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T

ouchée par un épisode de gel exceptionnel
début avril, l’agriculture française subit
cette année et va subir l’année prochaine
de très lourdes pertes. Pour notre région
Occitanie, 200 000 ha sont concernés. Les
pertes sont estimées pour la viticulture et les
fruits et légumes à 1.8 milliards € pour l’instant
(estimation de la Chambre régionale d’agriculture, tout type d’agriculture confondu).
Les impacts du changement climatique sont
de plus en plus fréquents et beaucoup d’agriculteurs bio développent d’ores et déjà des
systèmes et des solutions innovantes pour une
plus grande résilience et adaptation à ces changements. Nous devons continuer d’agir pour
leur permettre de continuer à produire notre
nourriture, bio et locale, tout en construisant
un avenir durable. Nous devons encourager la
transmission entre agriculteurs.
Ce numéro présente quelques-unes de ces
innovations à l’œuvre. Ainsi, vous trouverez un
dossier viticulture traitant de l’adaptation au
changement climatique et de la conduite en
biodynamie qui intéresse de plus en plus de
viticulteurs. Concernant les grandes cultures,
l’article questionne sur le stockage du carbone
et l’objectif 4 pour 1000 lancé par la France lors
de la COP 21. La filière Fruits et légumes n’est
pas en reste avec la présentation de pratiques
écologiques innovantes en arboriculture et
les résultats d’une expérimentation associant
les cultures fruitières et maraîchères. Enfin, le
dernier dossier nous rappelle l’intérêt grandissant des entreprises et des consommateurs pour
les productions bio régionales - dans ce cas
présent, les plantes et ingrédients naturels.
Bonne lecture et gardons espoir dans notre
agriculture bio et dans notre société !
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PAC

DES MOYENS POUR LA BIO
À LA HAUTEUR DES AMBITIONS
A l’occasion d’un conseil d’administration,
les membres d’Interbio Occitanie ont souhaité réaffirmer qu’il ne fallait pas manquer
l’opportunité présentée par la réforme de la
PAC de revoir le soutien à la bio afin d’atteindre les objectifs de soutien ambitieux
affichés par les institutions européennes.
En effet, dans sa stratégie FarmToFork,
l’Europe s’est fixée comme objectif de
développer l’agriculture biologique afin de
porter sa part à 25 % de la superficie agricole totale. La France enchaîne les plans
Ambitions bio sans en atteindre les objectifs (15 % de la SAU en bio à l’horizon 2022
– 8,5 % atteints en 2020). Les moyens de la
PAC sont un formidable levier pour accompagner les évolutions et développer la bio.
Encourager les agriculteurs à améliorer
leurs pratiques, quel que soit leur système
de production, est un objectif partagé par
les membres d’Interbio Occitanie. L’agriculture biologique permet de répondre
aux attentes sociétales, aux enjeux de
préservation de l’environnement, de la biodiversité et de respect du bien-être animal.
C’est aussi un atout pour le développement

économique dans nos territoires. De par
cette approche systémique, elle répond
aux objectifs des éco-régimes de la PAC
de manière complète. Si les démarches
permettant une transition agroécologique
doivent évidemment être soutenues, il
est nécessaire d’une part d’envisager
des mesures de manière transitoire avec
l’horizon d’une agriculture biologique durable et d’autre part, d’avoir un soutien
plus élevé pour l’agriculture biologique afin
de la rendre attractive pour le plus grand
nombre et permettre une évolution encore
plus vertueuse.
Les acteurs de la filière bio sont prêts à
poursuivre leurs investissements pour
développer l’agriculture biologique mais
ils ont besoin pour les accompagner que
les pouvoirs publics mobilisent tous les
leviers à leur disposition : assez d’aides à
la conversion bio pour atteindre 25 % de
surfaces bio, mais aussi un éco-régime
supérieur pour les producteurs bio afin de
reconnaître leur engagement fort en faveur
de l’environnement.

Par Nancy Fauré, Interbio Occitanie
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dossier

PPAM

PLANTES À PARFUM AROMATIQUES ET MÉDICINAL

PLANTES
ET INGRÉDIENTS
NATURELS :

SE « SOURCER »
EN OCCITANIE

par Arielle Bourgeon d’Interbio Occitanie et Amélie Berger d’OCEBIO

L

e lycée agricole de Carcassonne a accueilli le
21 octobre 2020 une convention d’affaires pour
répondre aux besoins de sourcing en Plantes à
Parfums, Aromatiques et Médicinales et consolider
des filières durables d’approvisionnement. Cette
convention a été organisée par l’association interprofessionnelle INTERBIO OCCITANIE et AD’OCC, L’Agence
Régionale de Développement Economique, en partenariat
avec COSMED et OCEBIO, et le soutien d’Agri Sud-Ouest
Innovation, d’Innov’Alliance et de l’AREA Occitanie.
L’objectif de cette journée était d’apporter des
données sur la filière PPAM et les tendances des
marchés, puis de mettre en relation les acteurs de la
filière, dans le but de construire des projets d’innovation et
d’approvisionnement (nouveaux produits, nouvelles
filières, nouveaux procédés).
Lors de l’assemblée plénière du matin, la filière PPAM Bio
d’Occitanie a été présentée et des entreprises ont témoigné de leur expérience de sourcing local. Ensuite se sont
tenus de nombreux rendez-vous entre des producteursporteurs de projets et/ou des experts-prestataires et/ou
des entreprises et industriels de la Cosmétique, du
bien-être, de la santé humaine ou animale et de l’agroalimentaire.
Une centaine de personnes étaient présentes à cette
convention dont : 48 producteurs-porteurs de projets,
20 entreprises utilisatrices et 18 experts-prestataires.
Ce sont 250 rendez-vous qui ont pu être réalisés dans la
journée afin de faire se rencontrer de futurs partenaires et
de booster leur activité !

LA RÉGION OCCITANIE, 1ÈRE RÉGION DE
FRANCE EN SURFACES PPAM CULTIVÉES
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE.
La filière PPAM Bio occitane dispose de nombreux atouts
pour répondre aux besoins des industriels en matière de
volumes et de qualité, avec une large diversité de terroirs.
629 producteurs pour 1300 ha (2018) – 0,2% terres
agricoles – dont 559 en agriculture Biologique font de
l’Occitanie LA région des PPAM Bio !
L’activité de cueillette tient une place particulière et importante dans la filière avec 1/3 des producteurs. Plus de la
moitié de ces producteurs de PPAM se sont spécialisés et
vivent de cette production principale. Une spécialisation
qui progresse (diversification et installations) avec une
surface moyenne cultivée de 2,10 ha/producteur. 46% des
producteurs déclarent avoir besoin de matériel. Un pack
d’aides existe en Occitanie dont le PASS Agri plantation,
qui accompagne la plantation des parcelles de PPAM bio.
Avec une dynamique de progression de plus 16 % en
2019, soit 80 producteurs de PPAM bio supplémentaires, le seuil de 1000 producteurs pourrait être
franchi sous 5 ans ! *
La structuration de la filière régionale est progressive
et « en construction ». Elle bénéficie d’une stratégie de
développement adossée à des territoires et/ou à des
partenariats économiques.
(*) Chiffres de l’Agence Bio 2018 & 2019
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TÉMOIGNAGES
D’ENTREPRISES PARTENAIRES :
Les différents témoignages ont montré
une forte volonté des entreprises de transformation et des industriels de relocaliser
leur approvisionnement en proposant aux
producteurs des contrats pluriannuels. Les
entreprises de l’aval souhaitent mettre en
place des partenariats solides et constructifs
qui favoriseront la structuration de la filière
PPAM d’Occitanie. Il a aussi été vivement
recommandé aux producteurs de ne pas s’installer en PPAM sans avoir au préalable bien
étudié les débouchés possibles. Si la demande
augmente, la filière PPAM bio reste très exigeante qualitativement. Le développement
de la filière est progressif et la concurrence
étrangère importante.

OCCITANIE +9%
FRANCE +8%

Evolution des surfaces de PPAM BIO en Occitanie
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Depuis 10 ans Arcadie améliore la relocalisation de ses matières premières et met en
œuvre une démarche de commerce équitable
via le label « Bio partenaire » qui allie le mode
de production biologique et des engagements
de commerce équitable.

Arcadie s’engage par contrat cadre pluriannuel (5 ans) avec cette association, sur des
prix, définis suite à un travail sur les couts
de production réalisé avec les producteurs.
Cette organisation collective favorise aussi les
échanges avec les producteurs sur les engagements qui structurent le partenariat et les
bilans de campagne.

Pyrénnées Orientales
+4

54 ha

Ariège
-3

Les 800 tonnes annuelles de matière première
traitées permettent l’élaboration de 250 produits 100 % bio : Gamme Cook, pour les épices,
Herbiers de France, pour les tisanes et du vrac :
pour les ingrédients des artisans et IAA bio.

Le souhait de construire des partenariats forts
avec les producteurs a engendré la création
d’une association « Bio Garrigue Méditerranée » pour le thym, le romarin, l’origan, et la
sarriette. 20 tonnes ont ainsi pu être livrées en
2019 avec 80 hectares engagés.

143 ha
Hérault
+19

5 ha

Créée en 1985 sous forme de coopérative, puis
d’une SCOP, suite au développement d’une
activité d’import d’épices bio, l’entreprise se
situe désormais à Méjannes-les-Ales, dans le
Gard. En 2020, Arcadie réalise un chiffre d’affaire de 20 Millions d’euros et emploie 110 personnes, avec une politique sociale qualitative :
l’entreprise a obtenu le label RSE “Bio Entreprise Durable”.

La production locale fait partie intégrante de
leur démarche. Bien qu’une majorité de leurs
épices ne poussent pas en France, Arcadie
s’emploie néanmoins à réduire les distances
de transport. Et pour les plantes de nos climats,
leur volonté est de relocaliser leurs approvisionnements, avec l’espoir d’un 100% local !

10 ha
24 ha

Gers
-34

ARCADIE

2010

Source : Agence Bio /OC
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LABORATOIRE PHYT’S

L’OCCITANE

JARDINS D’OCCITANIE

L’entreprise créée en 1972 dans le Sud du Lot
fait partie du groupe familial Geodia. Phyt’s
possède 2 laboratoires (Perpignan et Cahors),
emploie 150 personnes et commercialise 4
gammes : gamme spa, gamme pharmacie,
gamme haut de gamme et compléments
alimentaires.

« L'Occitane », dont le siège est à Manosque
(04) a été créée en 1976 par Olivier Baussan.
Elle fabrique et commercialise des produits
cosmétiques à base de produits bio, avec
2 sites de production (à Manosque et en
Ardèche).

L’entreprise Jardins d’Occitanie est née de
la volonté d’innover en produisant des produits phytothérapeutiques à base de ginseng
local dans le sud-ouest de la France. Jardin
d’Occitanie cultive une quinzaine de plantes
médicinales, dont du ginseng à Seysse, en
Haute-Garonne. La société transforme sa
production en divers produits allant jusqu’au
complément alimentaire et investit fortement
en R&D.

Depuis l’origine, Phyt’s utilise uniquement des
ingrédients bio pour fabriquer ses produits :
huiles végétales, huiles essentielles, teintures
mères, hydrolats, et plantes fraîches.
Depuis quelques années, leur objectif a été de
développer un sourcing local ainsi que leurs
propres cultures, avec la volonté stratégique
de maitriser l’origine et la qualité de leurs
matières premières. Pour cela, ils ont recherché des producteurs locaux, en s’appuyant sur
des relais tels que les chambres d’agriculture
et les associations bio locales. Ils ont aussi créé
des outils en interne pour gérer ses nouveaux
partenariats (contrats, cahiers des charges…).
Afin d’établir de solides partenariats avec les
producteurs, ils réalisent des visites d’exploitation (personnel, matériel, parcelles), puis des
tests sur la qualité de la matière première afin
de valider la qualité, enfin ils travaillent sur la
négociation sur les contrats (mise en place de
contrats de culture).
Pour le laboratoire Phyt’s, s’approvisionner
localement et en direct auprès des producteurs est un réel investissement : l’industriel doit vraiment bien définir sa stratégie, car
cela génère de nombreux changements en
interne et être à l’écoute du monde agricole.
De son côté, les agriculteurs doivent aussi être
pro-actifs, faire du démarchage commercial,
s’améliorer sur la partie réglementaire et être
à l’écoute des problématiques de l’industriel.
C’est une démarche longue, mais un cercle
vertueux pour l’entreprise. Cela a redynamisé
l’innovation dans l’entreprise. (RSE, bilan carbone, …) Leur politique évolue désormais vers
la RSE et la biodiversité.

L’Occitane diversifie ses matières premières,
avec un service dédié au sourcing en France
et au Burkina Faso (filière karité. Privilégiant
une agriculture familiale pour la traçabilité
à la parcelle, la durabilité sur le territoire et
la transmission de la terre, l’Occitane a pour
objectifs d’ici 2025 que toutes ses filières
soient équitables. Ils mettent donc en œuvre
un nouveau programme de Commerce Equitable Nord Nord, ainsi que la sécurisation de
tous leurs approvisionnements : quantité, qualité et planification.
L’Occitane mise sur l’équité économique de
ses partenariats sur 3 à 7 ans : anticipation
des besoins, facilités de trésorerie pour préfinancer des plants, mise en réseau pour achat
semences et plants...

Jardin d’Occitane témoigne d’une très forte
demande de produits « origine France » de la
part des consommateurs, ce qui entraine les
entreprises du secteur à chercher des approvisionnements français.
Ils ont choisi de répondre à cette demande en
travaillant sur la qualité et en apportant des
garanties vérifiables. Leur produit est distribué
en pharmacie, ce qui permet un accompagnement optimal du produit et un conseil au
moment de la vente.

POINT TENDANCES MARCHÉ
Les consommateurs demandent du « naturel » et de « l’origine France » que ce soit pour la
cosmétique, l’aromathérapie, ou les compléments alimentaires, segments en nette progression (+
30% depuis la Covid-19). La part du bio sur ces différents segments de marché est en croissance.
Plus de la moitié (66%) des PPAM utilisées en France sont importées et la concurrence étrangère
s’intensifie : Bulgarie, Balkans, Turquie… La Chine et les Etats Unis se mettent aussi à produire des
PPAM ce qui laisse craindre plus d’importations.
Le marché des PPAM est compliqué et très spécifique, aussi est-il recommandé de contractualiser
et de travailler avec des groupements de producteurs.

CONCLUSION
Cette journée, qui s’est déroulée dans le strict respect des gestes barrières en raison du Coronavirus, a connu un vif succès. Aussi, une nouvelle convention « plantes et ingrédients naturels » se
tiendra en 2021 dans les Pyrénées Orientales !
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EN PARTENARIAT PAR LES STRUCTURES

MEMBRES D’INTERBIO OCCITANIE

INTERBIO OCCITANIE
La nouvelle association interprofessionnelle 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 concertation 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

CHAMBRE
D'AGRICULTURE

BIO OCCITANIE
FÉDÉRATION RÉGIONALE
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

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

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’accompagnement 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)

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
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
ASSOCIATION INTER-PROFESSIONNELLE
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE

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

