
66 CAPTAGES PRIORITAIRES

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE
L’agriculture bio dans la région

La région Occitanie est l’une des plus grandes régions administratives
françaises. Avec 13 départements, la région s’étend à la fois sur les bassins
Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse (RMC). 31% du territoire
régional est concerné par le bassin RMC, essentiellement sur les
départements de l’ex-région Languedoc-Roussillon. L’agriculture bio est très
présente en Occitanie. C’est en effet la première région bio de France à la
fois pour son nombre de producteurs et pour ses surfaces bio. Bénéficiant
d’un climat méditerranéen favorable, les départements d’Occitanie présents
dans le bassin RMC constituent historiquement un territoire de pointe pour
l’agriculture biologique. Ce mode de production y est déjà très répandu et
continue à essaimer à un rythme important.

5,8 MILLIONS D’HABITANTS

3 151 679 ha SAU 
(SAA2017)

Contexte régional

78 329 EXPLOIT. AGRICOLES 
(RGA 2010)

Région
Occitanie

31 % DE LA SURFACE TOTALE DE 
LA RÉGION EST SITUÉE DANS LE 

BASSIN

▶ Observatoire Eau et Bio sur la partie de la région Occitanie sur le 
bassin Rhône-Méditerranée

Communes dans le 
bassin RMC
AAC
Zone d’étude
Captage prioritaire 
(au centroïde)

49 AIRES D’ALIMENTATION DE 
CAPTAGES DÉFINIES

17 % DE LA SURFACE TOTALE DU 
BASSIN EST SITUÉ DANS CETTE 

RÉGION

En région Occitanie, 10 sous-zones
correspondant à des regroupements
d’Aires d’Alimentation de captage
(AAC) ont été étudiées afin de
proposer, en complément données
statistiques, une analyse des
dynamiques de développement de
l’agriculture bio sur les zones à
enjeux Eau.

 La carte ci-contre présente les
dix regroupements étudiés en
Occitanie.

Les fiches de l’observatoire 
Eau et Bio du bassin RMC

En Occitanie

8161 EXPLOITATIONS BIO

403 921 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 123 315 HA EN CONVERSION

+11,7% SURFACES BIO / 2016

+84% SURFACES BIO / 2012

10,4 % DES EXPLOITATIONS DE LA 
REGION SONT BIO

12,8 % DE LA SAU REGIONALE    
EST EN BIO

Partie située sur le bassin
RMC

3089 EXPLOITATIONS BIO

108 300 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 24 130 HA EN CONVERSION

+10% SURFACES BIO / 2016

+43% SURFACES BIO / 2012

Source : Agence Bio / OC 2018

Les productions bio en 2017



La production agricole bio en Occitanie

2 288

4 960
5 731

8 161

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

Su
rf

ac
es

 e
n

 h
a

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations bio Source : Agence Bio / OC 2018

Nb d’exploitations et surfaces bio en Occitanie

Surfaces AB Surfaces Conversion Nb d'exploitations

Nb d’exploitations et surfaces bio dans la partie de la 
région Occitanie située dans le bassin RMC

L’Occitanie regroupe près d’un cinquième des exploitations et surfaces bio
nationale. Avec 8161 exploitations bio et 403 921 ha, elle se place en première
position des régions bio de France en terme du nombre de fermes et de surfaces
engagées. Désormais 10,4% des exploitations agricoles d’Occitanie sont engagées
en bio et 12,8% des surfaces, ce qui en fait la seconde région pour la part de SAU
en bio derrière la région PACA.

UNE RÉGION LEADER POUR L’AGRICULTURE BIO
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8%
11%

17%
16%

22%
71%

Grandes cultures
Viticulture

Légumes frais
Surfaces fourragères

Cultures fruitières
PPAM

3%

7%

6%

8%

9%

12%

14%

16%

Porcins

Bovins lait

Bovins viande

Ovins viande

Caprins

Ovins lait

Volailles

Apiculture

▶ Part des surfaces et des effectifs en bio et conversion dans l’agriculture régionale en 2017

Sources :  Agence Bio / OC  2018, SAA 2017

La part de l’agriculture bio progresse dans toutes les filières agricoles régionales.
Pour les productions végétales, les PPAM bio représentent 71% des surfaces de
PPAM en Occitanie et les fruits bio 22% des surfaces fruitières régionales. Pour les
productions animales, la bio représente 16% du rucher régional, 14% des effectifs
de volailles et 12% des ovins lait.
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Viticulture
Grandes cultures

Surfaces fourragères

Ovins lait et viande
Apiculture

Bovins viande
Fruits frais

Fruits secs et transfo
Caprins
PPAM

Légumes frais
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▶ Palmarès de la région Occitanie dans les filières bio françaises en 2017



DES DYNAMIQUES TERRITORIALES CONTRASTÉES
▶ Part de la SAU départementale menée 
en mode de production biologique en 2017

Source :  Agence Bio / OC

Le poids de la bio est assez contrasté sur le territoire de la
région Occitanie. Les départements qui comptent le plus
grand nombre de producteurs bio sont le Gers, le Gard,
l’Hérault, l’Aveyron et l’Aude. Le Gers, l’Aveyron, l’Aude et la
Lozère sont ceux qui ont le plus de surfaces engagées.

En dépassant les 1100 exploitations bio
et les 68 000 hectares , le Gers se
place comme le premier département
français en terme de surfaces
engagées en bio et 2eme en
d’agriculteurs bio derrière la Drôme.
Plusieurs départements voient leur
SAU bio représenter plus de 15% des
surfaces agricoles, notamment sur le
pourtour Méditerranéen.
Avec 24,6% de sa SAU menée en
agriculture biologique, le
département des Pyrénées-Orientales
est le quatrième territoire français
ayant une part aussi forte.

LES SURFACES BIO RÉGIONALES

▶ Répartition des surfaces bio recensées dans la zone d’étude
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Source : Agence Bio / OC 2018

▶ Surfaces et nombre de producteurs bio par type de productions végétales

En Occitanie Dans la partie de la région Occitanie située sur la bassin RMC

Nbre de prod. Surf. en bio et conv. 
(ha) Evol / 2016 Nbre de prod. Surf. en bio et conv. (ha) Evol / 2016

Céréales 2 870 55 028 +6,3% 555 4919 -

Oléag. 1 295 27 623 +7,3% 75 862 -
Protéag. 663 7 097 -16,7% 59 452 -

Légumes secs 513 6 382 +78,5%
77 490

-

GC 3 145 96 130 +7,3% 368 6 723 -3%
STH 3 584 156 101 +8,9% 1003 47 763 -

Cultures 
fourragères 3 762 91 809 +18,2%

936 11 413
-

Surf. 
fourragères 4 905 247 910 +12,1% 1 016 59 192 +7%

Légumes frais 1 721 2 744 +22,6% 676 1 215 +12%

Fruits 1 965 7 308 +11,8% 1 160 4 228 +10%
Vigne 1 798 28 642 +13,9% 1 461 26 062 +15%

PPAM 428 946 -21% 199 449 +46%
Autres 4 214 20 239 +27,2% 1 826 10 430 +36%

Total 8 161 403 921 +11,7% 3 089 108 300 +7,8%

L’Occitanie, située entre les Pyrénées, la
Méditerranée et le Massif Central, présente
des conditions pédoclimatiques contrastées
et des terroirs bien différents. La région offre
donc une grande diversité de produits
agricoles, y compris en bio.
Les principales filières sont les grandes
cultures, qui représentent un quart des
surfaces nationales, la viticulture (37% des
surfaces viticoles bio françaises) et les
cultures fruitières (19% des surfaces
nationales).

24%

4%
6%

10%

55%

Surfaces bio d’Occitanie 
situées dans le bassin RMC

Source : Agence Bio / OC 2018



▶ Répartition des nouvelles fermes engagées en bio en
Occitanie en 2018, selon leur production principale

Tendances de l’évolution de l’AB

PROFIL DES NOUVEAUX PRODUCTEURS NOTIFIÉS EN BIO

Selon l’Agence Bio, toutes les filières bio sont en croissance en 2018.
Certaines filières se sont particulièrement développées cette année
avec en premier lieu, les grandes cultures et la viticulture. Le suivi de
l’Observatoire de la bio en Occitanie confirme les tendances
relevées par l’Agence Bio au niveau national. Toutes les filières sont
en croissance en 2018, mais plusieurs filières ont été
particulièrement dynamiques.

Source : ORAB Occitanie 2018 - Estimations à partir des notifications
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▶ Engagements et arrêts de notification des producteurs bio d’Occitanie depuis 10 ans

Sources :
2006 à 2017 : Chiffres Agence Bio / Oc
2018 : ORAB Occitanie  2018 - Estimations à partir des notifications

 Viticulture

La dynamique d’engagement des
viticulteurs bio en Occitanie s’inscrit
dans le contexte particulier d’une
forte demande des marchés pour les
vins bio. La consommation de vins
bio par les ménages a en effet été
multipliée par cinq entre 2005 et
2017 (Source : Agence Bio, CSA 2018).
Pour répondre à cette demande, de
nombreux négociants ont mis en
œuvre une stratégie d’incitation à la
conversion. La dynamique observée
en 2018 était ainsi prévisible et
attendue. Ces tendances sont
engageantes mais restent toujours
insuffisantes pour couvrir les besoins
du marché du vrac notamment.

 Grandes cultures

En 2015, la filière avait connu une
forte croissance liée à l’attractivité
des aides à la conversion et des prix
bio combinée à une crise de la filière
conventionnelle (augmentation des
charges / restrictions dans l’usage
des phytos / plafonnement des
rendements / prix très bas /
convergence négative progressive
des aides du 1er pilier de la PAC). En
2016 et 2017, les conversions se sont
poursuivies à un rythme plus lent
qu’en 2015 (notamment sous l’effet
du plafonnement des aides). En 2018,
la crise persistant pour la filière
conventionnelle, le niveau de
conversions est revenu à un niveau
très élevé, encore plus important
que celui observé en 2015.

 Fruits et légumes

La filière fruits et légumes représente
22% des nouveaux producteurs
engagés en bio dans la région
Occitanie en 2018. Cette filière, déjà
très dynamique depuis plusieurs
années, continue sa croissance sur
un rythme soutenu. On constate le
maintien d’engagements en bio de
petites exploitations maraichères
plutôt orientées vers les circuits
courts. A noter l’engagement
particulièrement important
d’arboriculteurs bio en 2018 (+160
nouveaux arboriculteurs bio en 2018
contre 90 en 2017).

En 20 ans, le nombre d’exploitations bio en région Occitanie a été multiplié par 10 et la SAU bio par 20. La dynamique de
conversion est particulièrement significative ces dernières années. En effet, depuis 2015, la région Occitanie présente trois
années de forte croissance avec plus de 1 000 nouveaux producteurs bio engagés chaque année. En 2017, l’Agriculture
biologique poursuit son développement en Occitanie pour atteindre 8 161 exploitations et 403 921 hectares engagés en
bio. Cela représente une augmentation de +13,1% du nombre de fermes et +11,7% des surfaces par rapport à 2016. Cette
année s’inscrit donc dans la continuité du fort dynamisme des filières bio régionales initié depuis 2015. La dynamique de
développement actuelle reste moins forte sur la partie de la région concernée par le bassin RMC, avec une augmentation
du nombre de fermes bio de + 7,8% entre 2016 et 2017.

2017 +1080 +414
2018 +1549 +633

EN OCCITANIE SUR LA PARTIE D’OCCITANIE 
DANS LE BASSIN RMC

Source : ORAB Occitanie 2018 - Estimations à partir des notifications
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PROFIL DES EXPLOITATIONS AYANT ARRÊTÉ LA CERTIFICATION BIO

Chiffre-clé des arrêts de 
certification en 2018

En Occitanie

-276 EXPLOITATIONS BIO

Sur la partie de la région 
dans le bassin RMC

-127 EXPLOITATIONS BIO

Le suivi de l’Observatoire de la bio d’Occitanie confirme les tendances
relevées par l’Agence Bio au niveau national. Le nombre d’arrêts en
apparente hausse est stable relativement à la population engagée. En 2018,
les arrêts de certification représentaient 3,4% de la population engagée en
Occitanie, contre 7,3% en 2016. Sur les 276 exploitations en arrêt de
notification bio, les profils sont variés :

> 8 % sont des faux-arrêts, dans le sens où il s’agit de liquidation de fermes
pour des regroupements, de fusions d’exploitations, de changements de
statut juridique ou d’autres raisons administratives. Pour ces exploitations là,
l’activité bio est maintenue à travers une autre structure juridique.

> 27% des arrêts de certification sont liés à des exploitations qui arrêtent
leur activité agricole (retraite, difficultés économiques, déménagement…).

68%

25%

< 1%
6%

Conversion

Installation

Faux nouveau

Situation inconnue

▶ Répartition des nouveaux producteurs notifiés en 
Occitanie en 2018 par profil

Près de 70% des engagements de producteurs bio en
2018 résultent de conversions d’exploitations agricoles,
25% sont des installations ou des créations de nouvelles
exploitations agricoles. La situation de 6% des nouveaux
producteurs bio de la région Occitanie est encore
inconnue à ce jour.
A noter que moins de 1% des nouveaux engagements
sont considérés comme des « faux-nouveaux » car ils
résultent de la création d’une deuxième société ou d’un
changement administratif dans une exploitation bio
existante (Changement d’OC, Changement de forme
juridique, déménagement…).

Le profil des nouvelles exploitations engagées en bio en
2018 varie selon les filières et selon les départements :

> Les installations concernent surtout le maraichage et les
PPAM. Les conversions touchent essentiellement les filières
grandes cultures et l’élevage. Enfin, pour la viticulture, le
ratio installations / conversions a un peu changé depuis
2017: on compte 20% d’installations et 80% de conversions
alors que le ratio était plutôt de 1/3 d’installations et 2/3 de
conversions les années précédentes.

> Les installations sont plus nombreuses dans le Gard,
l’Hérault et les PO et l’Aveyron qui concentrent les
engagements en maraichage, arboriculture et PPAM. A
noter que par rapport aux années précédentes, on compte
plus de conversions en 2018 dans l’Hérault du fait des
engagements importants en viticulture.

NB : La catégorie « Petits ruminants » correspond à des exploitations ovines ou caprines sur lesquelles nous n’avons pas
de précisions. A priori, il s’agit plutôt d’exploitations ovines.

Source : ORAB Occitanie  2018 - Estimations à partir des notifications

▶ Répartition des producteurs bio d’Occitanie dont la notification s’est arrêtée en 2018 par production principale 

Source : Observatoire régional de 
la bio – Interbio Occitanie 2018

> 16% des arrêts sont liés à des fermes qui maintiennent leur activité agricole mais abandonnent la certification bio.

Les producteurs bio dont la notification s’est arrêtée en 2018 sont répartis de façon assez homogène dans tous les
départements d’Occitanie. Les arrêts sont les plus nombreux en maraichage, viticulture et grandes cultures. La
proportion des cessations d’activité est particulièrement importante pour les exploitations spécialisées en maraichage et
grandes cultures, tandis que les retours au conventionnel concernent plutôt la filière viticole.
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48%

Cessation d'activité
Maintien activité
Retour en bio prévu
Faux arret

60
53

21

1

66

5

Source : ORAB Occitanie  2018 - Estimations à 
partir des notifications

▶ Motivations des nouveaux certifiés pour le passage en 
bio (76 répondants, plusieurs choix possibles)
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Source : Observatoire régional de la bio – IBO 2018



Dynamiques du secteur aval bio en Occitanie

L’Occitanie est la deuxième région française qui compte le plus d’entreprises
bio avec 2158 opérateurs aval bio, derrière Auvergne-Rhône-Alpes (2399
entreprises bio).
Si ces entreprises sont réparties sur l’ensemble du territoire régional, elles
sont particulièrement implantées dans les départements à forte densité de
population comme l’Hérault, la Haute-Garonne et le Gard. Les opérateurs de
l’aval bio sont quasiment trois fois plus nombreux qu’il y a 10 ans en
Occitanie. Le secteur aval bénéficie de la même dynamique que le secteur de
la production bio, avec une hausse de 14% du nombre d’entreprises en 2017
par rapport à 2016. Ce dynamisme va de pair avec l’augmentation de la
fréquence d’achats des produits bio par les consommateurs et le
développement du marché bio national.

Chiffre-clé des opérateurs bio aval

 Evolution du nombre d’opérateurs aval bio dans la région et sur la 
partie de la région située sur le bassin Rhône-Méditerranée
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Source : Agence Bio / OC 2018

Opérateurs de la région

→ Focus sur les cessations
d’activité
Exploitations bio ayant cessé leur activité

→ Focus sur les arrêts de
certification
Profil des producteurs bio décertifiés

L’observatoire a dénombré 76 exploitations bio
d’Occitanie qui ont cessé complètement leur
activité agricole en 2018.
Les motifs de cessation d’activité sont divers : retraite,
raisons personnelles (divorce, problèmes familiaux…),
difficultés économiques, précarité foncière, décès, etc.
La majorité des exploitations cessent leur activité pour
cause de départ à la retraite.
Les cessations d’activité touchent toutes les filières
mais sont particulièrement importantes en
maraichage. Ce phénomène fait écho à la « fragilité »
des exploitations maraichères bio installées ces
dernières années (petites surfaces, peu de revenus,
insécurité foncière…).
Sur les 60% des exploitations bio dont la situation est
connue, les trois quarts d’entre elles ont d’ores et déjà
transmis leur activité à des nouveaux producteurs bio
ou à des exploitations déjà en bio.
En ce qui concerne les surfaces, pour les 67% des
exploitations dont les réponses sont connues, 75% des
surfaces (713 ha) sont à ce jour maintenues en mode de
production biologique.

44 exploitations bio de la région Occitanie ont
volontairement décidé d’abandonner la
certification bio en 2018. Ce cas de figure est
rencontré majoritairement dans les exploitations
viticoles.

43% de ces exploitations déclarent maintenir des
pratiques conformes au mode de production bio mais
non certifiées, et 47% déclarent revenir à des pratiques
conventionnelles. A noter que la part des retours au
conventionnel est plus forte que les années
précédentes.

Les raisons évoquées pour ce choix d’abandon de la
certification bio sont diverses (règlementation,
problèmes techniques ou économiques, pénibilité,
maladies…). Les motifs d’abandon qui reviennent le
plus dans les enquêtes sont les problèmes techniques
et des insatisfactions sur le cahier des charges et les
organismes de contrôle. La part des décertifications
liées à des problématiques techniques tend à
augmenter par rapport aux années précédentes.

Opérateurs de la région situés dans 
le bassin
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En Occitanie

2158 ENTREPRISES BIO

+14% EVOL. DU NOMBRE 
D’ENTREPRISES BIO /2016

Partie située sur le 
bassin RMC

1079 ENTREPRISES BIO

+13% EVOL. DU NOMBRE 
D’ENTREPRISES BIO /2016

Source : Agence Bio / OC 2018



22%

13%

12%
3%

38%

7%

Source : ORAB Occitanie  2018 - Estimations à partir des notifications

253 Artisans-commerçants

1074 Détaillants (dont 571 GMS)

78 Façonniers

77 Fournisseurs pour les pros

1129 IAA et commerce de gros

43 Restaurants / Traiteurs

14 Organismes non connus

 Répartition des entreprises bio par profil

En Occitanie

110 Artisans-commerçants

500 Détaillants (dont 263 GMS)

34 Façonniers

23 Fournisseurs pour les pros

614 IAA et commerce de gros

17 Restaurants / Traiteurs

6 Organismes non connus

Dans la partie de la région 
située sur le bassin RMC

NB : Les différences de chiffres s’expliquent par le fait que la base de données de l’Observatoire comptabilise tous les
magasins bio spécialisés, y compris ceux qui ne sont pas notifiés et certifiés auprès de l’Agence Bio.

 Répartition des entreprises bio par filière

Viticulture

Fruits et légumes 

Grandes cultures

PPAM

Oléiculture

Viande

Lait

Volailles et œufs

Multi-filières

Filière non connue
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En Occitanie

Source : ORAB Occitanie  2018 - Estimations à partir des notifications

Dans la partie de la région 
située sur le bassin RMC

Source : Agence Bio / OC 2018 Localisation des entreprises bio de la région Occitanie en 2017
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Les dispositifs d’aides à l’agriculture bio dans la région
Cette section recense la plupart des soutiens existants auxquels les agriculteurs biologiques peuvent prétendre en
Occitanie. Cela concerne aussi bien les aides à la production biologique que les aides aux investissements ou
d’autres dispositifs. Ces informations sont tirées de la plaquette du Point Info Bio Occitanie « Guide des aides à
l’agriculture biologique. Dernière mise à jour : 2018

Aide à la conversion

Aide au maintien

SOUTIENS DANS LE CADRE DE LA PAC



LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Aide aux investissements de 
modernisation des élevages
Mesure 411

Aide à l’investissement 
matériel des exploitations 
engagées en bio
Mesure 412

Aide à l’investissement 
spécifiques agro-
environnementaux
Mesure 413



Crédit d’impôt bio
Reconduit jusqu’en 2020

Exonération de la taxe foncière 
pour les propriétés non bâties

AUTRES MESURES SPÉCIFIQUES

Aide aux investissements en 
PV spécialisées Arboriculture
Mesure 415

Aide à la plantation de PPAM
Achat de plants et travaux de 
préparation

Aide au veau bio
Aide du 1er pilier

PASS élevage
Aide Région Occitanie



Partie située sur le bassin RMC

1461 EXPLOITATIONS BIO

26 062 ha CERTIFIÉS BIO DONT 
6559 HA EN CONVERSION

+15% SURFACES BIO / 2016

+25% SURFACES BIO / 2012

Les filières bio régionales

VITICULTURE

Avec ses 28 642 ha répartis sur 1798 exploitations, l’Occitanie est de loin la
première région viticole bio de France. Elle représente un tiers des surfaces
nationales. Plus de 99% de ces surfaces sont destinées à la production de
raisins de cuves. La viticulture bio représente 10,8% des surfaces viticoles
régionales. Plus de 90% des vignes bio sont concentrés dans les territoires
méditerranéens (Gard, Hérault, Aude et Pyrénées Orientales). Le Tarn et
Garonne est le département qui compte le plus de raisin de table avec 94 ha,
soit plus de 35% des surfaces régionales. En termes de volume, ce sont près
de 728 200 hectolitres de vins bio qui ont été produits en Occitanie en 2017
(environ 800 000 hl en 2018).
Après une augmentation constante des surfaces viticoles bio entre 2002 et
2007, un dynamisme très important a été observé entre les années 2008 et
2011 : les surfaces ont plus que triplé sur cette période. Entre 2012 et 2016, les
conversions se sont poursuivies de façon constante mais plus limitée.
L’année 2017 présente un regain de dynamisme dans la filière avec une
augmentation de 199 exploitations et 3500 ha des surfaces biologiques par
rapport à 2016, ce qui est comparable au développement des années 2007 à
2011. Le taux des surfaces en conversion est de 25 % avec 7113 ha. En 2018, 371
viticulteurs se sont engagés en agriculture bio (222 en 2017). C’est une
dynamique record qui s’affiche donc cette année dans le contexte d’une très
forte demande du marché du vrac. Les négociants sont en recherche
d’approvisionnement et pratiquent des politiques commercialises favorables
pour inciter les viticulteurs régionaux à se convertir au bio. Dans ce cadre, de
plus en plus de caves coopératives se mettent en marche vers le bio pour
répondre à cette forte demande des marchés.

Source des données de cette rubrique : 
Agence Bio / OC 2018 et Observatoire Interbio Occitanie 2018

▶ Localisation des surfaces viticoles en bio et en conversion par canton

Caves coopératives
87 caves coopératives vinifient en bio
en Occitanie. Les départements qui en
comptent le plus sont le Gard (30),
l’Hérault (19) et l’Aude (18). Parmi ces
coopératives, moins d’une quinzaine
ont une production qui dépasse 5000
hl. Selon les données des adhérents à
SudVinBio portant sur 900 000 hl, la
production totale des caves
coopératives représenterait environ
20% du volume produit en Occitanie.

Négociants
Les opérateurs de négoce sont
présents sur le territoire historique du
Languedoc Roussillon. Certains sont
spécialisés dans le bio et mettent en
marché des volumes compris entre
5000 et 40 000 hl (France : Biovidis,
Terroirs Vivants, Allemagne : Peter
Riegel, Vivo lo Vin). Leurs produits sont
vendus surtout en GMS et à l’export. Le
négoce de vins conventionnel (Advini,
Gérard Bertrand, Domaines Auriol)
s’intéresse de plus en plus aux vins bio
et en fait un axe stratégique de son
développement.

Autres opé. aval de la viticulture bio
4 distilleries, 4 entreprises de
fabrication de boissons alcoolisées
distillées, 2 artisans vinaigriers, 12
façonniers pratiquant l’embouteillage /
le conditionnement et 5 fournisseurs
d’intrants œnologiques bio.

L’aval de la filière viticole 
bio en Occitanie
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▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations en viticulture bio
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En Occitanie

1798 EXPLOITATIONS BIO

28 642 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 7113 HA EN CONVERSION

+5% SURFACES BIO / 2016

+24% SURFACES BIO / 2012

10,8% DE LA SAU RÉG. EN VIGNES 

35% DES SURF. DE VIGNES BIO FR



Occitanie Partie sur le 
bassin

SOUS-FILIÈRE DÉTAIL DES PRODUCTIONS SURFACES (HA) SURFACES (HA)

FRUITS À COQUE

Noix 1208 29
Châtaignes 914 563
Amandes 168 116
Noisettes 74 4
Autres fr. à coque 24 15

FRUITS À NOYAU

Abricots 581 572
Pêches 302 283
Prunes 348 29
Nect.  et brugnons 190 189
Cerises 109 89
Autres fruits à noyau 115 43

FRUITS À PÉPINS

Pommes 648 194
Poires 96 84
Autres fruits à pépins 13 9

FRUITS DIVERS

Kiwis 195 101
Figues 111 106
Fruits rouges 54 18
Autres fruits 606 375

FRUITS DE 
TRANSFO

Olives 1447 1355
Pommes à cidre et jus 99 49

Les Pyrénées-Orientales comptent près d’un quart des surfaces fruitières bio
régionales. Chaque département a une vocation fruitière spécifique liée à son
terroir et son climat. Les fruits à noyau représentent 1645 ha. Plus de la
moitié de ces surfaces est située dans les PO. Les principales productions
sont l’abricot, les pêches et les nectarines. Près de la moitié des surfaces de
prunes sont situées dans le Tarn-et-Garonne. L’Occitanie compte 758 ha de
fruits à pépins bio. La principale production est la pomme avec 648 ha dont
plus d’un tiers est situé en Tarn-et-Garonne, suivi des poires pour 96 ha. Les
fruits à coque biologiques couvrent 2388 ha. La culture de noix bio
représente 1208 ha sur les 6066 hectares en France. Leurs producteurs sont
essentiellement situés dans le Tarn, le Lot et la Haute-Garonne. Les
châtaigneraies bio représentent 914 hectares dont plus de la moitié est située
en Lozère. Enfin, les olives bio représentent 20% des surfaces fruitières
régionales avec 1447 ha. Ces surfaces sont essentiellement situées sur les
départements méditerranéens.
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 2017, on dénombre 1965
producteurs de fruits bio et 7308 hectares dont 2420 ha en conversion. La
dynamique a été particulièrement importante en 2017 avec 177 producteurs
certifiés en plus et 770 hectares supplémentaires par rapport à 2016.

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations en cultures fruitières bio
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PRODUCTIONS FRUITIÈRES

▶ Répartition des surfaces fruitières bio par sous filières en 2017

33%

23%
10%
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21%

Cultures fruitières bio en 
région Occitanie

Fruits à coque

Fruits à noyaux

Fruits à pépins

Fruits divers

Fruits de transfo

Cultures fruitières bio d’Occitanie  
situées dans le bassin RMC

17%

29%

7%
14%

33%

Partie située sur le bassin RMC

1160 EXPLOITATIONS BIO

4428 ha CERTIFIÉS BIO DONT 
945 HA EN CONVERSION

+10% SURFACES BIO / 2016

+28% SURFACES BIO / 2012

En Occitanie

1965 EXPLOITATIONS BIO

7308 ha CERTIFIÉS BIO DONT 
2420 HA EN CONVERSION

+16% SURFACES BIO / 2016

+38% SURFACES BIO / 2012

19,7% DE LA SAU RÉG. EN FRUITS 

19% DES SURF. FRUITIÈRES BIO FR



En 2017, l’Occitanie compte 1721 exploitations productrices de légumes bio
sur 2792 ha, ce qui représente 15,2% 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 avec 237 nouveaux producteurs et 505 hectares supplémentaires
de légumes bio. Les surfaces ont ainsi été multipliées par 3 en 9 ans et par 1,5
en 5 ans.

Les productions légumières biologiques sont présentes dans l’ensemble des
départements à des degrés divers et sous des formes différentes. Les
principaux départements producteurs sont : le Gard, le Gers, les Pyrénées-
Orientales et le Tarn-et-Garonne. Ils concentrent plus de la moitié des
surfaces régionales.

Si le maraichage diversifié orienté vers les circuits courts est présent sur
l’ensemble de la région, on remarque des exploitations spécialisées tournées
vers les circuits longs dans le Gard et les Pyrénées Orientales. Les principaux
départements pour le maraichage circuits-courts sont traditionnellement le
Gard et les PO, tandis que le Gers, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne
sont d’importants départements légumiers. On constate un fort
développement des surfaces en légumes de plein champ dans les rotations
des céréaliers bio du Gers et de Haute-Garonne avec de l’ail et des courges
pour le marché du frais, mais aussi du maïs doux, des haricots verts et petit
pois pour la transformation.

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations en légumes frais bio
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LÉGUMES FRAIS

D’après les notifications de l’agence
bio, la filière FEL bio régionale compte
278 entreprises (163 commerces de
gros, 63 transformateurs, 6 commerces
de semences, 18 façonniers (stockage,
conditionnement). Hors commerces de
détails généralistes, on compte 28
détaillants spécialisés dans les FEL bio.

Mise en marché
Une grande partie des metteurs en
marché de fruits et légumes bio sont
situés dans les PO. Grâce à la présence
du Marché International Saint Charles
de Perpignan, les PO concentrent 40%
des opérateurs d’expédition et
d’importation de FEL biologiques en
Occitanie, bien que 2 importantes
stations de FEL bio soient également
présentes dans le Gard. Le chiffre
d’affaire de ces entreprises a en
moyenne doublé au cours des 5
dernières années. À l’ouest de
l’Occitanie, la mise en marché est
surtout le fait de coopératives qui
développent depuis quelques années
une activité bio. Par ailleurs Toulouse et
Montpellier ont sur leur MIN une
activité en développement de
grossistes-distributeurs ainsi que des
transformateurs artisanaux.

Transformation
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.

L’aval de la filière FEL bio 
en Occitanie

▶ Localisation des surfaces maraichères bio et conversion par canton

Partie située sur le bassin RMC

676 EXPLOITATIONS BIO

1215 ha CERTIFIÉS BIO DONT 
86 HA EN CONVERSION

+12% SURFACES BIO / 2016

+26% SURFACES BIO / 2012

En Occitanie
1721 EXPLOITATIONS BIO

2744 ha CERTIFIÉS BIO DONT 
241 HA EN CONVERSION

+15% SURFACES BIO / 2016

+34% SURFACES BIO / 2012

15,2% SAU RÉG. EN MARAICH.

11,5% DES SURF. MARAICH. BIO FR
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▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations en PPAM bio

En 2018, la région ’Occitanie compte 46
entreprises (PME et TPE) 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).
Ces opérateurs aval ne sont pas
mentionnés dans les statistiques des
opérateurs certifiés bio.

L’aval de la filière PPAM bio
en Occitanie

La région Occitanie est la 3e région française pour les surfaces de production
de PPAM biologiques. Ses 428 exploitations produisent des PPAM bio sur
946 ha. En Occitanie, d’après la statistique annuelle agricole, 71% des surfaces
de PPAM sont menées en mode de production biologique, ce qui en fait la
filière où le taux de pénétration de la bio est le plus important.
Les producteurs de PPAM bio sont présents dans tous les départements
d’Occitanie mais se concentrent essentiellement dans le Gard, les Pyrénées-
Orientales, le Gers, l’Aude, l’Hérault et le Lot.
Les productions régionales de PPAM bio sont principalement des plantes de
type « garrigue » produites en zones sèches : Thym, romarin, sarriette, origan
et sauge pour les aromates et l’herboristerie et lavandes clonales et thyms
pour la production d’huiles essentielles chémotypées. Les PPAM à graines
(coriandre, fenouil, anis) se concentrent plutôt sur l’ouest de la région, en tant
que cultures de diversification pour des producteurs de grandes cultures bio.
Bien que n’étant pas une région traditionnelle de production de PPAM,
l’Occitanie connaît depuis 8-9 ans un développement d’activités dans cette
filière. Depuis 2010, le nombre d’exploitation a quasiment doublé, et les
surfaces en bio et conversion ont presque triplé. 36 nouvelles exploitations
spécialisées en PPAM se sont engagées en bio en Occitanie en 2017 et 52 en
2018. La baisse des surfaces entre 2016 et 2017 est exclusivement due à une
culture ponctuelle de Coriandre sur d’importantes surfaces en 2015 et 2016.
Les surfaces plantées devraient globalement encore augmenter du fait de la
mise en place d’un plan de développement spécifique à cette filière en lien
étroit avec des entreprises régionales.

PLANTES A PARFUMS, AROMATIQUES ET 
MEDICINALES

▶ Localisation des surfaces de PPAM en bio et en conversion par canton

Partie située sur le bassin RMC

199 EXPLOITATIONS BIO

449 ha CERTIFIÉS BIO DONT 
72 HA EN CONVERSION

+46% SURFACES BIO / 2016

+92% SURFACES BIO / 2012

En Occitanie
428 EXPLOITATIONS BIO

946 ha CERTIFIÉS BIO DONT 241 
HA EN CONVERSION

-21% SURFACES BIO / 2016

+185% SURFACES BIO / 2012

71% SAU RÉG. EN PPAM

12% DES SURF. DE PPAM BIO FR



Occitanie Partie sur le 
bassin

SOUS-FILIÈRE DÉTAIL DES PRODUCTIONS SURFACES (HA) SURFACES (HA)

CÉRÉALES

Blé tendre 17 067 1 255
Orge 6 262 995
Mélanges céréales légum. 6 742 272
Sarrasin 4 920 48
Triticale 3 908 243
Avoine 2 269 134
Blé dur 1 982 747
Autres céréales 11 878 1 225

OLÉAGINEUX

Soja 13 485 239
Tournesol 10 464 538
Lin 2 793 39
Autres oléagineux 881 45

PROTÉAGINEUX
Féverole 4 100 68
Pois protéagineux 2 328 299
Autres protéagineux 669 85

LÉGUMES SECS
Pois chiche 3 513 280
Lentilles 2 778 195
Autres légumes secs 91 15
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▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations en GC bio

▶ Répartition des surfaces de grandes cultures bio par sous filières en 2017

GRANDES CULTURES

Fabrication d’aliments pour le bétail
La filière alimentation animale compte
9 fabricants d’aliments et 16 revendeurs
certifiés.

Meunerie
La filière meunerie bio régionale
compte 23 moulins et 4 revendeurs
certifiés bio.

Huilerie
Peu de données sont accessibles
concernant la filière de transformation
des oléagineux. On peut tout de même
dire que 7 huileries sont présentes sur
le territoire ainsi qu’un opérateur qui
reconditionne des huiles végétales bio.

Fabrication de produits transformés à
base de mat. 1ères issues des GC bio
Les opérateurs régionaux de seconde
transformation des produits issus des
grandes cultures bio sont nombreux :
 25 biscuiteries
 20 boulangeries industrielles (+2

entreprises de commerce de gros
de produits de boulangerie)

 239 boulangeries artisanales, 27
terminaux de cuisson de
boulangerie (type Mie-Câline)

 36 brasseries (+2 commerces de
gros de bières bio), 1 malterie

 12 fabricants de pâtes
 6 entreprises réalisant d’autres

transformations à partir des GC bio

L’aval de la filière GC bio
en Occitanie

Avec 3 145 exploitations agricoles qui cultivent 96 130 ha de grandes cultures
bio (GC), l’Occitanie est la première région productrice en France. Si les
engagements ont été constants entre 2009 et 2012, ils ont stagné en 2013
pour connaitre un très fort développement à partir de 2015. Avec 251
producteurs et 6 513 hectares supplémentaires de grandes cultures bio,
l’année 2017 marque un ralentissement par rapport aux deux années
précédentes. Les surfaces ont ainsi été multipliées par 4,2 en 9 ans et par 2,4
en 5 ans. Les céréales représentent plus de la moitié des surfaces de GC bio
en Occitanie. La moitié des surfaces oléagineuses et de légumes secs bio
françaises est située en Occitanie. La région concentre enfin près de la moitié
des surfaces de tournesol biologique et plus de la moitié des surfaces de soja
bio français. Il y a une grande disparité de production entre les départements
entre ceux du pourtour méditerranéen et ceux de l’ouest. Le Gers concentre
à lui seul 42% des surfaces en GC bio de la région avec 41 558 ha. La Haute
Garonne, l’Aveyron et le Tarn représentent 32% des surfaces de GC bio
d’Occitanie. Pour la campagne 17/18, la collecte des GC bio en Occitanie des
Organismes stockeurs (OS) coopératifs (Coop de France Occitanie)
représentait 22,7% de la collecte nationale avec 131 125 tonnes.
Face aux importantes conversions en grandes cultures biologiques de ces 4
dernières années en Occitanie, les OS régionaux essaient d’orienter l’offre
régionale par rapport aux demandes des filières aval. L’enjeu est notamment
de développer les productions de diversification et contractuelles telles les
oléo-protéagineux (dont les légumes secs) qui font l’objet d’une demande
croissante de l’aval. Les OS régionaux essayent également d’augmenter les
surfaces de blé tendre meunier et blé dur afin de répondre aux besoins des
transformateurs en matières premières bio tracées. Enfin, l’autre enjeu
d’importance est d’améliorer la performance et la compétitivité de tous les
maillons de la filière régionale, des exploitations agricoles aux
transformateurs.

Partie située sur le bassin RMC

368 EXPLOITATIONS BIO

4730 ha CERTIFIÉS BIO DONT 
1993 HA EN CONVERSION

-3% SURFACES BIO / 2016

+68% SURFACES BIO / 2012

En Occitanie

3145 EXPLOITATIONS BIO

96 130 ha CERTIFIÉS BIO DONT 
32 886  HA EN CONVERSION

+7% SURFACES BIO / 2016

+138% SURFACES BIO / 2012

8,4% DE LA SAU RÉG. EN GC 

24,5% DES SURF. DE GC BIO FR



Occitanie Partie sur le 
bassin

SOUS-FILIÈRE DÉTAIL DES PRODUCTIONS SURFACES (HA) SURFACES (HA)

CULTURES 
FOURRAGÈRES

Prairie temporaire 55 523 6196
Luzerne 21 777 4178
Autres cultures fourragères 14 509 1039

SURFACES TOUJOURS 
EN HERBE

Parcours herbeux 89 709 37 236

Prairie permanente 66 392 10 526

Occitanie Partie sur le 
bassin

DÉTAIL DES PRODUCTIONS SURFACES
(HA)

SURFACES (HA)

Vaches allaitantes 897 148

Vaches laitières 279 14

Brebis viande 449 102
Brebis lait 242 18
Chèvres 205 76
Truies reproductrices 92 15
Aviculture 266 85
Apiculture 163 77
Aquaculture 10 4
Autres productions animales 251 55

SURFACES FOURRAGÈRES & ÉLEVAGE 

La présence des surfaces fourragères bio en région Occitanie est
essentiellement liée aux activités d’élevage. Les filières animales sont
particulièrement dynamiques depuis quelques années, que ce soit les filières
lait ou les filières viande.

Partie située sur le bassin RMC

1016 EXPLOITATIONS BIO

59 192 ha CERTIFIÉS BIO DONT 
12 550 HA EN CONVERSION

+7% SURFACES BIO / 2016

+53% SURFACES BIO / 2012

En Occitanie
4905 EXPLOITATIONS BIO

247 910 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 75 467 HA EN CONVERSION

+12% SURFACES BIO / 2016

+88% SURFACES BIO / 2012

16% SAU FOURRAGÈRES RÉG.

22% DES SURF. FOURR. BIO FR
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▶ Evolution des surfaces fourragères bio et nombre d’exploitations en 
disposant

Filière viande
La filière viandes bio régionale compte
177 opérateurs certifiés, dont entre
autres 32 abattoirs, 20 boucheries-
charcuteries, 24 commerces de gros
d’animaux en vif, 21 commerces de gros
de viandes de boucheries, 30 ateliers
de découpe et transformation, 25
fabricants de produits transformés à
base de viande.

Filière lait
La filière lait bio totalise 46 opérateurs
aval en Occitanie.

Volailles et oeufs
15 opérateurs régionaux travaillent
dans le secteur des volailles et œufs bio
en Occitanie.

Apiculture

La filière apicole s’appuie sur 11
opérateurs aval qui font du commerce
de gros ou de la fabrication de produits
transformés à base des produits de la
ruche.

Aquaculture
Enfin, l’aquaculture concerne 23
entreprises régionales.

L’aval des filières animales bio 
en Occitanie

▶ Répartition des surfaces fourragères bio par sous-catégories en 2017

37%

63%

Cultures fruitières bio en 
région Occitanie

Cultures fourragères

STH (surfaces 
toujours en herbe)

Cultures fruitières bio d’Occitanie  
situées dans le bassin RMC

19%

81%

▶ Répartition des surfaces fourragères bio par sous-groupes en 2017

▶ Nombre d’élevages bio par catégories d’animaux en 2017



Les dynamiques collectives et initiatives locales

Conclusion
L’agriculture bio française est en plein essor, tirée par la forte demande des
consommateurs et appuyée par les crises du monde agricole, notamment en élevage et
dans le secteur des grandes cultures. Cette croissance s’est accélérée depuis 3 ans. En
Occitanie, après deux années très dynamiques en 2015 et 2016, certaines filières ont
temporisé en 2017. La croissance est repartie de plus belle en 2018 avec les filières
grandes cultures, viticulture et fruits et légumes. Plus que jamais, le niveau de croissance
de la bio régionale met en avant l’enjeu fort de l’accompagnement des opérateurs de
l’amont et de l’aval dans la structuration de filières bio régionales solides et durables.

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable

www.eaurmc.fr

www.interbio-occitanie.com

En cas de question, contactez :
InterBioOccitanie: 04 67 06 23 53

Nombre de groupes par département
dont orientés 

AB
Ariège 8

Dephy-Ferme 2
GIEE 6 1

Aude 20
Dephy-Ferme 4
GIEE 11 2
Groupes 30 000 1
Autres groupes 4

Aveyron 10
Dephy-Ferme 2
GIEE 7 3
Groupes 30 000 1

Gard 10
Eau et Bio 1
GIEE 6 6
Autres groupes 3

Haute-Garonne 15
Dephy-Ferme 4
GIEE 8 3
Groupes 30 000 3

Gers 17
Dephy-Ferme 6
GIEE 10 4
Groupes 30 000 1

Hérault 19
Dephy-Ferme 3
Eau et Bio 1
GIEE 6 1
Groupes 30 000 1
Autres groupes 8

Lot 4
Dephy-Ferme 1
GIEE 2 1
Groupes 30 000 1

Nombre de groupes par département
dont 

orientés AB
Lozère 5

Eau et Bio 1
GIEE 4 1

Hautes-Pyrénées 6
Dephy-Ferme 2
GIEE 3
Groupes 30 000 1

Pyrénées-Orientales 17
Dephy-Ferme 4
GIEE 9 3
Groupes 30 000 3
Autres groupes 1

Tarn 11
Dephy-Ferme 3
GIEE 5
Groupes 30 000 3

Tarn-et-Garonne 13
Dephy-Ferme 4
GIEE 5 4
Groupes 30 000 3
Autres groupes 1

Groupes trans-départementaux 7
Groupes 30 000 7

Total Occitanie 162
Dephy-Ferme 35
Eau et Bio 3
GIEE 82 29
Groupes 30 000 25
Autres groupes 17

 Répartition par filière des dynamiques 
collectives recensées dans le tableau ci-dessus

Viticulture

Grandes cultures

Polyculture-élevage

Elevage

Arboriculture

Maraichage

Polyculture

PPAM / Horticulture

Apiculture

Autres filières

32%

22%
20%

7%

6%

6%

4%
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 Recensement des dynamiques collectives locales en lien avec Ecophyto et les sites pilotes Eau et Bio en 
Occitanie en 2018

Les dynamiques collectives locales en faveur d’une amélioration des
pratiques agricoles sont nombreuses en Occitanie. Plus de 162
initiatives sont recensées parmi les dispositifs Ecophyto (Dephy,
groupes 30 000, GIEE) et via les sites pilotes Eau et Bio de la FNAB.
L’Agence de l’eau finance par ailleurs une quarantaine de
coopératives viticoles pour le développement de projets agro-
environnementaux. Les dynamiques collectives sont
particulièrement importantes dans l’Aude, l’Hérault, le Gers et les
Pyrénées-Orientales. Les filières les plus mobilisées sont la viticulture
(52 initiatives), les grandes cultures (35) et les exploitations en
polyculture-élevage (32). Dans les GIEE, 35% des groupes d’Occitanie
ont une orientation bio. A travers tout le territoire Occitan, de
nombreux PAT (projets Alimentaires de Territoire) avec un volet bio
sont mis en place par des collectivités locales.


