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TYPE DE BÂTIMENT TYPE DE NON-CONFORMITÉ ÉCHÉANCE

ENGRAISSEMENT

Cas 1 bâtiment fermé sur tous les côtés Travaux à terminer avant le  
30 juin 2021

Cas 2 bâtiment avec un seul côté ouvert Travaux à terminer avant le  
31 décembre 2021

Cas 1 bâtiment ouvert sur trois côtés mais avec une aire 
d'exercice extérieure complètement couverte

Travaux à terminer avant le  
1er janvier 2023

Cas 3 bâtiment ouvert sur 3 côtés mais problème de répar-
tition des aires intérieures et extérieures et aires d'exercice 

extérieures couvertes

Travaux à terminer avant le  
1er janvier 2025

POST-SEVRAGE Tous les cas : absence d'accès à une aire extérieure Travaux à terminer avant le  
1er janvier 2026

MATERNITÉ (GESTATION) Tous les cas : absence d'accès à une aire extérieure Travaux à terminer avant le  
1er janvier 2026

MATERNITÉ (MISE-BAS / 
LACTATION) Tous les cas : absence d'accès à une aire extérieure Travaux à terminer avant le  

1er janvier 2028
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Un arrêté du 20 août 2020 propose un avenant 
n°5 au cahier des charges concernant le 
mode de production biologique d’animaux 
d’élevage. Il complète ainsi les dispositions des 
règlements européens de l’AB (CE) n° 834/2007 
et (CE) n° 889/2008. Il définit la production de 
cailles de chair en bio sur le territoire national. 
En effet, cette production n’est pas couverte  
par le règlement européen et des éleveurs ont 
sollicité les autorités françaises pour pouvoir 

Les 
Actus

RÈGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

PARUTION DU CAHIER DES CHARGES FRANÇAIS  
« CAILLES DE CHAIR EN AB »

DÉCISION INAO SUR LA MISE EN CONFORMITÉ DES 
BÂTIMENTS D’ÉLEVAGES PORCINS EN BIO

L a crise sanitaire que nous vivons est un 
facteur de déstabilisation des entre-
prises. Le ralentissement voire l’arrêt 

complet de certains circuits de distribution 
a poussé les opérateurs bio à développer de 
nouvelles stratégies de mise en marché, à 
innover et à rechercher de nouveaux clients. 
De ce fait, malgré un contexte défavorable, 
l’agriculture biologique poursuit nettement 
sa dynamique de conversion des entre-
prises en 2020 ! Le label bio est plus que 
jamais recherché par les consommateurs 
en quête de mode de consommation plus 
respectueux de l’environnement.

Ce numéro du Mag' de la Conversion illustre 
ce dynamisme au travers des chiffres 2019 
des conversions en bio en Occitanie, et fait 
état des changements à anticiper en vue de 
l’entrée en application de la nouvelle régle-
mentation bio en 2022. L’accompagnement 
technique sur les pratiques de production, 
élément crucial de la réussite des conver-
sions, et l’innovation sur les process sont les 
thèmes forts des dossiers de ce numéro.

Ainsi, le dossier viticulture reprend les 
thèmes de la flavescence dorée et du cuivre 
abordés lors des dernières conférences 
régionales techniques, avant de détailler 
la traçabilité en cave pour répondre aux 
exigences règlementaires et commerciales. 
Concernant les grandes cultures, les 
moyens de lutte contre la cuscute sont pré-
sentés, ainsi que les retours d’expérience sur 
la gestion des couverts végétaux. Le dossier 
poules pondeuses aborde le système inno-
vant de mireuse à plateau pour les élevages 
de pondeuses biologiques. Enfin, le dossier 
raisin revient sur les conséquences et les 
alternatives à la suppression du cuivre.

Par Anne Glandières,  
Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie

NICOLAS RICHARME 
PRÉSIDENT DE SUDVINBIO

L'édito

disposer d’un cahier des charges officiel et 
d’une homologation de leurs produits en AB. La 
Commission Européenne a validé sa rédaction.
Dans le même sens, les cahiers des charges 
cailles pondeuses et lamas-alpagas en AB sont 
proposés par la France à la validation de la 
Commission Européenne.

Le 23 octobre 2020, l’INAO a statué sur les 
critères de mise en conformité des bâti-
ments porcins en bio. Cela concerne notam-
ment un minimum de 5% de découverture des 
aires d’exercice extérieures, qui peut prendre la 
forme de cheminées ou ouvertures dans le toit.
Le modèle « type » pour un bâtiment porcin en 
AB conforme au règlement, prévoit un bâtiment 
ouvert sur 3 côtés, 5% minimum de découver-
ture de l’aire d’exercice extérieure.

De plus, un calendrier de mise en conformité 
selon le type de bâtiment a été décidé :
Durant ces périodes, un Plan de Progrès Indivi-
duel entre les producteurs et les OC permettra 
un suivi au cas par cas de la mise aux normes. 
Jusqu’à l’échéance, les OC notifieront unique-
ment des manquements à la réglementation. 
Si la mise aux normes n’est pas effective à 
l’échéance, des sanctions avec déclassement 
de lot pourront s’appliquer.
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SOURCE : AGENCE BIO - OC. 2019.

SURFACE AGRICOLE UTILE (SAU) EN BIO

SAU EN CONVERSION

PRODUCTEURS BIO

2 241 345 HA

565 574 HA

47 196 EN BIO

+259 607 HA EN 2019
+8,5% EN 2019
X 2 EN 5 ANS

+11% EN 2019

+5 500 EN 2019

2019 France
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Par Lucie POLINE, Observatoire de l'agriculture biologique d'Occitanie, Interbio Occitanie. 
Tous les chiffres présentés dans cet article viennent de l’Agence Bio et des Organismes Certificateurs, 2020.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA PRODUCTION 
ET DE LA DISTRIBUTION BIO EN 2019 

en france
L’agriculture bio française a poursuivi sa belle 
croissance en 2019, avec 260 000 hectares 
(ha) supplémentaires. La Surface Agricole Utile 
(SAU) en bio a augmenté de 8,5 % par rapport 
à 2018 et franchi le cap symbolique des 2 mil-
lions d’hectares cultivés en bio. En cinq ans, 
elle a plus que doublé, passant de 1,1 million 
d’hectares en 2014 à 2,2 millions d’ha en 2019. 

Les surfaces en conversion 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.  

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 exploitations et 289 468 
ha et Auvergne – Rhône-Alpes avec 6 581 ex-
ploitations et 274 094 exploitations. 

dossier

chiffres
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Restauration commerciale*
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Vente directe

Artisans-Commerçants
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* Achats hors taxes évalués par enquête 
auprès des fournisseurs et des acheteurs 
depuis 2014 en restauration commerciale 
et depuis 2009 en restauration collective.

19 311

6,1% 11,3

2 811

8 813
TRANSFORMATEURS OPÉRATEURS AVAL

+11%+16%

+24%

EN FRANCE EN OCCITANIE

DISTRIBUTEURS
DES ACHATS 
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DES FRANÇAIS

ACHATS ALIMENTAIRES BIO
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SURFACES BIO

+ 448 EN VITICULTURE

+ 342  
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CULTURES

+ 178  
LÉGUMES
FRAIS + 152  

EN FRUITS

+ 196  
EN SURFACES 
FOURRAGÈRES

+ 1 662 PRODUCTEURS BIO EN 2019
DONT :

SOURCE : AGENCE BIO - OC. 2019.
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en Occitanie
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 de 
139 000 ha et 3 404 exploitations en 2009 à 
503 000 ha et 10 663 exploitations en 2019. 
La croissance est régulière depuis 4 ans, 
oscillant 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. 

L’élevage d’Occitanie continue son dévelop-
pement, même si la croissance des cheptels 
s’est un peu ralentie. 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.

En 2019, 1 662 producteurs se sont engagés 
en bio. Les principaux départements d’ac-
cueil sont le Gers, l’Hérault, l’Aude et le Gard. 
Les filières les plus attractives sont la viticul-
ture (448 nouveaux bio), les grandes cultures 
(+ 342), les surfaces fourragères (+ 196), les lé-
gumes frais (+ 178) et les fruits (+ 152). La filière 
qui attire le plus en productions animales est 
l’élevage bovin (+ 51, dont 38 nouveaux éle-
vages allaitants bio et 13 laitiers).

l'aval
Le secteur aval en région
Le secteur aval en France se composait en 
2019 de 19 311 transformateurs (+ 16 % par 
rapport à 2018) et 8 813 distributeurs (+ 24 % 
par rapport à 2018). En Occitanie, avec 2 811 
opérateurs aval et 11 % d’augmentation en un 
an, le secteur aval est lui aussi en pleine aug-
mentation et contribue à tirer la croissance de 
l’ensemble du secteur. Parmi ces entreprises, 
on dénombre 1 882 préparateurs, 889 distribu-
teurs et 40 importateurs. Ces derniers sont la 
seule catégorie dont le nombre a stagné, les 
autres ayant connu une augmentation de res-
pectivement 10 et 14 %. 

Le marché bio en France
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 distribu-
tion (en volumes et en valeur). La croissance 
annuelle du marché a été de 13,5 %, soit une 
augmentation de 1,3 milliards d’euros. La va-
leur des achats alimentaires des français est 
estimée pour 2019 à 11,3 milliards d’euros. En 
moyenne, un français a consommé 178 euros 
de produits bio en 2019, soit deux fois plus 
qu’en 2015 (Agence Bio, 2019).

2019 Occitanie

2019 Aval

X 3
EN 10 ANS 16%

SAU RÉGIONALE
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• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale

d'Agriculture Biologique

EN PARTENARIAT PAR LES STRUCTURES 
MEMBRES D’INTERBIO OCCITANIE

BIO OCCITANIE

BIO Occitanie est la fédération des 10 associations 
départementales d’agriculteurs biologiques de la région. 
2000 agriculteurs bio en sont adhérents, impliqués dans 
des groupes d’échange techniques et des projets de filières 
locales. Au-delà de défendre les producteurs bio auprès des 
pouvoirs publics, elle a une mission technique spécialisée 
en AB pour former, diffuser des références, proposer des 
solutions, appuyer collectivement et individuellement les 
producteurs. 
Elle travaille aussi au développement des filières régionales 
équitables, à l’appui à l’introduction de produits bio dans les 
services de restauration collective, et enfin à la promotion 
des produits bio régionaux auprès du grand public.
www.bio-occitanie.org 
06 86 31 15 52 - contact@bio-occitanie.org

OCCITANIE ENTREPRISES BIO  

Créée le 16 novembre 2017, OCEBIO – Occitanie Entreprises 
Bio  est l’association qui rassemble les entreprises bio de 
transformation et de distribution de la région Occitanie. 
OCEBIO a pour mission de représenter les entreprises 
de l’aval de la filière bio auprès des pouvoirs publics, mais 
surtout de les accompagner dans le développement de leurs 
projets bio, individuels et collectifs. 
OCEBIO mène des actions dans le domaine de la 
structuration des filières bio régionales, ainsi que des actions 
en faveur du développement des marchés et de la promotion 
des produits bio régionaux, mais aussi la RSE, l’innovation, la 
mutualisation de moyens... OCEBIO informe les entreprises 
bio sur les informations réglementaires et marché, ainsi que 
sur les dispositifs d’aides.

www.ocebio.fr – 04 67 06 23 72 – amelie.berger@ocebio.fr

Sudvinbio est l’association interprofessionnelle regroupant 
producteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio 
en Occitanie. Sudvinbio conduit auprès de ses adhérents 
des actions de conseil, d'information sur les évolutions 
réglementaires et nouveautés techniques, de promotion  - 
communication et défend les intérêts de la filière bio au 
niveau national, régional et européen.
www.Sudvinbio.com  
04 99 06 08 41 – contact@sudvinbio.com
Emmanuelle Alias - 06 69 79 54 87 
emmanuelle.alias@sudvinbio.com

ASSOCIATION INTER-PROFESSIONNELLE  
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE

LA COOPÉRATION 
AGRICOLE OCCITANIE

Coop de France Occitanie a pour vocation de représenter 
et défendre les intérêts des coopératives agricoles et 
agro-alimentaires et de leurs filiales, auprès des tiers, des 
pouvoirs publics régionaux et des instances nationales. 
Elle assure également la promotion du modèle coopératif 
auprès des agriculteurs et de la société civile, et contribue à 
la structuration et à l’animation des filières.
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie : 
350 entreprises coopératives, 14 000 salariés, 6 milliards de 
chiffre d’affaires, 160 filiales.
www.lacooperationagricole-occitanie.fr  
05.61.75.42.82 (Auzeville)  
04 67 07 03 20 (Maurin) 

OCEBIO

SUDVINBIO

DEPUIS 2018,  VOTRE MAGAZINE DE LA CONVERSION EST CONÇU  

FÉDÉRATION RÉGIONALE  
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

INTERBIO OCCITANIE
La nouvelle association interprofession-
nelle Interbio Occitanie a vu le jour le 
21 novembre 2017. Elle regroupe les 5 
réseaux professionnels actifs dans le développement de 
la filière bio régionale, depuis les producteurs jusqu’aux 
distributeurs. Son ambition est de porter le développement 
durable de la bio en Occitanie. Elle organise ainsi la concer-
tation entre tous les acteurs de la bio afin de structurer, 
promouvoir et défendre une bio pour tous.

www.interbio-occitanie.com  
05 61 75 42 84 (siège social à Auzeville - 31)  
04 67 06 23 48 (antenne de Montpellier - 34)  
contact@interbio-occitanie.com

 
RÉGIONALE D'OCCITANIE

La Chambre régionale d’agriculture oriente et coordonne 
les actions menées par les chambres d’agriculture sur les 
territoires en faveur de l’agriculture biologique. Elle est 
également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour 
l’ensemble du monde agricole. 
Établissements de proximité, les Chambres d'agriculture 
proposent de multiples services individuels ou collectifs  aux 
agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accom-
pagnement technique et économique, d’expérimentations, 
d’acquisition de références et de structuration de filières.

www.occitanie.chambre-agriculture.fr  
05 61 75 26 00 (Anne Glandières)  
04 67 20 88 63 (Marie Largeaud)

CHAMBRE 
D'AGRICULTURE


