières
bio se concentre dans les zones
de moyenne montagne et en
particulier dans la zone de
production de lait pour l’AOP
Roquefort ( sur la
carte). A lui seul, l’Aveyron
représente 76% du cheptel
régional.
La race très majoritairement
élevée est la Lacaune.
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FILIÈRE OVIN 
LAIT 

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière Lait sur notre 
site internet.

La plupart du lait produit est
collecté et transformé par des
entreprises spécialisées. Il existe
plusieurs groupements de
producteurs en région.

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. Draaf, 2018 

Les acteurs bio 
de l’aval des 

filières laitières

Le lait et les produits laitiers
toutes origines confondues
représentent le deuxième poste
de dépense en produits bio,
derrière les fruits et légumes.
Leur consommation augmente
depuis 2013, passant de 273
millions € pour le lait et 333m€
pour le fromage en 2013 à 376
et 713m€ en 2018. La
consommation se fait
principalement en GMS. Le
fromage bio spécifiquement a
connu une forte augmentation
de consommation. En 2017,
36% des consommateurs en
achetaient une fois par mois
tandis qu’en 2018, ils étaient
43%.

La collecte de lait de brebis
biologique est en forte
progression depuis plusieurs
années, dépassant les 18
millions de litres en 2017.
Jusqu’à présent, l’offre et la
demande de lait de brebis bio
s’équilibrent globalement. Par
contre, il manque du lait en
contre saison, essentiellement
sur le 2ème semestre avec des
besoins qui restent importants
sur cette période.
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FILIÈRE CAPRINS

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

235 exploitations bio et en conversion
2ème région de France en nombre de
producteurs et en têtes

15 708 chèvres dont 1420 en
conversion
15% du cheptel de caprins total
d’Occitanie
13,7% du cheptel caprin bio français

↗ 7 nouvelles exploitations en 2018
↘ 3 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 
2018. ORAB, 2019. 

Nombre de 
chèvres bio 

par 
département

Le cheptel caprin bio d’Occitanie
a doublé en 5 ans et a
augmenté de 30% entre 2017
et 2018. La filière caprine bio
d’Occitanie est donc sur une
belle dynamique, malgré un
nombre d’exploitations
relativement stable sur 2017-
2018. On dénombre 7 nouvelles
notifications (4 installations et 3
conversions) et 3 arrêts en
2018. La forte augmentation du
cheptel est donc
majoritairement due à
l’agrandissement des
troupeaux.

Evolution du cheptel de 
caprins laitiers bio et de 

producteurs bio

Le cheptel caprin d’Occitanie est
principalement situé au nord et
au sud de la région Occitanie.
Les trois premiers départements
(Lozère, Tarn & Garonne et
Aveyron) regroupent 47% du
cheptel. La taille moyenne des
troupeaux caprins bio
d’Occitanie bio est de 66 têtes
par exploitation. Ce chiffre est
identique pour l’échelle
française.



FILIÈRE CAPRINS

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière Lait sur notre 
site internet.

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. GEB Institut de l’élevage. Inosys, 2017. 

La grande majorité des
producteurs sont des
transformateurs à la ferme. On
estime à plus de 80% la
proportion de producteurs
pratiquant la vente directe.
D’après Inosys-Réseau
d’élevage, le litre de lait était
valorisé entre 2,5 et 3€ en 2017
par ce biais.
Depuis peu, la filière longue se
développe de par le
positionnement récent de la
plupart des grands groupes
laitiers sur le secteur caprin. Le
nombre d’exploitations faisant
recours à ce circuit a augmenté
de 89% depuis 2013. Par ce
biais, le lait est valorisé autours
de 870€ les 1000L. En 2017, on
estime la collecte en Occitanie
à 21% des volumes nationaux,
soit 2 millions de L en 2017.

Le marché du fromage bio, tous
laits confondus, est en
augmentation en France. Les
imports sont minimes pour la
filière (aux alentours de 2%).
43% des consommateurs de
bio et 30% des français
achètent du fromage bio au
moins une fois par mois. Ils
étaient 15% de moins en 2015.
Presque 80% des
consommateurs de fromage en
achètent depuis plus d’un an.
Un tiers des consommateurs
n’achètent qu’une faible part de
leurs fromages en bio.
Les fromages sont achetés à
48% en GMS, 17% au marché,
12% en magasin spécialisé et
10% à la ferme.
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FILIÈRE 
VOLAILLES

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

105 exploitations bio et en conversion
en poulet de chair
1 107 687 poulets de chair
4ème région de France en nombre de
producteurs et en têtes
18% du cheptel de poulets total
d’Occitanie
8,5% du cheptel de poulets bio français

↗  30 nouvelles exploitations en 2018
↘  7  arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 

Les deux filières sont dans une
dynamique de croissance
importante depuis plus de 10
ans. Pour les poulets de chairs,
après un plateau entre 2010 et
2015, les effectifs ont augmenté
de façon importante depuis
2016 (+35% depuis 4 ans) pour
se stabiliser cette année (+3%
par rapport à 2017). Chez les
poules pondeuses au contraire,
les effectifs ont connu une forte
augmentation cette année
(presque doublé).
30 nouvelles certifications en
volailles ont eu lieu cette
année, dont 10 installations et
10 conversions. Seulement 3
producteurs ont arrêté en 2018.

Les effectifs de poulets de chairs
sont situés à 42% dans le Gers,
ainsi que dans le Tarn et
Garonne et en Lozère. A eux 3,
ils rassemblent 73% du cheptel.
Les poules pondeuses se situent
pour la moitié d’entre elles
dans le Gers. Avec le Tarn et
Garonne et la Haute Garonne,
ils accueillent 72% des effectifs.

250 exploitations bio et en conversion
en poulet de chair
287 924 poules pondeuses
7ème région de France en nombre de
producteurs et en têtes
18,5% du cheptel de poulets total
d’Occitanie
4,4% du cheptel de poulets bio français

Poulets de chair Poules pondeuses



FILIÈRE 
VOLAILLES

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière Viande sur 
notre site internet.

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 
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Le secteur aval de la filière
volailles est assez peu organisé,
de par les faibles volumes
produits. On dénombre 15
entreprises spécialisées dans la
volaille et les œufs: 1 abattoir,
1 conditionneur d’œufs et 13
commerces de gros spécialisés.
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En 5 ans, la consommation des
produits de volaille a presque
doublé. Le lieu d’achat
majoritaire est la GMS (55%
pour la viande et 64% pour les
œufs), suivi par les magasins
spécialisés (30% et 25%) et la
vente directe (19% et 5%).
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FILIÈRE 
APICULTURE

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

211 exploitations bio et en conversion
1ère région de France en nombre de
producteurs et de ruches

39 707 ruches dont 6022 en conversion
22% du nombre de ruches total
d’Occitanie
18,7 % du cheptel bio français

↗ 32 nouvelles exploitations en 2018
↘ 1 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 

Nombre de 
d’apiculteurs  

bio par 
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Evolution du cheptel de ruches 
bio et d’apiculteurs bio

Les ruches se répartissent dans
toute la région mais ce sont 2
départements, l’Ariège et le
Gard, qui centralisent 38% du
nombre de ruches, loin des
zones de production de grandes
cultures.
La part de la bio dans la
production de miel est notable
(22%) et stable depuis 5 ans.

Avec 41% d’augmentation du
nombre de ruches bio et en
conversion entre 2017 et 2018
et 30% d’apiculteurs bio
supplémentaires, la filière
apiculture poursuit son
développement. Le nombre de
ruches en conversion a
augmenté de 228% (Ariège,
Gard et Gers et tête). Cela
s’explique en partie par la très
bonne saison de production en
2018.
32 nouvelles notifications ont
eu lieu en 2018, parmi
lesquelles 18 conversions et 14
installations. Seulement 1 arrêt
de conversion a été notifié.



FILIÈRE 
APICULTURE

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière Apiculture sur 
notre site internet.

Source :  Agence Bio / OC, 2018&2016. ORAB, 2019. FNAB, 2017. France AgriMer,2018.

En 2018, la plupart des
producteurs étant aussi des
transformateurs, l’aval de la
filière est assez peu structuré :
12 entreprises travaillent le
miel et les produits de la ruche
en Occitanie. 9 sont des
façonniers de produits
transformés, 2 sont des
commerces de gros et 1 est un
magasin de producteurs.

En 2016, le chiffre d’affaire de
la filière était estimé à 20
millions d’euros en France.
En 2017, plus de 80% des
apiculteurs écoulent la majorité
ou l’intégralité de leurs ventes
en direct. Un quart des
apiculteurs (27%) sont
également présents sur le
marché du vrac (enquête FNAB
2017) . Un tiers des apiculteurs
récolte d’autres produits de la
ruche, pollen en tête et les
deux tiers font de la
transformation à destination de
la cosmétique ou de
l’alimentaire (ITSAP/ADA, 2015).

Circuit de mise en marché des 
apiculteurs en % du chiffre d’affaire 

(FNAB 2017)

Le miel certifié biologique
représente environ 9 % du
total du volume de miel
produit en 2017 soit 1 816
tonnes. La production de gelée
royale bio représente 60% des
volumes totaux français.
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FILIÈRE PORCINS

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

111 exploitations bio et en conversion
4ème région de France en nombre de
têtes et 1ère en nombre de producteurs

899 truies dont 30 en conversion
2,5% du cheptel de truies total
d’Occitanie
2,5% du cheptel de truies bio français

↗ 8 nouvelles exploitations en 2018
↘ 2 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 
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Après un regain de dynamisme
en 2015, la filière de porcins bio
est de nouveau dans une phase
de stagnation des effectifs. 8
nouvelles notifications (6
conversions et 2 installations) et
2 arrêts ont eu lieu en 2018.

Le cheptel porcin d’Occitanie se
situe pour un tiers en Aveyron.
Le reste se répartit dans le
centre de la région.
Le nombre de truies par
exploitation est bien inférieur à
la moyenne nationale: 8 truies
pour 23 en moyenne en France.

Le porc est la 3ème viande la
plus consommée par les
français (18% des
consommateurs de bio et 13%
des français). La consommation
de porc bio augmente (+33%
depuis 2017 et +65% depuis 5
ans). Les achats se font
majoritairement en grandes
surfaces (59%) et en magasins
spécialisés (19%). La demande
en porc bio est largement
supérieure à l’offre.


