
LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION 
BIOLOGIQUE EN FRANCE

47 196 
EXPLOITATIONS

2 241 345 ha SAU
dont 

565 574 ha 
en conversion

LES  CHIFFRES  CLÉS  DE  LA  B IO D ’OCCITANIE  -  2019 

 
Les surfaces en bio se situent majoritairement 
dans le Sud de la France. Les trois premières 
régions productrices sont l’Occitanie  avec 
10 663 exploitations et 503 026 ha, la Nouvelle 
Aquitaine avec  6  996  exp lo i ta t ions  e t 
289  468  ha et Auvergne – Rhône Alpes avec 
6 581 exploitations et 274 094 exploitations.

ÉDITION 
2020

CHIFFRES CLÉS 
2019

 
En 2019, l’agriculture bio française a poursuivi  
sa croissance, avec 8,5 % d’augmentation de la 
Surface Agricole Utile (SAU) en bio par rapport 
à 2018 et en franchissant le cap symbolique des  
2 millions d’hectares cultivés en bio. La SAU 
en bio a plus que doublé en 5 ans, passant de  
1,1 million d’hectares (ha) en 2014 à 2,2 millions 
d’ha en 2019. Les surfaces en conversions 
ont augmenté de 11 %, représentant au total  
565 574 ha. Entre 2018 et 2019, plus de  
5 500 exploitations se sont engagées en bio 
en France, permettant d’arriver au total de  
47 196 exploitations avec tout ou partie de leur 
activité en bio.
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autour de + 10 % par an. Entre 2018 et 2019, les 
surfaces en bio ont augmenté de + 13 %. La bio 
d’Occitanie représente 23 % des exploitations 
bio de France et 16% de la SAU régionale. 
Les surfaces en conversion ont augmenté de  
+ 10 % pour atteindre 119 249 ha, dont 45 % en 
première année.

a) La bio poursuit sa belle croissance en région

LA PRODUCTION BIOLOGIQUE EN RÉGION

L’année 2019 est une belle illustration de 
la croissance de la bio en région avec la 
certification du 10 000ème producteur bio. 
En 10 ans, les surfaces bio d’Occitanie ont 
été multipliées par plus de trois, passant de  
139 000 ha et 3 404 exploitations en 2019 à 
503 000 ha et 10 663 exploitations en 2018. La 
croissance est régulière depuis 4 ans, oscillant

S = surfaces
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L’élevage d’Occitanie continue son développement, 
même si la croissance des cheptels s’est un 
peu ralentie. En effet, en prenant l’exemple 
des boviens, si le nombre d’élevages 
a augmenté de + 8 % pour atteindre  
1 312 structures et  49 224 animaux en 2019, 
les structures en conversion ont connu une 
croissance moindre. 

Le nombre de structures en conversion a augmenté 
de + 3 % (610 fermes en 2019) et le nombre de 
vaches en conversion a lui diminué de - 8 % 
(16 534 têtes en 2019). 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 des troupeaux.



b) La bio dans les départements

Les départements avec les surfaces en bio les plus importantes sont le Gers (91 800 ha et  
1 577 exploitations), l’Aveyron (70 000 ha et 915 exploitations), et l’Aude, (52 500 ha et  
1 075 exploitations). Les Hautes Pyrénées ferment la marche (307 exploitations et 9 207 ha).
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Palmarès de la région Occitanie : 1ère pour le nombre de producteurs, les surfaces en bio et conversion  
et les surfaces certifiées ; 2ème pour la part de la bio dans la SAU totale derrière PACA et 3ème pour le nombre 
d’opérateurs de l’aval bio derrière AURA et Ile de France. Le Gers est le premier département français pour 
le nombre de producteurs bio et l’Hérault est le troisième. Le Gers est également premier pour les surfaces bio 
totales et certifiées. Les Pyrénées Orientales sont le premier département français pour la part de la bio dans 
la SAU totale (34 %). 
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Les surfaces bio d’Occitanie sont occupées principalement par les surfaces fourragères. Les 
principales filières sont les grandes cultures, la viticulture et les légumes.

LES FILIÈRES VEGÉTALES BIO D'OCCITANIE
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En 2019, 1 662 producteurs se sont engagés en 
bio. Les principaux départements d’accueil 
sont le Gers, l’Hérault, l’Aude et le Gard.   
Les filières végétales les plus attractives 
sont la viticulture (448 nouveaux bio),  

c)  Les nouveaux bio en région
les  grandes  cultures  ( +  342), les surfaces fourragères 
(+ 196),  les légumes frais (+ 178) et les fruits (+ 152). 
Pour les productions animales c’est la filière bovine 
qui arrive en tête avec + 51 nouveaux éleveurs, 
dont 38  élevages allaitants bio et 13 laitiers.
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Avec 285 527 ha cultivés en bio et en conversion, les surfaces fourragères représentent 57 % des 
surfaces bio régionales et 17,4 % des surfaces fourragères totales régionales.

Les surfaces fourragères biologiques en Occitanie
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Les grandes cultures bio représentent en Occitanie 131 219  ha, soit + 15 % qu’en 2018. Ces 
surfaces se répartissent sur 3 909 exploitations. Elles représentent 26 % des surfaces bio régionales 
et 12 % des grandes cultures régionales.

Les grandes cultures biologiques en Occitanie
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Les vignes bio représentent en Occitanie 42 424  ha, soit + 23 % qu’en 2018. Ces surfaces se 
répartissent sur 2 540 exploitations. Elles représentent 8 % des surfaces bio régionales et 15,6 % 
du vignoble régional.

La viticulture biologique en Occitanie
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Les cultures fruitières bio représentent en Occitanie 9 636  ha, soit + 5 % qu’en 2018. Ces surfaces 
se répartissent sur 2 582 exploitations. Elles représentent 2 % des surfaces bio régionales et  
25,4 % des cultures fruitières régionales.

Les fruits biologiques en Occitanie 
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Les cultures légumières bio représentent en Occitanie 3 707  ha, soit  + 15 % qu’en 2018. Ces 
surfaces se répartissent sur 2 102 exploitations. Elles représentent 1 % des surfaces bio régionales 
et 21,3 % des cultures légumières régionales

Les légumes frais biologiques en Occitanie
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Les Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) bio représentent en Occitanie 1 123  ha 
(auxquels se rajoutent les surfaces de cueillette), soit + 12 % qu’en 2018. Ces surfaces se 
répartissent sur 559 exploitations. Elles représentent 0,2 % des surfaces bio régionales et 71 % 
des PPAM régionales.

Les PPAM biologiques en Occitanie
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Les cultures autres bio représentent en Occitanie 29 390  ha, soit + 21 % qu’en 2018. Ces 
surfaces se répartissent sur 5 653 exploitations. Ces autres cultures comprennent les cultures dites 
industrielles comme le chanvre, le houblon, la moutarde, le tabac ou encore le lin. On y trouve 
également les cultures qui n’ont pas pu être classées ailleurs comme les champignons, les gels et 
jachères, l’horticulture ou encore les cultures d’engrais verts. Elles représentent 6 % des surfaces 
bio régionales et 27,2 % des cultures autres régionales. 

Les autres cultures biologiques en Occitanie
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Les bovins bio représentent en Occitanie 49 224 vaches, soit + 8 % qu’en 2018. Ce cheptel se 
répartit sur 1 312 exploitations. Elles représentent 5 % du cheptel bio national et 8 % du cheptel 
total régional.

LES FILIÈRES ANIMALES BIO D'OCCITANIE

Les bovins biologiques en Occitanie
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Les ovins bio représentent en Occitanie 161 226 brebis, soit le même nombre qu’en 2018. Ce 
cheptel se répartit sur 800 exploitations. Les brebis bio occitanes représentent 10,3 % du cheptel 
bio national et 10,7 % du cheptel total régional.

Les ovins biologiques en Occitanie
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Les chèvres bio représentent en Occitanie 15 729 têtes, soit le même nombre qu’en 2018. Ce 
cheptel se répartit sur 250 exploitations. Les chèvres bio occitanes représentent 12 % du cheptel 
bio national et 13 % du cheptel total régional.

Les caprins biologiques en Occitanie 
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Les truies bio représentent en Occitanie 976 têtes, soit + 9 % qu’en 2018. Ce cheptel se répartit 
sur 133 exploitations. Les truies bio occitanes représentent 2,8 % du cheptel bio national et 3 % 
du cheptel total régional.

Les porcins biologiques en Occitanie
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+ 20 % d’exploitations / 2018
+ 3 % de cheptel certifié

+ 173 % de cheptel en conversion
9 % de cheptel total



Les poules et poulets bio représentent en Occitanie 1 480 826 têtes, soit  + 6 %  qu’en 2018. Ce 
cheptel se répartit sur 399 exploitations. L’aviculture bio occitane représente 6 % du cheptel bio 
national et 6 % du cheptel total régional.

L’aviculture biologique en Occitanie 
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L’apiculture représente en Occitanie 29 907 ruches, soit -12 % qu’en 2018. Ce rucher se répartit sur 
198 exploitations. L’apiculture bio occitane représente 14,4 % du rucher bio national et 17 % du 
rucher total régional.

L’apiculture biologique en Occitanie 
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- 6 % d’exploitations / 2018
- 11 % de cheptel certifié

- 18 % de cheptel en conversion
- 12 % de cheptel total



Parmi ces entreprises, on dénombre 1 882 
préparateurs,  889  distributeurs et 40  importateurs. 
Ces derniers  sont  la seule catégorie dont le 
nombre a stagné, les autres ayant connu une 
augmentation de respectivement 10 et 14%.  

Le secteur aval en France se composait en 2019 
de 19 311 transformateurs (+ 16 % par rapport 
à 2018) et  8 813 distributeurs (+ 24 % / 2018). 
En Occitanie, avec 2 811 opérateurs aval et 11% 
d’augmentation en un an, le secteur aval est lui 
aussi en pleine augmentation et contribue à 
tirer la croissance de l’ensemble du secteur. 

SECTEUR AVAL, MARCHÉ ET CONSOMMATION 

b ) Le marché du bio en France

a ) Le secteur aval en Occitanie 

En 2019, 6,1 % des achats alimentaires des 
français étaient bio, représentant 11,3 milliards 
d’euros TTC. Ces achats bio ont été réalisés pour 
plus de la moitié dans la grande distribution (en 
volumes et en valeur). 
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La croissance annuelle du marché a été de 13,5 %, 
soit une augmentation de 1,3 milliards d’euros.  
En moyenne, un français a consommé 178 euros 
de produits bio en 2019, soit deux fois plus 
qu’en 2015.
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Les produits  bio les  plus  vendus 
sont les  produits  f rais  : fruits et 
légumes, crèmerie , viande , produits 
de la mer, traiteur, boulangerie 
et surgelés . Les oeufs sont les 
produits les plus consommés.  
Les produits frais représentent  
57 % du marché bio de détail . 

Leurs dynamiques  de croissance 
sont en revanche contrastées ,  allant  
de + 2 % à + 30 % . Les produits 
qui ont connu les croissances  les 
plus  élevées  sont les produits 
transformés  : les surgelés  (+ 31 
%), la bière  (+ 24 %) et les œufs 
(+20 %) forment le tr io de tête .
(Agence Bio – AND International ; 
2019)

c ) La bio en restauration collective et commerciale en France

Restauration collective  :  le chiffre 
d’affaires des produits bio en restauration 
collective s’élevait en 2019 à 389 millions d’euros, 
21,3 % de plus qu’en 2018. Cela traduit une 
dynamique forte d’introduction de produits bio 
dans les cantines, même si la croissance est un 
peu moins soutenue qu’entre 2017 et 2018. 
 
Évolution du chiffre d’affaires bio par circuit de distribution depuis 2010

Restauration commerciale : le chiffre 
d’affaires des produits bio en restauration 
commerciale s’élevait en 2019 à 251 millions 
d’euros, 9,5 % de plus qu’en 2018. 
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InterBIOccitanie

SIÈGE SOCIAL
Maison de la Coopération et de l’Alimentation 
2 avenue Daniel Brisebois I BP 82256 Auzeville        

31 322 CASTANET-TOLOSAN Cedex
Tél. +33 (0)5 61 75 42 84

ANTENNE DE MONTPELLIER
Maison des Agriculteurs B  

Mas de Saporta I CS 50 023 
34 875 LATTES Cedex 

Tél. +33 (0)4 67 06 23 48          

observatoire@interbio-occitanie.com
contact@interbio-occitanie.com

www.interbio-occitanie.com
Interbio Occitanie  

@InterbioO

Les données contenues dans ce 
document émanent de l’observatoire de 
l’Agence Bio
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