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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.
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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


