
L’AGRICULTURE BIO
EN OCCITANIE



LA PRODUCTION AGRICOLE  BIO

En Occitanie en 2018, 9 400 exploitations agricoles étaient engagées
en bio (+15%/2017). Cela représente 13,8% des exploitations
régionales.
Les surfaces cultivées en bio couvrent 476 327 ha, soit 15,1% des
surfaces régionales. Depuis 2008, les surfaces en bio ont été
multipliées par 4 et le nombre d’exploitations par 3,4. La région se
classe juste après PACA pour le poids du bio dans les surfaces totales.

Source: Agence Bio 2018
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PRODUCTIONS 

1ère région pour la surface en bio
1ère région française pour le nombre 

d’exploitations bio
Source: Agence Bio 2018



LES EXPLOITATIONS BIO ET LEURS 
PRODUCTIONS 

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

Les productions 
principales en bio en 
Occitanie (nombre 

d’exploitations) en 2018

Source: ORAB Occitanie 2018



LES EXPLOITATIONS BIO ET LEURS 
PRODUCTIONS 

Source: ORAB Occitanie 2018 ; Agence bio 2018; Agreste 2017

Concernant les surfaces, les sols bio d’Occitanie sont majoritairement
occupés par des fourrages (56% pour 269 000 ha) et des grandes
cultures (27% pour 127 000 ha). Les proportions sont dans les mêmes
ordres de grandeur en conventionnel (respectivement 51% et 35%,
représentant 1 599 000 ha et 1 116 000 ha). Le vignoble bio couvre 35
000 ha soit 7% des surfaces en bio, et sans distinction de label la vigne
couvre 9% de la SAU régionale (270 000 ha).

Nombre 
d'exploitations

certifiées

Surfaces 
certifiées bio (ha)

Surfaces en 
conversion (ha)

Surfaces totales 
(ha)

Surfaces 
fourragères 5 524 216 178 52 670 268 848 

Grandes cultures 3 592 86 260 40 873 127 133 

Vigne 2 138 22 684 12 143 34 827 

Autres 5 168 23 241 8 400 31 642 

Fruits 2 308 5 857 3 511 9 368 

Légumes frais 1 927 3 086 394 3 479 

PPAM 492 925 105 1 031 



LES PRODUCTIONS ANIMALES BIO 

La Lozère est la principale productrice de caprins, avec 20% du cheptel.
42% de la production de poulets bio se concentrent dans le Gers, ainsi
que 49% de la production d’œufs bio.

NOMBRE D’EXPLOITATIONS NOMBRE D’ANIMAUX

Certifiées 
Bio Conversion

Bio + 
Conversion Certifiés Bio Conversion Bio + 

Conversion
Vaches 

allaitantes
737 413 975 25 959 10 750 36 709

Vaches laitières 160 214 319 4 393 7 306 11 699

Total Vaches 863 592 1 219 30 352 18 056 48 408

Brebis viande 418 57 467 53 204 7 462 60 666

Brebis laitières 272 13 280 97 316 3 032 100 348

Total Brebis 685 70 742 150 520 10 494 161 014
Chèvres 210 37 235 14 288 1 420 15 708

Truies 103 10 111 869 30 899

Poulets de chair 105 - 105 1 107 687 - 1 107 687

Poules 
pondeuses

250 - 250 287 924 - 287 924

Ruches 161 45 211 33 685 6 022 39 707

L’élevage bio d’Occitanie se
concentre dans les zones de
montagne. L’Aveyron, l’Ariège, le
Gers et la Lozère sont les
départements accueillant le plus
d’exploitations, rassemblant à
eux 4 plus de la moitié du total
régional. L’Aveyron rassemble
près de 20% du cheptel bovin
allaitant bio et 45% du cheptel
bovin laitier bio. Il compte
également 20% des brebis
viande bio et 76% des brebis
laitières bio, ainsi que 13% des
caprins.

Source: Agence 
bio 2018



LES SURFACES FOURRAGÈRES BIO

La majorité des surfaces fourragères sont constituées de parcours
enherbé (60% et 162 000 ha). Ces surfaces toujours en herbe se
situent majoritairement dans les départements avec des reliefs
relativement importants (Aveyron, Lozère, Aude et Ariège en tête). Ces
surfaces escarpées difficilement valorisables sont mises à profit grâce à
l’élevage extensif. Les surfaces bio représentent 17% des surfaces
fourragères totales régionales.

Les surfaces fourragères 
bio et en conversion
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Source: Agence bio 2018; ORAB 2018



PART DE LA BIO PAR RAPPORT À 
L’AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

Source: Agence bio 2018

Il existe une grande disparité dans la représentativité du bio en
fonction des filières. Pour les plantes à parfum, aromatiques et
médicinales, la bio représente 89% de la production totale de la
région alors que pour les céréales, seulement 9% de la production est
bio. Pour l’ensemble des filières et de manière générale dans le
paysage agricole, la part du bio augmente de manière continue depuis
plus de 10 ans. Au niveau national, la bio représente 10% des surfaces.
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PART DE LA BIO PAR RAPPORT À 
L’AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

Concernant les PRODUCTIONS ANIMALES, les écarts sont moins importants.
La filière pour laquelle la bio est le mieux représenté est l’apiculture
(22%). L’élevage porcin ferme la marche avec seulement 2,5% du
cheptel en bio. Les autres filières d’élevage ont autours de 10% de leurs
effectifs en bio. Les poules pondeuses, les chèvres et les brebis
laitières sont en bio pour plus de 10% du cheptel.

Source: Agence bio 2018
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INSTALLATION ET CONVERSION

En France en 2018, 41 623 opérateurs se sont certifiés en bio. Parmi
eux, presque 5000 sont nouveaux, ce qui représente une moyenne 416
nouveaux producteurs tous les mois (13% supplémentaires par
rapport à 2017). Presque un agriculteur sur 10 a au moins une activité
bio. L’agriculture biologique couvre 2 millions d’ha, 17% de plus qu’en
2017.

En Occitanie, la tendance de conversions depuis 10 ans est
globalement à la hausse. Il est à noter néanmoins que les surfaces en
conversion subissent cette année une diminution de près de 6 000 ha,
majoritairement imputables aux surfaces fourragères. Depuis 2013, la
croissance était soutenue, avec 100 000 ha en conversion
supplémentaires entre 2013 et 2017. Le total de la SAU en bio ainsi
que le nombre d’exploitation sont eux toujours en hausse.

En 2018, 1 480 exploitations ont déclaré une nouvelle activité en bio.
Parmi elles, on dénombre 1023 conversions (68%) et 373 installations
(25%). La situation de départ est inconnue pour 82 d’entre elles et 2
sont des exploitations qui sont revenues au bio.

Source: Agence bio 2018 et ORAB



INSTALLATION ET CONVERSION

En 2018, les nouveaux
producteurs engagés sont
pour la moitié d’entre
eux des viticulteurs ou
des céréaliculteurs. Les
légumes, la viande et les
PPAM sont également
des filières attractives.
Les INSTALLATIONS se font
très majoritairement en
fruits et légumes (37%
des installations), en
grandes cultures (17%) et
en viticulture (13%).
Les CONVERSIONS se font
dans les filières grandes
cultures pour 30% d’entre
elles, en viticulture pour
28% et en fruits et
légumes (15%).

Part des installations et 
conversions par filière

Source: ORAB 2018



LES ARRÊTS DE CERTIFICATION

En France en 2018, 3% des producteurs ont arrêté leur certification
bio. L’Occitanie se situe dans la moyenne nationale avec 2,9% des
producteurs quittant la certification, soit 269 arrêts pour 9 425
exploitations en activité. Les principales filières ayant subi des arrêts
sont la viticulture (21% des arrêts), la production légumière (19%) et
les grandes cultures (17%). Il s’agit dans 28% des cas (76 personnes)
d’une cessation totale d’activité.

Pour 44 exploitations (16%),
l’activité agricole est maintenue
mais sans la certification. Les
motifs évoqués sont très
variables (maladie,
règlementation, pénibilité,
administratif,…) mais certains
reviennent à quelques reprises.
L’insatisfaction du cahier des
charges et/ou de l’organisme
certificateur, la disparition des
aides, le coût de la certification,
des problèmes techniques, liés à
une baisse de qualité ou encore
des problèmes de structuration
de filières ont été évoqués par
plusieurs exploitants.

Pour 27 chefs d’exploitations (36% des cas), la certification cesse en
même temps que l’activité agricole de manière volontaire, lors d’un
départ à la retraite. 16% évoquent des raisons personnelles et 10% des
difficultés économiques. Dans 1/3 des cas, les surfaces restent en bio
lors de la reprise. Les reprises en conventionnel sont très rarement
évoquées, mais les surfaces dont le devenir est inconnu restent
majoritaires.

Source: ORAB 2018
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