
La zone des Grands Causses et des Causses de 
Lozère est une zone agro-écologique particulière 
avec des sols pauvres, composés essentiellement 
de roche calcaire, peu propices au développement 
des cultures exigeantes en eau et en intrants mais 
favorable à la culture de légumineuses, notamment 
la luzerne. Dans cette zone, comme sur l’ensemble 
des deux départements, il y a un déclin de la 
démographie. Par ailleurs, l’ensemble de la zone 
d’étude est classé en zone de montagne sur laquelle 
nous trouvons principalement de l’élevage avec 4 
filières principales : 
- ovins lait
- bovins lait
- bovins allaitants
- ovins allaitants

L’agriculture biologique est très développée avec      
29  % des surfaces et 24  % des exploitations en 
bio.

Sources des données : Agence bio, SRISET (DRAAF), ORAB, INSEE

TERRITOIRE GRANDS CAUSSES ET CAUSSE DE LOZÈRE 

117 429  habitants

104 communes

194 712 ha (RGA 2010)

1 768  exploitations (RGA 2010)

Situation géographique de la zone

Étude réalisée par : Avec le soutien de : 

Chiffres généraux de la zone 
d’étude 2019

L’agriculture biologique sur la zone d’étude 2019 

55 751 ha certifiés bio dont 5 242 en 
conversion

431 exploitations bio

80/104  communes avec au moins un 
atelier bio

1 Présentation 
de la zone 
d’étude

Un territoire d’élevage à fort potentiel de développement avec des filières laits et viandes à deux vitesses 
de développement et de structuration face aux difficiles équilibres des marchés et aux changements de 

règlementations à venir.
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Pourcentage de surfaces conduites en bio* par commune en 2019

Évolution de la bio sur la zone d’étude Grands Causses et Causses de Lozère

Répartition de l’assolement bio en 2019

Étant en zone d’élevage avec 
une conduite essentiellement en 
extensif, 85 % de l’assolement est 
dédié aux cultures fourragères qui 
permettent d’alimenter le bétail. 
L’assolement des exploitations 
n’ayant pas d’élevage s’oriente 
majoritairement vers les grandes 
cultures, les fourrages étant 
plutôt utilisés dans la rotation 
pour leur intérêt agronomique. 
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Production principale des notifiés bio 2019

La production ovine, laitière ou allaitante, est la principale production pour 43 % des producteurs 
bio de la zone. En revanche, en 2020, près de 32 % des nouveaux installés bio se sont orientés vers 
la production maraîchère et dans une moindre mesure dans la production d’ovins laits et de bovins 
allaitants. 

Production principale des nouveaux notifiés bio en 2020

* Autres (Fruits, PPAM, Caprins, Grandes Cultures, Apiculture, Volaille de 
chair, Autres animaux, Viticulture) 

*Autres (Œufs, Ovin viande, PPAM) 
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2 Filières 
végétales bio

Les exploitations n’ayant pas 
d’élevage s’orientent majoritairement 
vers les grandes cultures et les 
fourrages. Les fourrages étant plutôt 
utilisés dans la rotation pour leur 
intérêt agronomique. 

Production principale des cultivateurs bio notifiés 

Répartition assolement bio en dehors des cultures fourragères en 2019
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Les grandes cultures est la 
production principale en termes 
de surfaces sur la zone d’étude 
cependant ce n’est pas la 
spécialisation des producteurs. Les 
producteurs orientés dans les filières 
végétales sont surtout spécialisés 
dans les légumes et les fourrages. 
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Nombre 
d’exploitations 

bio

Surfaces 
certifiées

Surfaces en 
conversion

Surfaces bio 
totales

Évolution des 
exploitations 
bio 2019/2018

Évolution des 
surfaces bio 

2019/2018

Autres (jachères, 
engrais verts, fleurs, 
champignons etc…)

180 1 611 528 2 139 -3 % -21  %

Autres surfaces 
fourragères 16 775 1 776 14 % 161  %

Cultures fourragères 306 39 569 4 100 43 669 -6 % -14  %

Fruits 27 39 19 58 13 % 48  %

Grandes cultures 226 4 144 736 4 881 -15 % -3  %

Légumes Frais 58 56 3 59 -8 % 40  %

PPAM 19 34 6 41 36 % 126  %

Viticulture 6 43 40 83 -14 % 26  %

Total 431 50 509 5 242 55 751 3 % 4  %

* Le tableau ci-dessus montre l’ensemble des surfaces bio, celles en conversion ainsi que le nombre d’exploitations par filière. Le nombre exploitations 
prend en compte les productions principales et les productions secondaires de chaque exploitation, de ce fait une exploitation pourra être comptabilisée sur 
plusieurs filières. Le nombre d’exploitations ne correspond donc pas au nombre total d’exploitations par filière mais aux nombres d’exploitations qui ont des 
surfaces dédiées à cette filière.

L’année 2019 marque une forte évolution de la filière 
PPAM bio sur la zone d’étude, + 126  % en surfaces et 
+ 36  % en nombre de producteurs. De même, nous 
relevons une forte évolution des surfaces maraichères 
et fruitières. Les autres surfaces fourragères (prairies, 
surfaces toujours en herbe…) en 2019 ont subi une 
forte évolution. Une évolution des surfaces (269 ha 
en 2018 à 776 ha en 2019) qui pourrait s’expliquer 
par la conversion d’une zone de friches directement 
cultivable en bio (pas de surfaces en conversion 
déclarées en 2018). 
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MARAICHAGE BIO

Surfaces maraichères conduites en bio* par commune en 2019 58  exploitations maraichères 
bio dont 31 en tant que 
production principale

59 ha en maraichage bio 

1 Industrie agroalimentaire

Chiffres clés de la filière bio en 2019 

La zone des Causses est un territoire d’élevage, mais le maraîchage 
est une filière bio dynamique, étant la première filière en nombre 
de création d’exploitation agricole. Pour la commercialisation des 
produits maraîchers, les producteurs privilégient les circuits courts 
et la vente directe sur les marchés. De ce fait, le développement 
du maraîchage s’est fait autour des villes les plus peuplées, car la 
faible démographie de certaines villes ne permet pas de mettre en 
place de la vente directe. Le maraîchage se développe également 
sur les terres disponibles adaptées à la culture légumière, souvent à 
proximité d’une source d’eau. Il y a 3 principaux bassins de production : 
la vallée de Millau, Saint-Affrique (hors zone d’étude) et la vallée du 
Lot (hors zone d’étude). 

Aujourd’hui, la saturation des circuits de vente directe entraîne une 
complexification des circuits de commercialisation. Les producteurs 
commencent à se tourner vers la vente en magasins spécialisés, 
la vente destinée à la transformation, le demi- gros, et même des 
circuits longs. 

Les exploitations agricoles maraîchères se caractérisent par des 
faibles surfaces, 1 ha environ et par une production très diversifiée. 
Il existe plusieurs types d’exploitations maraîchères sur le territoire : 
• Des exploitations plus spécialisées qui vont pour la plupart 
faire de la vente en demi-gros. Cela concerne surtout les producteurs 
qui sont installés en bio depuis de nombreuses années, qui ont des 
savoirs faire acquis et cherchent à simplifier la commercialisation.
• Des exploitations diversifiées qui sont plus orientées vers 
la vente directe et les circuits courts.
• Quelques exploitations mixtes qui ont des parcelles dédiées 
à la vente en demi-gros et des parcelles diversifiées pour la vente 
directe. Ce mélange de modes de production est intéressant pour la 

rotation, car les planches pour la vente directe sont libérées au fur 
et à mesure alors que celles pour le demi-gros sont entièrement 
libérées en une fois. Les planches en demi-gros permettent alors de 
se spécialiser sur certains légumes, d’avoir plus de productions sur 
une même planche et de gagner du temps car la mécanisation est 
plus simple et la vente se fait à un seul client. Enfin, les planches en 
demi-gros permettent de diminuer la charge mentale du producteur 
avec une gestion de la production simplifiée. Le système de demi-
gros en maraîchage est plus spécifique à l’Aveyron, car en Lozère 
peu d’exploitations vendent en demi-gros. 

©AdobeStock
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Analyse stratégique de la filière maraichère bio 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire
-> Une dynamique 
d’installations importante, 
attractivité de la zone

-> Contraintes 
pédoclimatiques sur les 
Causses peu adaptées aux 
productions végétales 
-> Un territoire à faible 
densité démographique

- -

Production

-> Une filière conduite 
principalement en bio
-> Des circuits de vente 
directe développés
-> Différents bassins de 
productions autour des 
grandes villes

- - -

Aval
-> Une demande pour 
développer des outils de 
transformation

-> Des circuits de vente 
directe saturés
-> Un accompagnement 
insuffisant
-> Des volumes insuffisants 
pour mettre en place des 
outils de transformations

-> Développement de 
nouveaux circuits de 
commercialisation: demi-
gros, circuits longs, RHD

-

Il y a peu de dynamique de conversion en bio en maraîchage 
et ceux qui le font cherchent généralement à se diversifier 
en bio. La sensibilisation au bio fait que les producteurs se 
convertissent, mais également la pression sociale (pression 
des consommateurs des marchés). Sur le territoire, il y a surtout 
des installations en bio et elles concernent essentiellement des 
personnes non-originaires du département, des néo ruraux. 
Sur la filière maraîchère, il existe aujourd’hui une demande 
de mise en place d’outils de transformation mais les volumes 
en légumes sont insuffisants pour permettre la pérennisation 
de l’outil (suggestion de mettre en place un outil mixte pour 
légumes et fruits).
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FOCUS ARBORICULTURE BIO

27  arboriculteurs

58,3 ha arboricoles bio 

dont 19,25 ha en conversion

Chiffres clés filière bio en 2019

Présence d’un bassin de production arboricole historique autour de la vallée 
de Millau. Les principales productions sont les cerises et les prunes et les 
productions secondaires sont la pomme, l’abricot et la pêche. Ces productions 
sont conduites en conventionnel, mais l’APABA (Association pour la promotion 
de l’agriculture biologique en Aveyron) mène un projet avec les producteurs 
pour aller vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. La 
commercialisation se fait à travers plusieurs circuits : courts, vente directe ou 
encore circuits longs avec les 2 coopératives qui se trouvent dans la vallée. 

Aujourd’hui, les producteurs cherchent à passer au bio surtout par pression 
sociale (conflit avec l’association « Nous voulons des coquelicots »). Il y 
a également un vieillissement des vergers et des nombreuses parcelles à 
l’abandon qui sont des foyers de contamination pour les autres vergers.

Les producteurs sont réticents à se convertir, car ils appréhendent certains 
points techniques : 

• La gestion de l’enherbement qui est compliquée lors du passage au bio 
• La gestion des ravageurs et des maladies 

La vallée compte peu d’installations, mais le potentiel en bio est important grâce 
à du foncier disponible (friches) et cultivable directement en bio.
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3 Filières 
animales bio

Nous retrouvons sur la zone d’étude plusieurs productions 
sous SIQO (les signes officiels de la qualité et de l’origine) 
notamment le lait de brebis et d’autres productions de viande. 
La conversion des producteurs à l’agriculture biologique va être 
indirectement liée à la présence et la valorisation des produits 
sous SIQO. La cartographie ci-contre permet de visualiser la 
délimitation des différents SIQO sur la zone d’étude.

Principaux Signes Officiels de Qualité et de l’Origine (SIQO) de la zone 

Les principales filières animales sur 
le territoire de Causses sont par ordre 
de prédominance : ovin lait, bovin 
allaitants, ovins allaitants, bovins lait. 
Sur la zone d’étude, nous comptons 
254 éleveurs bio. La principale filière 
animale bio est l’ovin laitier aussi bien 
en termes de nombre de producteurs 
(111 éleveurs) qu’en nombre 
d’animaux. Sur l’ensemble des 
Causses, la conduite des troupeaux 
se fait généralement en système 
extensif (des zones de pâturage et 
des surfaces fourragères). 

Production principale des cultivateurs bio notifiés 

Répartition du cheptel bio en 2019 (en UGB)

Les nouveaux éleveurs bio 
poursuivent la dynamique des filières 
déjà présentes. Nous observons 
tout de même de nouvelles filières 
émergentes comme les volailles de 
chair.
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Espèces Nombre 
d'exploitations

Cheptel en 
conversion  Cheptel total

Évolution nombre 
éleveurs bio 

2019/2018

Évolution du 
cheptel bio 
2019/2018

Brebis laitières 123 2 50 894 5 % 3 %

Brebis viande 54 396 8 803 4 % -16 %

Total brebis 171 398 59 697 2 % 0 %

Vaches allaitantes 73 542 2 157 12 % 4 %

Vaches laitières 41 1 275 1 682 14 % 11 %

Total Vaches 104 1 817 3 839 13 % 7 %

Poules pondeuses 19 0 4 756 19 % 40 %

Poulets de chair 3 Confidentiel Confidentiel 0 % 8 %

Total aviculture 20 0 9 439 18 % 17 %

Chèvres 15 2 1 708 25 % -10 %

Apiculture 7 184 1 469 40 % 18 %

Truies 5 0 20 -17 % -17 %

Aquaculture 1 Confidentiel Confidentiel 0 % -3 %

Autres productions 
animales (cervidés, 
escargots…)

16 / / 505 025 100%

* Le tableau ci-dessus montre l’ensemble des cheptels bio, ceux en conversion ainsi que le nombre d’exploitations par filière. Le nombre exploitations prend en 
compte les productions principales et les productions secondaires de chaque exploitation, de ce fait une exploitation pourra être comptabilisée sur plusieurs 
filières. Le nombre d’exploitations ne correspond donc pas au nombre total d’exploitations par filière mais aux nombres d’exploitations qui ont des surfaces 
dédiées à cette filière. 
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A. OVIN LAIT BIO

123 éleveurs bio en ovins 

lait (production principale ou 
non) 

50 894 têtes en bio

14  industries agroalimentaires 

de produits laitiers

Chiffres clés bio en 2019

La filière ovine s’est développée et structurée depuis l’arrivée de l’AOP 
roquefort (première appellation d’origine en France créée en 1925) qui 
recouvre l’ensemble de la zone d’étude. La présence des différentes 
structures d’accompagnement ont permis la structuration de la filière 
conventionnelle mais aussi de la filière bio. La filière en ovin lait s’est plus 
développée sur le département de l’Aveyron que sur celui de la Lozère, car la 
plupart des laiteries se trouvent en Aveyron autour de l’axe routier. Il existe 
à ce jour 8 laiteries / fromageries engagées dans la filière lait de brebis bio :
 - 3 à proximité de l’A75
 - 1 à Bordeaux
 - 1 à Sébazac
 - 1 Coop de vente de lait dans toute la France
 - 2 dans le sud Aveyron
La majorité du lait de brebis bio est valorisé en filière longue via les différentes 
entreprises du territoire. En effet, très peu de producteurs valorisent leur 
production à travers des circuits alternatifs comme la vente directe. Nous 
comptons aujourd’hui 7 industriels sur l’ensemble de la zone AOP dont 4 avec 
une gamme bio: Société des Caves, Gabriel Coulet, Papillon et La ferme du 
Causse. 
Sur les Causses, le système de production en ovin lait est principalement 
extensif avec des sols permettant l’implantation de légumineuses et de 
céréales sur les parcelles mécanisables. Ce système extensif facilite 
la conversion des exploitations conventionnelles à la bio. Les clauses 
d’autonomie des exploitations et l’obligation des rotations culturales 
qu’impose le cahier des charges de l’AOP roquefort sont également des 
facteurs qui facilitent le passage à la bio. Cependant les exploitations sont 
peu autonomes en fourrages en comparaison à d’autres filières animales du 
territoire. Les opérateurs aval jouent un rôle important dans la dynamique 
de conversion, en proposant une contractualisation avec les producteurs en 
amont de leur conversion. 

Nombre d’éleveurs ovins lait bio par commune en 2019
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-> Lait de brebis bio : 1,33€/l
-> Lait de brebis conventionnel : 0,96€/L 

 Prix moyen lait de brebis payé aux producteurs en 2019 
(DRAAF Occitanie)

Une première vague de conversion à la bio a eu lieu suite à la crise 
de la vache folle. La filière connait depuis 2009 une conversion 
dynamique, accentuée avec la collecte de nouveaux opérateurs 
comme Triballat et le Petit Basque. Nous observons un ralentissement 
de la conversion depuis fin 2020. Actuellement, les nouveaux certifiés 
sont des structures converties en majorité. La conversion se fait 
essentiellement de façon non simultanée ; d’abord la conversion des 
surfaces et ensuite la conversion du cheptel (le temps de conversion 
des petits ruminants est de 6 mois). Lors de la conversion, les 
principaux problèmes rencontrés par les éleveurs sont la fertilisation 
des cultures, la lutte des agnelles (en bio la saillie se fait en monte 
naturelle ce qui demande plus de temps et demande une gestion du 
troupeau différente) et le désaisonnement du troupeau. 

La valorisation du lait de brebis permet actuellement de couvrir les 
coûts de production des éleveurs. Cette valorisation de la production 
ainsi que la performance des exploitations permettent aux 
producteurs bio de la filière d’être bien rémunérés. Aujourd’hui, nous 
atteignons un plateau pour la bio en ovin lait, avec une augmentation 
du déclassement de lait bio vers le conventionnel. La mise en phase 
de l’offre et la demande est donc un besoin pour la filière bio afin de 
garantir une stabilité des prix.
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Analyse stratégique de la filière ovin lait bio 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

-> AOP Roquefort historique qui a 
permis de structurer la filière
-> Un accompagnement important
-> De nombreux producteurs bio 
sur la zone d’étude

- -

-> Réforme du cahier 
des charges de la bio qui 
présente des contraintes 
économiques pour les 
élevages
-> Le changement 
climatique

Production

-> Un cahier des charges AOP 
Roquefort qui facilite le passage 
au bio
->Des systèmes de productions 
extensifs qui facilitent le passage 
à la bio
-> Des systèmes de productions 
performants
-> Temps de conversion rapide 
pour les petits ruminants (18 mois 
avec la conversion des terres en 
amont)

- -
-> Le changement 
climatique qui limite le 
rendement des cultures

Aval

-> Bonne valorisation du lait (bio et 
conventionnel)
-> Une collecte qui permet de 
balayer l’ensemble du territoire
-> De nombreux opérateurs 
bio et conventionnel (3 bio 4 
conventionnels)

-> Pas de possibilité 
de transformer le 
lait en roquefort sur 
l’exploitation (besoin 
de caves naturelles à 
roquefort)
-> Marchés saturés

-> Des outils de 
transformations 
présents sur 
l’ensemble du 
territoire
-> Arrivée de 
nouveaux opérateurs 
aval

 -> Une demande en lait 
bio qui stagne
-> Déclassement du lait 
bio

La conversion
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B. BOVIN LAIT BIO

41 éleveurs bovin lait 

1 636 têtes en bio et          

1 239 têtes en conversion 

14  industries agroalimentaires 

de produits laitiers

Chiffres clés bio en 2019

La filière bovin lait conventionnelle a fait face à des crises au cours des 
dernières années et la filière bio s’est développée et a été impactée par les 
difficultés de la filière conventionnelle. La filière bio s’organise autour des 
opérateurs de collecte comme Sodiaal, Lactalis, et Biolait. Ces différentes 
structures ont des fonctionnements différents qui offrent la possibilité aux 
producteurs de trouver une structure à leur convenance. 
Commercialement, le lait de vache se vend essentiellement en circuit long, il y 
a peu de vente directe et peu d’outils de transformation collectifs pour mieux 
valoriser la production. Aujourd’hui, la collecte est le nœud de la rentabilité 
aussi bien pour les opérateurs aval de la filière que pour ceux de l’amont. La 
collecte est assurée sur l’ensemble de la zone d’étude. Cependant, les accords 
de collecte tendent à se raréfier (accord entre différents opérateurs pour 
collecter le lait de tous les producteurs, indépendamment de la structure à 
laquelle ils appartiennent tant qu’ils se trouvent dans la zone de collecte) 
pour permettre d’assurer la traçabilité des produits. Les acteurs interrogés 
sont conscients d’éventuels problèmes avec l’arrêt des accords de collecte 
mais le risque que certains producteurs ne soient plus collectés est faible 
(sauf producteurs très isolés). 

Prix moyen lait de vache payé aux producteurs en 2019 (CNIEL) 
 - Prix du lait de vache conventionnel 0.338€/L 
 - Prix du lait de vache bio 0.515€/L 

Les prix des produits bio est aujourd’hui un facteur majeur dans la conversion, 
les producteurs cherchent à mieux valoriser leurs productions. Le prix du 
lait de vache (bio ou conventionnel) reste faible par rapport aux autres 
productions laitières et ne permet pas de couvrir les coûts de production des 
exploitations. Le prix (bio ou conventionnel) est fixé en fonction des marchés 
et des opérateurs. L’avantage de la bio est que les prix sont fixés à l’avance et 
sont moins fluctuants dans le temps que les prix en conventionnel.

Nombre d’éleveurs bovins lait bio par commune en 2109
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La conversion
La première vague de conversion sur le territoire a eu lieu en 2010. En 2016, les éleveurs 
font face à une importante crise du secteur, marquée par une chute du prix du lait 
conventionnel (résultat de la fin de quotas laitiers). A ce même moment, les laiteries 
cherchaient de nouveaux producteurs en agriculture bio. C’est l’élément déclencheur 
d’une deuxième vague de conversion des producteurs en bio en 2016. Il est important de 
souligner que les formations collectives et les échanges entre agriculteurs mis en place 
par les structures de l’accompagnement ont fortement contribué à la conversion sur le 
territoire. Aujourd’hui, peu d’agriculteurs se convertissent à la bio, mais pour ceux qui le 
font, c’est surtout pour des raisons économiques. En effet, le lait bio est mieux valorisé 
que le conventionnel, bien que la valorisation soit plus ou moins élevée en fonction des 
opérateurs. 

Le système de production sur les Causses est principalement herbagé et tourné vers 
le pâturage, avec des sols adaptés à la production de luzerne et parfois de céréales. 
La conversion de ces systèmes est plus simple que des systèmes avec zéro pâturage. 
Les principaux problèmes rencontrés lors de la conversion concernent les systèmes de 
culture, le maintien de la fertilité et la gestion des adventices. La conversion des bovins 
lait se fait en 6 mois (à différence des bovins viande, conversion de 1 an). Les producteurs 
vont en général faire une conversion en deux temps. Dans un premier temps, ils vont 
convertir les surfaces et dans un deuxième temps les troupeaux. 

La filière laitière doit également commercialiser et valoriser des sous-produits d’élevage 
tels que les vaches de réforme et veaux laitiers qui ne sont pas destinés à la production 
laitière (jeunes mâles). La filière est confrontée au même problème que les filières 
viandes. Aujourd’hui, les vaches de réforme sont valorisées dans les circuits de vente bio 
cependant les veaux et les jeunes bovins partent dans des circuits conventionnels. 

Analyse stratégique de la filière bovin lait bio 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire -> Un territoire d’élevage -> Une filière qui a du mal à 
se remettre de la crise -

-> Fin du programme d’aides, 
questionnement sur la 
pérennité des exploitations bio

Production

-> Des systèmes de 
productions herbagés et 
favorisant le pâturage qui 
facilitent le passage à la 
bio
-> Des groupes de 
producteurs 

- -

 -> Changements climatiques 
qui réduisent l’autonomie 
des exploitations (baisse des 
rendements des cultures)
-> Réforme du cahier des 
charges de la bio qui présente 
des contraintes économiques 
pour les élevages

Aval

-> Des opérateurs aval 
présents et divers sur le 
territoire
-> Collecte qui permet 
de balayer l’ensemble du 
territoire

-> Des circuits de 
commercialisation peu 
diversifiés
-> Fin des accords de 
collecte
-> Des prix du lait bio qui 
restent faibles
-> Des sous-produits carnés 
qui sont pas valorisable en 
bio donc vente en circuit 
conventionnel

-> Potentiel dans la 
restauration collective

 -> Mauvaise répartition de la 
valeur au sein de la filière
-> Un marché en cours 
de saturation (plus de 
producteurs = baisse des prix)
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C. BOVIN VIANDE BIO

73 éleveurs de bovins 

allaitants

6 589 têtes en bio et          

1 553 têtes en conversion 

3 Commerces de gros

5  industries agroalimentaires

Chiffres clés bio en 2019

Les principaux bassins de production bio se trouvent vers le Ségala et le 
Lévézou, hors zone d’étude. Il existe d’autres bassins de production comme 
l’Aubrac, mais dans lequel la majorité des producteurs sont en conventionnel 
avec des productions valorisées sous signes de qualité (ex : Bœuf Fermier 
Aubrac, l’IGP Fleur d’Aubrac…) qui permettent de bien valoriser la production. 
Le système de production dans l’Aubrac est basé sur des prairies naturelles 
et la mise en place de surfaces céréales y est compliquée. Dans cette zone, 
peu de producteurs se convertissent à la bio car l’achat de céréales bio a 
un surcoût important et les prix bio ne permettent pas de couvrir les coûts 
de production. Il y a beaucoup de labels qui permettent de mieux valoriser 
les produits, laissant moins de valeur ajoutée à la bio. Ces prix ne sont pas 
forcément rémunérateurs mais le différentiel de prix bio/conventionnel peut 
devenir insuffisant pour motiver une conversion. La filière bovins allaitants 
est une filière moins structurée avec beaucoup d’intermédiaires (abattoir, 
découpe, transformation…). 

Nombre d’éleveurs bovins viande bio par commune en 2109
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La conversion
Sur la filière bovins allaitants, on a peu d’installations en bio, il s’agit surtout de 
conversions. Une première vague de conversions s’est faite par une volonté propre des 
producteurs, mais incitée par un dispositif d’aides à la conversion favorable. Dans la filière 
bovins allaitants, les opérateurs n’ont pas eu un rôle majeur dans la conversion et les 
producteurs se convertissent aujourd’hui grâce aux aides. 

La conversion pour les bovins allaitants se fait de façon simultanée, la conversion des 
surfaces et des cheptels a lieu en parallèle. Le passage d’un système conventionnel 
herbacé favorisant le pâturage, autonome en fourrages, à un système bio est moins 
contraignant. Le principal problème que les producteurs rencontrent concerne la gestion 
des cultures : raisonnement de la fertilisation, la rotation et la gestion des adventices… 

Aujourd’hui nous avons une bonne valorisation du gros bovin en bio à contrario du jeune 
bovin, du broutard et du veau (le veau rosé peut être valorisé en bio) qui partent dans 
les circuits conventionnels, ce qui est la principale problématique de la filière. Pour 
bien valoriser ces produits, il faudrait engraisser les animaux, mais l’engraissement en 
bio est coûteux par rapport au conventionnel. Pour certaines productions, comme les 
broutards, il n’existe pas de marché français, conventionnel ou bio, les animaux partent 
vers d’autres pays pour l’engraissement. La commercialisation de tous ces animaux se 
fait essentiellement à travers des coopératives, la vente directe est peu développée. 
Pour réussir à valoriser ces productions certains producteurs se sont organisés pour les 
transformer et trouver des nouveaux circuits de commercialisation (RHD, magasin de 
producteurs, vente directe…). 

Analyse stratégique de la filière bovin viande bio 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire - -> Une filière qui est peu 
structurée -

-> Fin du programme d’aides, 
questionnement sur la 
pérennité des exploitations bio

Production

-> Des systèmes de 
productions conventionnels 
herbacés et autonomes en 
fourrages qui facilitent le 
passage à la bio
-> Des systèmes de 
production autonomes en 
fourrages

-> L’engraissement des animaux 
est coûteux 
-> Peu de finition des animaux, 
dû aux coûts de l’aliment et au 
manque de valorisation

-

 -> Changements climatiques 
qui réduisent l’autonomie 
des exploitations (baisse des 
rendements des cultures)
->Réforme du cahier des 
charges de la bio qui présente 
des contraintes économiques 
pour les élevages

Aval

-> Des opérateurs aval 
présents sur le territoire
-> Collecte qui permet 
de balayer l’ensemble du 
territoire
-> Des outils de 
transformation présents et 
suffisants sur le territoire 
(abattoirs, ateliers de 
découpes)

-> Des circuits de 
commercialisation peu diversifiés
->Beaucoup d’intermédiaires 
dans la filière
->Des productions peu valorisées 
(en bio ou en conventionnel) 
(jeune bovin, veaux…)
-> Des prix de valorisation 
variables en fonction des animaux
-> Des SIQO (hors AB) qui 
permettent de bien valoriser la 
production
-> Un profil de consommateur bio 
qui consomme moins de viande

->Un marché de la 
restauration collective 
qui permet de 
valoriser certaines 
productions
-> Émergence 
de nouvelles 
organisations de 
producteurs pour 
valoriser l’ensemble 
de la production

 -> Un marché en cours de 
saturation (plus de producteurs 
que la demande)
-> Une mauvaise répartition de 
la valeur dans la filière
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Production principale des IAA et commerces de gros en 2019 

La croissance des opérateurs aval bio sur la zone 
d’étude est peu marquée. Ces dernières années, 
nous observons une forte croissance des opérateurs 
aval bio corrélée à la croissance des surfaces bio sur 
la zone, avec environ 15 opérateurs aval bio en plus 
par an.

Évolution des opérateurs aval bio sur la zone d’étude

Il y a une grande diversité 
d’opérateurs aval bio, aussi 
bien des commerces de gros 
et surtout des industries 
agro-alimentaires. Un quart 
des opérateurs présents 
sur la zone d’étude sont 
spécialisés dans la filière lait. 

Les opérateurs aval des filières laitières ou des filières viandes ont pour la majorité 
une stratégie interne pour se démarquer. Une stratégie souvent de marque avec des 
critères de qualité en plus du bio pour encore mieux valoriser la production. De plus en 
plus, ces acteurs se tournent vers l’approvisionnement de la restauration collective, 
c’est un marché en développement. Une structuration en amont pour répondre aux 
volumes demandés par la RHD est nécessaire. Ce circuit de commercialisation ne 
permet cependant pas d’écouler des gros volumes et la valorisation de la production 
est faible (RHD travaille à coûts constants)
Par ailleurs, des structures sont créées à l’initiative des producteurs et vont parfois 
jusqu’à la transformation des produits laitiers ou de plats cuisinés pour la viande. 
Pour la filière allaitante, ce sont ces petites structures qui peuvent valoriser les 
animaux comme le veau et le jeune bovin. 

Catégorie des 
opérateurs aval Nombre d'opérateurs

Artisan-commerçant 12
Association 2
Commerce de détail 31
Commerce de gros 19

IAA 42
Restaurant - Traiteur 1
Total général 107

Stratégie de l’aval Bio
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Forces Faiblesses

-> Diversité de productions : avec des filières historiques très 
structurées (ovin lait)
-> Des filières laitières structurées
-> Un territoire avec un taux d’installation élevé (surtout en 
maraîchage)
-> Un accompagnement bio présent sur le territoire 
-> Un esprit collectif fort
-> Des systèmes de production conventionnels herbagés et 
orientés vers le pâturage qui facilitent le passage à la bio
-> Des systèmes de production bio autonomes en fourrages (sauf 
ovin lait)
-> Présence d’une diversité d’opérateurs aval sur le territoire
-> Collecte qui permet de balayer l’ensemble du territoire
-> Des outils de transformation présents et suffisants sur le 
territoire pour le lait et la viande (abattoirs, ateliers de découpe)

-> Un territoire à faible densité démographique qui limite le 
développement des circuits de vente en directe
-> Une filière bovin viande peu structurée avec des coûts de 
production élevés en AB
-> Des circuits de commercialisation peu diversifiés en lait et 
viande
-> Difficulté pour finir les animaux car l’engraissement des animaux 
bio est coûteux, et le produit est peu valorisé
-> De nombreux intermédiaires (filière viande)
-> Pas d’outils de transformation pour les fruits et légumes 
-> Des prix de valorisation variables en fonction des animaux
-> Des productions peu valorisées en circuits bio (jeune bovin, 
veaux…)

Opportunités Menaces

-> Des nombreuses installations bio en filière maraîchère
-> Des opérateurs aval impliqués dans l’amélioration de la qualité 
pour mieux valoriser la production
-> Des circuits de commercialisation qui se diversifient en 
maraîchage
-> Un potentiel croissant dans la restauration collective
-> Émergence de nouvelles organisations de producteurs pour 
valoriser l’ensemble de la production

-> Incertitude sur la pérennité des productions en bio après la fin 
du programme d’aides
-> Réforme du cahier des charges de la bio qui présente des 
contraintes économiques pour les élevages
-> Changements climatiques qui réduisent l’autonomie des 
exploitations (baisse des rendements des cultures)
-> Des marchés bio qui saturent de plus en plus (plus de 
producteurs que la demande)
-> Un profil de consommateur bio qui consomme moins de viande

Analyse stratégique de la bio sur les Grands Causses et les Causses de Lozère

Données provenant de divers entretiens (voir méthodologie), et de la bibliographie suivante :
1. Agreste Occitanie. « Bilan lait 2020 », 2021. https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_lait_2020_def_cle8b9621.pdf.
2. Bastide, Lucie, et Roland Vidal. « un choix pour améliorer sa situation », s. d., 2.
3. Bouttes, Maëlys. « Résultats d’enquêtes 2016 auprès de 23 éleveurs aveyronnais de vaches laitières. », s. d., 6.
4. INRA, APABA, et Chambre d’Agriculture d’Aveyron. « La conversion en bio pour améliorer sa situation », s. d.
5. Interprofession laitière - Cniel. « Conjoncture laitière biologique - lait de vache (4e trimestre 2021) », 2021.
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42 778  habitants

116 communes

1 463 exploitations (RGA 2010)

42 451  ha (RGA 2010)

La zone d’étude est composée d’une partie de la 
zone centrale des Causses du Lot et d’une zone 
sous la vallée du Lot. La densité de population y est 
faible avec une seule grande ville de plus de 10 000 
habitants, Gramat, au Nord. 
La zone des Causses est une zone agro-écologique 
particulière avec des sols pauvres, composés 
essentiellement de roche calcaire, peu propices 
au développement de cultures exigeantes en eau 
et en intrants. Sur les Causses, nous trouvons 
principalement de l’élevage, essentiellement des 
ovins viande.  
Le sud-ouest de la zone d’étude correspond à une 
autre continuité agro-écologique avec principalement 
de la viticulture. 
L’agriculture biologique s’est développée sur cette 
zone d’étude surtout ces dernières années. Elle a 
connu un essor depuis les années 2015, mais reste 
peu présente avec 12 % des exploitations et 12 % des 
surfaces en bio.

Sources des données : Agence bio, SRISET (DRAAF), ORAB, INSEE 

TERRITOIRE DES CAUSSES CENTRALES DU LOT 

Situation géographique de la zone

Étude réalisée par : Avec le soutien de : 

Chiffres généraux de la zone 
d’étude 2019

L’agriculture biologique sur la zone d’étude 2019 

10 052  ha certifiés bio dont 1 520  en 
conversion

179 exploitations bio

74/116  communes avec au moins un 
atelier bio

1 Présentation 
de la zone 
d’étude

Un territoire d’élevage enclavé, avec un développement de la bio limité par des opérateurs de l’aval peu 
engagés et des fortes contraintes techniques sur l’engraissement des animaux, d’autant plus dans le cadre 
du changement de règlementation. Néanmoins, une zone qui présente un développement prometteur pour 

certaines filières végétales bio (grandes cultures) avec l’arrivée de nouveaux opérateurs aval bio.
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Cartographie du pourcentage de surfaces conduites en bio* par commune en 2019

Évolution de l’agriculture biologique sur la zone des Causses du Lot

Répartition de l’assolement bio en 2019 (en ha) 

Nous retrouvons sur la zone d’étude de 
nombreuses surfaces fourragères bio. 
Une grande majorité de ces surfaces sont 
des productions secondaires, souvent 
destinées à l’alimentation animale. Nous 
observons également de nombreuses 
surfaces bio non-productives comme les 
jachères, engrais verts… 
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La zone d’étude est une zone très diversifiée en termes de 
productions. En effet, la répartition des producteurs bio 
par production principale montre une distribution des 
producteurs quasi égale entre les différentes filières : PPAM, 
viticulture, fruits, ovin viande. 

Production principale des notifiés bio en 2019

*Autres: Bovin viande, Fourrages, Caprins, Autres animaux, Autres végétaux, 
Apiculture, Bovin laitier, Ovin laitier, Fruits et légumes, Laits, Œufs, Volaille 
de chair.

Production principale des nouveaux notifiés bio (22 nouveaux) 

Les nouveaux producteurs bio quant à eux s’orientent 
également sur les principales filières identifiées chez les 
producteurs déjà installés (PPAM, fruits) mais nous constatons 
une nouvelle dynamique de conversion/installation dans la 
filière bovin viande. 
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2 Filières 
végétales bio

Le territoire des Causses est caractérisé par des sols 
pauvres, moins propices au développement des cultures 
végétales. Cette zone agroécologique est en effet orientée 
principalement vers les productions animales, qui permettent 
de mieux valoriser et entretenir le milieu. Nonobstant, quelques 
productions végétales, comme la vigne et les grandes cultures 
se développent sur cette zone.  

Le graphique ci-contre permet de 
montrer la répartition de l’assolement 
bio sans les cultures fourragères, 
qui sont généralement des cultures 
secondaires. La viticulture est la 
filière principale en surface de la 
zone. Nous retrouvons ensuite les 
grandes cultures et l’arboriculture. 

Répartition de l’assolement bio hors surfaces fourragères en 2019 
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Production principale des cultivateurs notifiés bio 2019

En nombre de producteurs bio, nous 
retrouvons majoritairement des 
viticulteurs. La filière des PPAM bio est 
une filière importante en nombre de 
producteurs, mais pas en termes de 
surface. Les exploitations sont souvent 
de petite taille et peuvent pratiquer la 
cueillette sauvage, dont les surfaces ne 
rentrent pas dans le calcul des superficies 
bio. Nous retrouvons également de 
nombreux arboriculteurs bio sur la zone. 



Territoire des Causses centrales du Lot/ Filières végétales bio

- 5 - 

Cultures Nombre 
d’ateliers bio

Surfaces 
certifiées bio 

(en ha)

Surfaces en 
conversion (en 

ha)

Surfaces bio 
totales

Évolution des 
fermes bio 
2019/2018

Évolution des 
surfaces bio 

2019/2018

Fruits 43 80 116 196 43% 17%

Grandes cultures 53 422 100 522 8% 13%

Légumes frais 25 22 1 23 4% 12%

PPAM 27 14 8 21 23% 26%

Viticulture 28 211 203 414 75% 37%

Cultures fourragères 125 7546 745 8291 12% -1%

Autres surfaces 
fourragères 12 57 9 66 9% -6%

Autres 75 315 95 410 10% -28%

Total 156 8609 1268 9877 18% -1%

*Le tableau ci-dessus montre l’ensemble des surfaces bio, celles en conversion ainsi que le nombre d’exploitations par filière. Le nombre exploitations prend 
en compte les productions principales et les productions secondaires de chaque exploitation, de ce fait une exploitation pourra être comptabilisée sur 
plusieurs filières. Le nombre d’exploitations ne correspond donc pas au nombre total d’exploitations par filière, mais aux nombres d’exploitations qui ont des 
surfaces dédiées à cette filière.
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A. VITICULTURE BIO

28  viticulteurs bio dont 
21 en tant que production 
principale

211 ha viticoles bio

203 ha viticoles en conversion

1 commerce de gros  
spécialisé en viticulture

1 caves coopératives

3 industries agroalimentaires

Chiffres clés bio en 2019

Les parcelles viticoles se trouvent principalement dans la zone d’appellation 
Cahors au sud-ouest de la zone d’étude. On retrouve peu de vignes sur les Causses, 
car les conditions pédoclimatiques ne sont pas adaptées à la production. Les 
exploitations agricoles sont de taille relativement moyenne, environ 20 ha et pour 
certaines les surfaces peuvent parfois atteindre les 120 ha. 

Comme partout en région pour cette filière, les producteurs se divisent en deux 
catégories, les coopérateurs et les vignerons indépendants. La filière viticole s’est 
construite autour des deux systèmes, caves coopératives et caves particulières. 
Pour chaque système, les débouchés et les valorisations de la production sont 
différents : 
 - Caves coopératives : des débouchés en vrac pour la grande distribution 
avec une faible valorisation du bio. À ce jour, les coopératives s’orientent plutôt 
vers la certification HVE, qui permet d’accéder au marché de la grande distribution. 
Les premiers producteurs coopérateurs bio sont certifiés depuis 2021 sur la zone 
d’étude. Jusqu’à présent, les coopératives n’ont pas incité au développement de la 
bio, car elles n’avaient pas de marchés bio ni de demande des producteurs. 
 - Les caves particulières ont des débouchés surtout en vente directe ou 
sur des circuits spécialisés, permettant une bonne valorisation. 

Aujourd’hui, les conversions sont guidées par le marché, la plupart des producteurs 
se convertissant par intérêt économique. Les producteurs qui se convertissent par 
éthique sont surtout les jeunes et les producteurs qui vendent en direct. La bio 
permet de mieux valoriser la production, +30 % par rapport au conventionnel et le 
marché du vin bio ne cesse d’augmenter. Cependant, il manque des volumes pour 
satisfaire la demande en bio. Les aléas climatiques et les mauvais millésimes des 
dernières années n’encouragent pas les viticulteurs à se convertir au bio. 

Surfaces viticoles conduites en bio* par commune en 2019
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La conversion
Les producteurs qui se convertissent sont majoritairement déjà 
rigoureux techniquement en conventionnel (rigoureux dans le 
passage et l’utilisation des produits). La conversion des surfaces 
est progressive (conversion d’une partie des parcelles dans un 
premier temps), peu de producteurs passent la totalité des parcelles 
en bio la même année. Cependant, le passage partiel des parcelles 
est administrativement contraignant, il est nécessaire d’avoir deux 
entités juridiques distinctes (une pour les surfaces en bio et une pour 
les surfaces en conventionnel). 
Les producteurs qui se convertissent à la bio doivent faire face à 
certains problèmes :
 - La diminution des rendements peut être plus ou moins 
significative
 - La production viticole en bio est une grosse contrainte de 
temps. Il faut se rendre disponible pour traiter plus souvent, car les 
produits sont très lessivables
 - Un besoin en main d’œuvre important notamment pour 
les traitements 
 - Il est nécessaire de s’équiper pour la gestion de 
l’enherbement. Les aides de la région permettent de s’équiper en 
matériel, ce qui n’est donc pas un frein pour se convertir.

©
Fo

to
lia

Analyse stratégique de la filière viticole bio

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire -> Appellation Cahors 
structurée 

-> Conditions 
pédoclimatiques sur les 
Causses peu adaptées aux 
productions végétales 

-> Une dynamique 
importante sur la bio -

Production

-> Reconnaissance 
des savoirs faire de la 
viticulture
-> Aides de la région pour 
s’équiper en matériel

-> Des produits 
phytosanitaires bio 
lessivables
-> La viticulture bio est très 
chronophage
Manque de main d’œuvre

-

-> La plupart des 
producteurs conservent 
leur schéma traditionnel 
de production : la 
conversion n’est pas 
envisagée
-> L’augmentation des 
aléas climatiques 

Aval

-> La bio permet de mieux 
valoriser la production 
(+30% par rapport au 
conventionnel)

-> Peu d’opérateurs aval (bio 
ou conventionnels) 

-> Une demande en vin 
bio non satisfaite et qui 
augmente  

 -> Préférence des 
acteurs de l’aval pour la 
certification HVE que la 
bio
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B. GRANDES CULTURES BIO

Surfaces céréalières conduites en bio* par commune en 2019 49 céréaliers bio dont 13 en 
tant que production principale

422 ha de céréales en bio

100 ha de céréales en conversion

2 industries agroalimentaires

Zone d’étude chiffres 2019 

À ce jour, il est compliqué pour les acteurs du territoire de différencier 
les dynamiques générales du département à celles de la zone d’étude. 

La filière des grandes cultures se trouve surtout dans le sud-ouest 
du département (hors zone d’étude). On retrouve un peu de cultures 
céréalières au nord de la zone d’étude près de la vallée de la Dordogne, 
surtout du maïs grain. Cette filière est caractérisée par des petites 
exploitations même si ces dernières années, l’agrandissement est 
une tendance présente. La filière est composée principalement 
de purs céréaliers, mais quelquefois d’autres productions sont 
associées comme la viticulture ou un atelier de volailles.

Dans le bassin céréalier du Lot, dans le sud-ouest, la bio a connu une 
croissance à partir de 2017. Il y a eu une croissance progressive de 
la bio et une dynamique forte en quelques années. Les exploitations 
qui se sont converties à la bio étaient des petites exploitations de 
40 ha à 50 ha. Les exploitations céréalières bio peuvent l’être soit 
totalement soit partiellement. Certains céréaliers conventionnels ont 
des productions bio mais, ce sont la plupart du temps des surfaces 
fourragères comme la luzerne. 

Les interrogations sur la conversion pour les producteurs concernent 
principalement les techniques de production. La bio est une manière 
de produire différente à laquelle il faut s’avoir s’adapter. Les principaux 
problèmes rencontrés par les producteurs lors du passage à la bio 
sont : 
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- La gestion des adventices et des ravageurs qui s’accompagne 
d’importants investissements en équipement (les CUMA ne sont 
pas des outils adaptés parce que les fenêtres d’interventions sont 
très courtes en céréales et donc peu propices au partage d’outils)
- L’impact environnemental mitigé, car le nombre d’interventions 
est plus important en bio donc nécessitent plus d’essence pour les 
machines 
- La gestion de la fertilisation différente avec le passage de l’engrais 
minéral à l’engrais organique 
- La capacité de s’adapter à un système de production chronophage 
comme la bio
- De moins en moins de produits homologués en bio pour traiter 
les cultures 

Certains producteurs ne voient pas les gains économiques du 
passage au bio. En effet, si on constate une réduction des dépenses 
sur le pôle des phytosanitaires, il y a aussi une perte de rendements 
car les terres ont un faible potentiel. Le gain que les producteurs 
ont en limitant les achats de phytosanitaires peut être perdu avec 
la baisse de rendement. 

Par ailleurs, il est important que les exploitations qui passent en 
bio soient solides économiquement. Aujourd’hui, le manque de 
références technico-économiques ne permet pas d’apporter un 
conseil pertinent pour les producteurs voulant passer en bio .
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La conversion
Sur le département, la majorité des opérateurs sont en conventionnel et très peu d’opérateurs sont en bio. Les opérateurs historiques comme 
le groupe coopératif CAPEL (Coopérative Agricole de Production et d’Elevage du Lot) développe depuis 2 ou 3 ans, un partenariat avec Qualisol 
(opérateur historique) et Agribio Union pour mettre en place des silos bio sur le département. L’arrivée de ces nouveaux opérateurs bio a permis 
une réelle impulsion pour le développement de la bio dans la filière céréalière. Depuis 2020, des exploitations agricoles convertissent des 
surfaces importantes, ce qui permet également de créer une dynamique. Enfin, en 2021, des groupes d’échanges techniques se sont consolidés 
de manière officielle (avant, les groupes étaient plutôt informels). Ce sont surtout les producteurs engagés dans la bio qui constituent ces 
groupes, mais certains producteurs conventionnels en font aussi partie. Les échanges en groupe sont à l’initiative des agriculteurs et ont été 
impulsés surtout avec l’arrivée d’un conseiller bio. Même si les producteurs en conventionnel de ces groupes ne se convertissent pas toujours 
à la bio, ils vont adopter des meilleures pratiques. 

La filière des grandes cultures est orientée surtout sur des filières longues avec très peu de transformation et de vente directe. Aujourd’hui, 
les producteurs sont encouragés à stocker leurs productions et à les trier pour pouvoir garantir une meilleure valorisation, car les prix sont 
très variables d’un mois à l’autre. Par ailleurs, pour certaines productions comme le blé bio et le soja bio, il n’existe pas de calendrier cultural 
destiné aux producteurs. Les calendriers de culture permettraient d’orienter les producteurs sur les espèces à planter et permettraient d’avoir 
une estimation des volumes produits afin de mettre en phase l’offre et la demande. Les opérateurs aval sont les acteurs les mieux placés pour 
suivre le cours de l’offre et de la demande et mettre en place ces calendriers de cultures. Cependant l’outil est encore peu développé pour 
certaines productions. 

Autre enjeu important : le renouvellement de la population agricole, car l’âge moyen des chefs d’exploitation est de 52 ans (en 2019). Les 
installations ne couvrent pas les départs, le taux de remplacement dans la filière est de 44% (56% sur l’ensemble du département). Les Causses 
est un territoire très peu dense et donc l’enjeu de renouvellement de la population y est encore plus important. 

Analyse stratégique de la filière grandes cultures bio

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire
-> Dynamique bio créée 
à la suite de l’arrivée d’un 
conseiller bio 

-> Conditions 
pédoclimatiques sur les 
Causses peu adaptées aux 
productions végétales 
-> Peu de céréaliers bio sur 
la zone d’étude : peu d’effets 
de groupes possibles

-> Dynamique bio 
importante ces dernières 
années

-> Enjeux sur le 
renouvellement de la 
population agricole sur la 
filière

Production

-> Des producteurs qui 
convertissent des grandes 
surfaces céréalières
-> Présence de groupes de 
producteurs
-> Des économies sur les 
produits phytosanitaires
-> Aides de la région pour 
s’équiper en matériel

-> Peu de connaissance sur 
les coûts de productions
-> Des rendements plus 
faibles en bio
-> Des investissements en 
matériel important en bio

-> Diversification des 
productions (céréales 
et légumineuses ou 
protéagineux) 
-> Quelques exploitations 
céréalières diversifiées 
avec des ateliers viticoles 
ou de volailles 

- 

Aval -> Une meilleure 
valorisation en bio

-> Peu de circuits de 
commercialisations 
diversifiés, essentiellement 
circuits longs
-> Peu d’outils de stockage 
collectifs ou particuliers
-> Pas de calendriers de 
cultures destinés aux 
producteurs

-> Arrivée récente de 
nouveaux opérateurs bio
-> Développement de 
silos bio par les nouveaux 
opérateurs bio 

- 
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3 Filières 
animales bio

L’élevage est prédominant sur la zone d’étude, avec 69% des 
éleveurs orientés dans la production de viande. L’élevage de 
la zone est basé sur un système extensif valorisant les terres 
peu productives. 

Production principale des éleveurs notifiés bio en 2019

©
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A

Filière
Nombre 

d’exploitations 
bio

Cheptel en bio 
(en nb de têtes)

Cheptel en 
conversion (en 

nb de têtes)
Cheptel total 

Évolution des 
fermes  bio 
2019/2018

Évolution du 
cheptel bio 
2019/2018

Bovin lait 10 118 37 155 11% -1%

Bovins viande 28 1362 130 1492 75% 146%

Total bovins 38 1480 167 1647 73% 116%

Ovin lait 4 350 0 350 0% -61%

Ovins viande 31 8678 546 9224 24% 88%

Total ovins 35 9028 546 9574 21% 65%

Poulets de chair 3 27015 0 27015 0% -23%

Volaille de chair 5 27049 0 27049 67% -23%

Œufs 7 6796 0 6796 40% 4%

Total aviculture 15 60860 0 60860 114% 46%

Porcins 5 1345 0 1345 25% /

Caprins 10 308 15 323 11% 33%

*Le tableau ci-dessus montre l’ensemble des surfaces bio, celles en conversion ainsi que le nombre d’exploitations par filière. Le nombre exploitations 
prend en compte les productions principales et les productions secondaires de chaque exploitation, de ce fait une exploitation pourra être 
comptabilisée sur plusieurs filières. Le nombre d’exploitations ne correspond donc pas au nombre total d’exploitations par filière mais aux nombres 
d’exploitations qui ont des surfaces dédiées à cette filière.
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A. BOVINS ALLAITANTS LAIT BIO

Chiffres clés bio en 2019

Les élevages de bovins allaitants se trouvent sur le Nord du département et dans le Ségala à l’Est, mais la bio y est peu développée. 
Sur la zone d’étude, la zone centrale des Causses du Lot, il y a peu d’éleveurs bovins allaitants, surtout des éleveurs ovins. Depuis 5 
ans, il y a une petite tendance des élevages ovins à passer à l’atelier bovin. La zone des Causses est une zone propice pour faire de la 
luzerne mais peu propice pour l’implantation des céréales. Ainsi, la plupart des exploitations sont autonomes en fourrages. 

Sur le département, la moyenne d’âge des éleveurs en bovins allaitants est supérieure à 55 ans, il y a donc un enjeu important de 
transmission de ces exploitations (aussi bien pour les exploitations bio que conventionnelles). Les éleveurs qui se convertissent à la 
bio ont en général des petits cheptels. Ces exploitations plus petites sont plus facilement transmissibles.

La conversion vers l’agriculture biologique entraine des surcoûts de production. Les aides à la conversion et au maintien (CAB et 
MAB) permettent de compenser ces surcoûts. Les aides sont donc des outils financiers incitatifs à la conversion sur ce territoire 
où une grande majorité des éleveurs conventionnels ont des systèmes proches des systèmes bio. Ces aides sont d’autant plus 
importantes sur des systèmes extensifs où la productivité est faible. 

L’agriculture biologique demande un niveau de technicité et une capacité d’adaptation plus importante qu’un système conventionnel. 
Il est alors conseillé pour réussir la conversion d’avoir une bonne maîtrise technique sur la conduite de l’élevage et des cultures déjà 
en conventionnel. Au-delà de la bonne maîtrise technique en bio, il est important d’avoir des débouchés commerciaux. En effet, sur la 
zone certains producteurs se dé-convertissent, car ils n’ont pas trouvé de débouchés. 

Il existe une demande en viande bio aujourd’hui qui ne peut être satisfaite. Par ailleurs, la situation géographique même du Lot est 
un handicap pour l’accès aux gros marchés, qui se trouvent dans les grandes villes comme Toulouse ou Clermont-Ferrand. Mais ces 
marchés sont déjà approvisionnés par le Tarn ; il y a donc peu de débouchés à proximité. Un marché existe sur Paris pour les veaux 
de qualité du Lot et en Italie pour les broutards de l’Ouest et du Sud du Lot.

Les débouchés sur la zone d’étude sont faibles, ce qui freine le développement de la bio. La faible densité démographique est même 
contraignante pour le développement de la vente directe. Enfin, un dernier débouché qui pourrait être envisagé est la restauration 
collective, mais qui ne permet pas d’absorber toute la production. 

Pour pallier au problème de débouchés, l’Association Paysans bio du Quercy travaille pour valoriser la production sur le MIN de 
Toulouse et pour vendre à la RHD.

Éleveurs bovins allaitants bio par commune en 2019
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28 éleveurs bovins allaitants 
bio dont 8 en production 
principale  

1 362 têtes bovins 
allaitants bio

130 têtes bovins allaitants 
conversion

1  commerce de gros d’animaux vif

3 IAA : découpe et transformation 
de viande, fabrication de plats 
préparés, fabrication de produits 
transformés à base de viande
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Analyse stratégique de la filière grandes cultures bio

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

->Une zone qui permet 
de produire de la luzerne 
(et certaines autres 
légumineuses)

-> Un territoire peu peuplé 
et excentré des grandes 
villes : marchés difficiles à 
atteindre
-> Un territoire peu propice 
à l’implantation de céréales

->Des élevages bio 
plus petits, facilitant la 
transmission  
-> Des aides qui incitent à 
la conversion en bio 

-> Une population agricole 
vieillissante (moyenne 
d’âge 55 ans)

Production

-> Des exploitations bio 
autonomes en fourrage et 
plus ou moins autonomes 
au niveau de l’alimentation

-> Peu de producteurs 
bovins allaitants sur les 
Causses du Lot : frein à 
l’action collective
-> Coûts importants de 
l’alimentation en bio qui ne 
permet pas d’engraisser les 
animaux
-> Des connaissances 
limitées sur les coûts 
de production et sur les 
bilans économiques des 
exploitations
-> Hétérogénéité des pro-
ductions qui ne permet pas 
leur standardisation 

-> Des groupements de 
producteurs qui voient 
le jour. 
-> Hétérogénéité des 
productions qui permet 
de valoriser la diversité 

-> Des races peu adap-
tées à l’engraissement à 
l’herbe
-> Peu de volonté de 
s’organiser en collectif

Aval

-> Des outils de trans-
formation suffisants sur le 
territoire
-> De nombreux opéra-
teurs aval spécialisés bio 
autour du département
-> Des groupements de 
producteurs qui cher-
chent à valoriser la 
production sur le MIN et 
en RHD

-> Des ateliers de découpe 
qui ne proposent pas 
des services adaptés aux 
attentes des producteurs et 
des consommateurs
-> Une filière peu innovante 
en matière de produits 
transformées 
-> Peu d’opérateurs bio sur 
le département

-> Un développement fort 
de la demande en viande 
bio
-> Débouché dans la 
restauration collective
-> Une forte implantation 
de la vente directe qui 
permet de bien valoriser 
la production 

-> Fuite de la production 
sur d’autres territoires
-> Des exigences de l’aval 
peu compatibles avec les 
produits bio (viandes) 

La filière bovin viande connaît de nombreuses problématiques (en 
conventionnel comme en bio) :
- Les exploitations bio ne sont pas complétement autonomes au 
niveau de l’alimentation et les surcoûts de l’alimentation bio ne 
permettent pas l’engraissement des animaux.  À ce jour, peu de 
valorisation bio pour les animaux non finis1 2. Il faudrait, en bio, 
travailler sur l’engraissement des animaux à l’herbe. 
- Les systèmes de production en conventionnel sont encore 
techniquement peu maîtrisés. Le bio nécessitant une technicité 
encore plus pointue, il est compliqué que les agriculteurs 
conventionnels se convertissent.
- Peu de connaissances technico-économiques des exploitations : 
pas de bilan économique ni de connaissances sur les coûts de 
production.
- Beaucoup d’intermédiaires dans la filière pour pouvoir bien valoriser 
la production.
- La filière bovins allaitants est figée sur des modes de productions et 
de transformations traditionnels parfois peu compatibles avec le bio. 
- Des systèmes d’exploitation bio très différents selon les producteurs 
et beaucoup d’hétérogénéité entre les producteurs au sein d’un 

même système de production. L’action collective des producteurs 
est compliquée, car les races sont différentes. Le terroir pourrait 
unir les producteurs, bien qu’à ce jour, il n’y ait pas de demandes 
des producteurs pour faire des groupes. 

Sur le territoire, peu d’outils de transformation présents, mais cela 
n’est pas un frein pour le développement de la bio, car actuellement, 
ces outils permettent de satisfaire la demande. Les producteurs 
bio du sud du Lot vont en général faire abattre et découper leurs 
bêtes hors du département, car il y a peu d’outils de découpe bio 
dans le secteur. Certains acteurs enquêtés revendiquent que les 
outils se trouvant hors du département proposent des services 
plus qualitatifs. Une piste d’action pour mieux valoriser la viande 
bio est de la transformer, car cela permettrait d’avoir une régularité 
sur la qualité des produits (mélange de différentes pièces carnées 
pour avoir un produit avec toujours les mêmes caractéristiques), 
ce qui est compliqué à avoir sur des pièces de boucher. De 
plus, la consommation de viande à la découpe diminue, mais la 
transformation augmente sur des produits comme les saucisses ou 
encore les steaks hachés.



Territoire des Causses centrales du Lot / Filières animales

- 13 - 

B. OVINS ALLAITANTS BIO

31 éleveurs ovins allaitants bio dont 17 en 
tant que production principale

8 678 têtes ovins allaitants AB

546  têtes ovins allaitants conversion

1  commerce de gros d’animaux en vif

3  IAA : découpe et transformation de viande, 
fabrication de plats préparés, fabrication de 
produits transformés à base de viande

Chiffres clés bio en 2019

La filière d’ovins allaitants est une filière emblématique de la zone des Causses du Lot. L’élevage 
ovin de la zone permet de valoriser des parcours difficiles et les terrains pauvres. Les systèmes de 
production conventionnels en ovin sont très proches des attentes du cahier des charges de la bio. Ce 
sont des systèmes extensifs, avec beaucoup de parcours, car il y a peu de surfaces cultivables. 

Les exploitations ovines bio sont en grande partie autonomes en fourrages, mais pas autonomes sur 
l’ensemble de l’alimentation. Les exploitations en ovin bio sont plus petites que les exploitations en 
conventionnel, moins de têtes par cheptel et moins de surfaces3 : 
- 165 brebis en moyenne / troupeau (min : 30 / max : 680)
- 100 ha de surface totale : essentiellement de parcours, quelques prairies temporaires et permanentes
- 1,3 UTH (Unité de Travailleur Humain)
- Races principales : Causse du Lot ou Caussenarde (65 % des élevages du Lot en Causses pures), 
Charollaise, Berrichonne, Lacaune, Blanche du Massif Central et F1 46 (croisement Caussenarde avec 
bélier Ile de France).

La plupart des élevages bio engraissent les animaux mais cela comporte de nombreuses 
problématiques sur l’engraissement : 
- Les contraintes pédoclimatiques des Causses, les surfaces peu productives (pas de possibilité de 
faire des concentrés) ne permettent pas une alimentation de qualité pour engraisser les animaux. Les 
exploitations doivent alors acheter de l’aliment bio qui a un surcoût important et  les exploitations ne 
peuvent pas faire face. 
- Les races, actuellement, ne sont pas complètement adaptées à l’engraissement en bio (engraissement 
à l’herbe). La race des Causses du Lot a une grande capacité à valoriser les milieux pauvres, elle 
est résistante à certaines maladies, mais elle a un niveau de précocité faible (aptitude de l’animal à 
atteindre vite la composition corporelle de l’adulte). 
- Pour répondre au cahier des charges bio (alimentation bio), dans un système extensif, il faut plus de 
temps pour engraisser les animaux. De ce fait, les animaux finis sont plus vieux et ne correspondent 
plus à la demande du marché. En conventionnel, l’agneau engraissé des Causses a 15 jours de retard 
par rapport à d’autres zones et l’agneau bio, lui, a plus d’un mois. 
- Peu de recherche sur l’amélioration de l’engraissement à l’herbe.

Eleveurs ovins allaitants bio par commune en 2019
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Peu d’installations sur le territoire, la filière bio se construit surtout 
par des conversions. Les aides sont des outils financiers incitatifs à 
la conversion sur ce territoire où une grande majorité des éleveurs 
ont des systèmes extensifs à productivité faible. La plupart des 
producteurs font face à des problèmes techniques lors de la 
conversion en bio, tels que :
- La conduite des cultures fourragères : fertilisation, enherbement… 
Ces changements sont moins contraignants sur les surfaces 
herbagères (prairies permanentes, prairies artificielles.) 
- Besoin d’investissements dans du matériel pour le désherbage 
des cultures fourragères. Comme il existe de nombreuses CUMA sur 
le territoire pour répondre à ce problème, la grande majorité des 
éleveurs arrive à avoir le matériel dont ils ont besoin. Par ailleurs, 
beaucoup d’éleveurs sont engagés dans la certification du travail 
du sol à travers l’association CLACSOL (initiative des producteurs et 
groupe animé par un conseiller de la chambre d’agriculture). Dans 
les techniques du travail du sol, il n’y a pas de labour, uniquement du 
travail léger et couvert végétal permanent… 

Au-delà des problèmes techniques rencontrés par les éleveurs, des 
difficultés sont liées à l’accompagnement des exploitations bio : 
- Un manque de références technico-économiques bio
- Les échanges entre différents organismes sont peu fréquents 
- Dans le Lot, beaucoup de travail est réalisé sur des systèmes 
alternatifs ne permettant pas d’avoir un accompagnement sur 
l’ensemble des producteurs, mais plutôt d’avoir un accompagnement 
ponctuel 

Par ailleurs, la filière ovine conventionnelle s’organise 
commercialement autour du label Agneau fermier du Quercy. Il est 
possible que ce label atteigne des niveaux rémunérateurs voisins 
au bio et parfois même, de manière plus anecdotique, supérieurs. 
L’avantage économique de passer en bio pour une valorisation 

de la production à 100% auprès des filières longues peut donc 
être discutable et s’étudie au cas par cas. Les opérateurs mixtes 
souhaiteraient augmenter les volumes et l’homogénéité des lots bio 
pour raisonner leurs coûts logistiques et ainsi proposer aux éleveurs 
une rémunération plus proche de leurs attentes. Cependant, sans 
cette rémunération en amont, ces circuits de valorisation manquent 
d’attractivité et incitent donc peu les éleveurs à passer au bio. 

Il est important de noter que la production d’agneaux est une 
production saisonnée, 2 pics de production par an qui influencent 
fortement les prix. La capacité à dessaisonner la production 
d’agneaux de la Caussenarde est un réel avantage pour permettre 
d’avoir une production constante sur l’année. 

Il existe deux circuits de commercialisation dans cette filière : 
- La vente directe et en circuit court : circuit de prédilection de la 
filière ovine bio du Lot, surtout sous forme de colis 
- La vente en circuits longs par les coopératives. Les opérateurs 
aval historiques du département développent depuis peu des 
gammes bio. La dynamique de la bio sur la filière ovine dans la 
zone d’étude est encouragée essentiellement par les opérateurs 
limitrophes au Lot (Aprovia, Unébio…). Le manque de volumes 
et l’irrégularité de finition des animaux (dû à l’engraissement à 
l’herbe) limite l’engagement des coopératives. Sans l’engagement 
des coopératives les producteurs ne vont pas s’engager dans les 
circuits longs.  
- Au niveau des outils de transformation, il y a 2 abattoirs certifiés 
bio dans le département ainsi que 3 ateliers de découpe et de 
transformation4. Ces outils sont suffisants pour répondre à la 
demande bio. Sur cette filière l’idée de se réunir autour d’une 
identité propre aux Causses commence à émerger auprès des 
éleveurs, ce qui pourrait être bénéfique pour le développement de 
projets et pour la structuration de la filière (conventionnelle et bio). 

La conversion
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Analyse stratégique de la filière ovin allaitant bio

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

->Des systèmes extensifs 
de productions en 
conventionnels proches 
du bio
-> Une zone qui permet de 
produire de la luzerne

-> Un territoire peu propice 
à l’implantation de céréales

-> Des aides qui incitent à 
la conversion en bio 
-> Des élevages bio 
plus petits, facilitant la 
transmission  

-> Une population agricole 
vieillissante (moyenne 
d’âge 55 ans) 

Production

-> Une race rustique qui 
permet de valoriser les 
surfaces peu productives
-> Activité d’engraissement 
démocratisée sur 
l’ensemble des exploi-
tations bio 
-> Autonomie fourragère 
pour une grande par-tie 
des exploitations ovines 
bio

-> Un manque de technicité 
sur l’engraissement à l’herbe 
des animaux en bio 
-> Des surfaces peu produc-
tives pour être autonomes 
en alimentation 
-> Des connaissances 
technico-économiques 
limitées

-> Une race rustique et 
qui peut facilement se 
dessaisonner pour avoir 
une production constante 
sur l’année 

-> Des races peu adaptées 
à l’engraissement à l’herbe 
(engraissement à l’herbe 
limite les charges) 
-> Un temps 
d’engraissement plus 
important pour le bio
-> Peu de R&D pour 
améliorer la finition des 
animaux (pas de re-
cherches génétiques, ni 
techniques…) 

Aval

-> Des opérateurs limi-
trophes spécialisés en 
bio qui participent au 
dynamisme de la bio 
-> Des outils de transfor-
mation et d’abattage 
suffisants et peu saturés 
sur le territoire

-> Des opérateurs aval histo-
riques engagés récemment 
dans la bio
-> Irrégularités sur les 
volumes et la finition des 
animaux 
-> Un faible développement 
des circuits longs 

-> Des groupements 
de producteurs qui 
cherchent à valoriser la 
production sur le MIN et 
en RHD
-> Dessaisonnement 
facile de la Caussenarde 
(permettrait d’avoir une 
production constante sur 
l’année)
-> Une forte implantation 
de la vente directe qui 
permet de bien valoriser 
la production

-> La production des 
coopérateurs bio est 
commercialisée en circuit 
conventionnel  
-> Des exigences de l’aval 
peu compatibles avec les 
produits bio (viandes) 
-> Des animaux 
engraissés plus vieux qui 
ne correspondent plus à la 
demande
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4 L’aval                                      
de la filière Bio

L’aval des filières bio de la zone d’étude des Causses du Lot est peu 
développé en comparaison à d’autres zones d’étude. En effet, peu 
d’opérateurs aval sont présents dans sur ce territoire et se répartissent 
en 3 catégories (cf tableau 1 des opérateurs aval) : 
 - Commerce de gros
 - Industries agroalimentaires 
 - Commerces de détail 
Cependant nous pouvons voir une augmentation constante du 
nombre d’opérateurs aval bio, surtout des opérateurs travaillant dans 
la préparation et dans la distribution (cf Graphique sur l’évolution des 
opérateurs aval). 
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Filières principales des IAA et commerces de gros Évolution des opérateurs aval bio 
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Catégories de structures aval Nombre de structures aval bio 

Artisan-commerçant 1
Commerce de détail 9
Commerce de gros 10
IAA 10

Total général 30
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Forces Faiblesses

-> Des filières emblématiques et historiques sur le territoire (viticole 
et ovine) 
-> Présence de structures d’accompagnements spécialisées ou pas 
dans la bio 
-> Reconnaissance des savoirs faire sur certaines filières (viticole 
et ovine) 
-> Présence de certains groupes de producteurs mixtes ou bio sur 
des sujets divers (travail du sol, valorisation de la production) 
-> Des exploitations en productions animales plus ou moins 
autonomes en fourrages 
-> Des exploitations en productions animales conventionnelles 
proches de la bio 
-> Des opérateurs aval bio limitrophes qui travaillent sur le territoire 
(Viande & grandes cultures) 
-> Des prix bio plus rémunérateurs que le conventionnel (filières 
végétales) 
-> Des outils d’abattage, de découpe et de transformation suffisants 
(viande)

-> Faible présence de l’agriculture biologique
-> Un territoire peu peuplé et excentré des grandes villes : marchés 
difficiles à atteindre
-> Des conditions pédoclimatiques peu adaptées aux productions 
végétales exigeantes (céréales)
-> Peu de références technico-économiques 
-> Des surfaces peu productives sur l’ensemble de la zone 
(rendements plus faible) 
-> Des surcoûts non négligeables en bio (alimentation animale) 
-> Peu d’opérateurs aval bio ou conventionnel sur le territoire 
-> Peu de silos bio collectifs ou particuliers (grande cultures) 
-> Une qualité des services variables en fonction des ateliers de 
découpe et de transformation 
-> Un maillage des outils d’abattage, de découpe et de 
transformation non équitable sur le territoire (peu d’outils dans le 
sud) 
-> Irrégularités sur les volumes et/ou la qualité (viandes et grandes 
cultures) 

Opportunités Menaces

-> Une dynamique récente de la bio sur le territoire 
-> Des aides qui incitent et accompagnent la conversion en bio 
-> Des exploitations bio plus petites et plus facilement 
transmissibles 
-> Diversification des ateliers de production sur les exploitations du 
territoire
-> Des filières animales qui permettent de valoriser les surfaces peu 
productives 
-> Une demande en bio non satisfaite 
-> Développement de nouveaux silos bio par les opérateurs bio 
-> Vente directe qui permet de bien valoriser la production 
(viandes) 
-> Débouchés dans la restauration collective

-> Augmentation des aléas climatiques
-> Fort enjeu de renouvellement de la population agricole 
-> Des labels conventionnels qui rémunèrent mieux que la 
certification bio (Agneau fermier du Quercy) 
-> Une fuite de la production vers d’autres départements (viandes) 
-> Des exigences de l’aval peu compatibles avec les produits bio 
(viandes) 

Analyse stratégique de la bio sur les Causses centrales du Lot

1.  BIO 46. Panorama bovins viande bio du Lot. Published online 2017.
2. BIO 46. Fiche filière bovins viande bio du Lot. Published online 2017.
3. BIO 46. Panorama ovins viande bio du Lot. Published online 2017.
4. BIO 46. Fiche filière ovins viande bio du Lot. Published online 2017.
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Située sur la côte méditerranée du département des 
Pyrénées Orientales, la zone d’étude de « La Plaine du 
Roussillon et ses alentours » est caractérisée par une 
forte présence de l’agriculture biologique avec plus 
de 31% des surfaces en bio et 22% des exploitations 
en bio. Cette présence importante de l’AB est 
observée également au niveau départemental avec 
35% des surfaces en bio et 25% des producteurs en 
bio (chiffres 2021). 
L’agriculture de la zone d’étude repose sur les 
productions végétales, essentiellement la viticulture, 
l’arboriculture (fruits à noyaux) et le maraîchage. Elle 
est traversée par 3 cours d’eau : La Têt, Le Tech et 
L’Agly. Plusieurs continuités agro-écologiques se 
distinguent dans ce paysage : 
- Une zone de piémonts avec une agriculture 
majoritairement tournée vers l’arboriculture et la 
viticulture
- Une zone côtière caractérisée principalement par 
une production maraichère (en plein champs et sous 
serre) mélangée à de l’arboriculture.

Sources des données : Agence bio, SRISET (DRAAF), ORAB, INSEE 

TERRITOIRE DE LA PLAINE DU ROUSSILLON ET LES ALENTOURS 

391 741  habitants

30 641 ha de SAU (RGA 2010)

2 309 exploitations (RGA 2010)

4  captages prioritaires

Situation géographique de la zone

Étude réalisée par : Avec le soutien de : 

Chiffres généraux de la zone 
d’étude 2019

L’agriculture biologique sur la zone d’étude 2019 

9 543  ha certifiés bio dont 3 526  en 
conversion

540 exploitations bio

70/76  communes avec au moins un 
atelier bio

1 Présentation 
de la zone 
d’étude

Une plaine de viticulture, d’arboriculture et de maraîchage avec un vrai potentiel de développement mais 
fortement soumise aux aléas du changement climatique et au renouvellement de sa population agricole et de 

ses cultures pérennes.
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Pourcentage de surfaces conduites en bio* par commune en 2019

Évolution des surfaces, du nombre de producteurs et du cheptel en bio 

Production principale des notifiés bio en 2019

La zone de la plaine du 
Roussillon est une zone fertile, 
relativement plate et aux 
conditions pédoclimatiques 
plutôt clémentes. Elle est donc 
propice aux cultures végétales. 
La majorité des exploitations de 
la zone se notifient donc à titre 
principal en fruits, vignes et 
légumes.



Territoire de La Plaine du Roussillon et les alentours  / Présentation du territoire

- 3 - 

Nous n’observons pas de différence significative sur 
l’orientation des productions entre les nouveaux installés 
bio et ceux déjà en place. En effet, ils sont essentiellement 
orientés vers la production fruitière et viticole. A noter 
cependant l’apparition (3% de nouveaux producteurs bio) 
chez les nouveaux notifiés de nouvelles productions comme 
l’aviculture.

FOCUS FONCIER 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, de nombreuses surfaces sont en friche. 
En général, ce sont d’anciennes parcelles viticoles. Ces surfaces n’étant pas 
cultivées depuis de nombreuses années, il est possible de démarrer une 
production d’emblée labellisée sans passer par les années de conversion. 
Mais à ce jour, les producteurs qui s’installent sur les friches directement 
en bio ne peuvent pas toucher les aides (sauf pour le maraîchage): la 
plupart déclarent les surfaces en tant que conventionnelles pour ensuite 
les déclarer en surfaces bio. Ceci permet d’avoir les aides à la conversion 
et ensuite les aides au maintien (pas de possibilité de demander les 
aides au maintien s’il n’y a pas eu de demande d’aides à la conversion) 
jusqu’en 2022. En plus des zones de friches, il existe sur la zone d’étude de 
nombreuses surfaces sous exploitées. 

La question foncière sur la zone d’étude (et sur l’ensemble du département) 
représente donc un enjeu important pour le développement de l’agriculture 
et un potentiel pour l’agriculture biologique. Cependant, il existe une 
importante pression foncière, notamment des entreprises privées dans le 
secteur du photovoltaïque qui vont chercher à exploiter ces surfaces en 
proposant des prix de location attractifs. D’un autre côté, les propriétaires 
attendent que les surfaces passent constructibles pour en tirer un 
maximum de gain financier. Des structures d’accompagnement mais 
aussi de nombreuses communes travaillent aujourd’hui sur la question 
de l’accès au foncier pour permettre et faciliter l’installation de nouveaux 
agriculteurs. La mise en place de PAEN (Périmètres de Protection des 
Espaces Naturels et Agricoles Périurbains) sur le territoire est également 
un outil foncier important permettant de maintenir les terres agricoles sur 
le long terme. 

Production principale des nouveaux notifiés bio (64 nouveaux)
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2 Filières 
végétales bio

Le territoire de la Plaine du Roussillon est principalement une 
zone de vergers et de viticulture. Sa topographie allie des 
zones de plaine et de coteaux, propices à ces cultures. La zone 
représente la moitié des exploitations bio du département (53 
%) et plus d’un tiers des surfaces (36 %). On y trouve 81 % 
des surfaces légumières (50 % des exploitations), 78 % des 
surfaces en vergers (60 % des exploitations) et 61 % des 
surfaces en vigne (49 % des exploitations).

Nous retrouvons sur la zone d’étude 
plusieurs productions sous SIQO (les 
signes officiels de la qualité et de 
l’origine) notamment le vin et l’abricot. 
La conversion des producteurs 
à l’agriculture biologique va être 
indirectement liée à la présence et la 
valorisation des produits sous SIQO. 
La cartographie ci-contre permet 
de visualiser la délimitation des 
différents SIQO sur la zone d’étude.

Répartition de l’assolement bio en 2019

Cartographie des aires des SIQO sur la zone d’étude
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Les spécialisations des producteurs du département 
correspondent aux assolements globaux. Les exploitations 
de la zone ont donc de prime abord peu de productions 
différentes en leur sein.

Il n’y a pas de différence significative sur l’orientation 
des productions entre les nouveaux installés bio et les 
exploitations déjà en place. En effet, ils sont essentiellement 
orientés vers la production fruitière et viticole. Nous 
observons cependant l’apparition (3% de nouveaux 
producteurs bio) chez les nouveaux notifiés de nouvelles 
productions comme l’aviculture. Les nouveaux producteurs 
bio poursuivent la dynamique des filières déjà présentes : on 
ne note pas vraiment de nouvelles filières émergentes.

Production principale des cultivateurs bio notifiés

Production principale des nouveaux cultivateurs bio notifiés (59 nouveaux)

Nombre 
d’exploitations 

bio

Surfaces 
certifiées

Surfaces en 
conversion

Surfaces bio 
totales

Évolution des 
exploitations 
bio 2019/2018

Évolution des 
surfaces bio 

2019/2018

Grandes cultures 64 1 276 472 1 748 -6% -19%

Cultures fourragères 95 1 298 353 1 651 2% 3%

Viticulture 58 510 572  1 082 5% 19%

Autres surfaces 73 183 56 239 -5% 5%

Fruits 30 38 15 53 11% 22%

Légumes frais 25 40 5 46 -7% 7%

PPAM 10 22 1 23 0% 147%

Autres surfaces 
fourragères 19 13 6 19 36% 71%

Total 143 3 367 1 474 4 842 1% -3%

*Le tableau ci-dessus montre l’ensemble des surfaces bio, celles en conversion ainsi que le nombre d’exploitations par filière. Le nombre exploitations prend 
en compte les productions principales et les productions secondaires de chaque exploitation, de ce fait une exploitation pourra être comptabilisée sur 
plusieurs filières. Le nombre d’exploitations ne correspond donc pas au nombre total d’exploitations par filière mais aux nombres d’exploitations qui ont des 
surfaces dédiées à cette filière.
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A. VITICULTURE BIO

177  viticulteurs bio

1 682 ha viticoles bio

1 728 ha viticoles en conversion

19 commerces de gros  
spécialisés en viticulture

7 caves coopératives

3 industries agroalimentaires

Chiffres clés bio en 2019

La viticulture est la première production en bio en termes de surfaces. La 
principale zone de production se trouve essentiellement au nord de la zone 
d’étude sur les communes de Rivesaltes, Espira de l’Agly et Salses le Château. Les 
connaissances et les savoirs faire de la filière sont des atouts non négligeables 
pour le développement de la filière sur le territoire (filières bio et conventionnelle) 

La filière viticole conventionnelle est en déclin sur tous les aspects : surfaces, 
nombre de producteurs, volumes de production. D’un autre côté, la filière viticole 
bio connait une croissance importante.  En 2020, 29,8% du vignoble départemental 
est en bio, soit 5 571 ha de vignes certifiées. 

La filière viticole s’est construite autour du système de caves coopératives mais 
les caves particulières ne cessent d’augmenter. Ces deux types de caves ont des 
débouchés et des valorisations de la production différentes : 
- Aujourd’hui sur le département on compte près de 21 coopératives dont 12 
ont leur filière bio (il n’existe pas de coopérative 100% bio à ce jour). Les caves 
coopératives ont des débouchés en vrac pour la grande distribution avec une 
faible valorisation de la bio. D’après les acteurs enquêtés, la certification HVE est 
nécessaire pour atteindre la grande distribution mais ne permet pas de mieux 
valoriser la production. D’après les différents discours, les attentes et les règles 
de production en HVE sont moins élevées que celles de la bio mais il existe des 
contraintes administratives importantes. A ce jour il existe des tentatives pour 
développer la bio dans le système viticole coopératif mais des freins sont encore 
à surmonter (valorisation des produits, concurrence avec d’autres certifications…)
- Les caves particulières ont des débouchés surtout à l’export ou sur des circuits 
spécialisés (ex : circuit CHR : cafés, hôtels et restaurants). La production est 
très bien valorisée ce qui permet de compenser les surcoûts liés à la bio et aux 
méthodes de production. 

Surfaces viticoles conduites en bio* par commune en 2019
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Dans la filière ¾ des nouveaux producteurs sont 
en bio, et beaucoup sont orientés dans un système 
caves particulières. Ces nouveaux producteurs 
sont souvent des reprises familiales (besoin d’un 
capital important pour pouvoir s’installer en cave 
particulière).   

La conversion

L’installation

La viticulture bio se développe fortement, mais il est nécessaire de 
prendre en compte les difficultés rencontrées lors de la conversion : 
- Des investissements importants (achat de matériel pour la gestion 
de l’enherbement…)
- Un manque de technicité sur le raisonnement de la fertilité (passage 
de l’engrais minéral à l’organique qui se décompose plus lentement)
- La baisse des rendements en bio  par rapport au conventionnel 
avec parfois une valorisation insuffisante pour permettre de 
compenser cette baisse de rendement. Cependant le travail du sol 
est une pratique de plus en plus répandue et maitrisée ce qui permet 
maintenir les mêmes rendements qu’en conventionnel. 
Par ailleurs, pour certains producteurs, passer l’ensemble des 
parcelles en bio représente un risque trop important (il faut assurer 
un rendement, réticence par rapport aux millésimes compliqués ces 
dernières années…). Pour répondre au problème de mixité et inciter 
les producteurs à produire en bio, certaines caves coopératives 
ont créé une structure du type SCEA (société civile d’exploitation 
agricole) qui regroupe les parcelles bio des producteurs. Ils peuvent 
ainsi conserver une partie de leurs parcelles en conventionnel. 
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Analyse stratégique de la filière viticole bio

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

-> Des conditions 
pédoclimatiques 
favorables aux productions 
végétales
-> 1ère filière bio de la 
zone d’étude en nombre de 
surfaces

- -> Une filière viticole bio 
qui se développe 

-> Vieillissement des 
producteurs
-> Le changement 
climatique qui entraine de 
plus en plus de gros aléas 
climatiques

Production

-> Des connaissances 
et des savoirs faire 
importants
-> Fort accompagnement 
technique

-> Manque de technicité sur 
la gestion de l’enherbement
-> Réticence pour passer la 
totalité des surfaces en bio
-> Des investissements 
importants pour passer au 
bio

-> Les caves particulières 
valorisent les terres peu 
exploitables 

-

Aval -

-> Difficultés pour négocier 
les prix
-> Constatation d’une faible 
valorisation de la bio ces 
dernières années

-> Une demande en vin 
bio croissante

 -> Manque d’engagement 
des caves coopératives 
dans la bio
-> Compétition entre le bio 
et d’autres certifications 
comme le HVE
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B. ARBORICULTURE BIO

302  exploitations arboricoles 
bio dont 211 en tant que 
production principale

1 294 ha arboricoles en bio 

760 ha arboricoles en conversion

49 commerces de gros spécialisés 
dans les fruits et légumes & 5 
Commerces de gros spécialisés 
dans les fruits & légumes

16 Industries agroalimentaires 
spécialisées dans les fruits 
et légumes & 1 Industrie 
agroalimentaire spécialisée dans 
les fruits

Zone d’étude chiffres 2019

Surfaces arboricoles conduites en bio* par commune en 2019

La filière arboricole est la première production 
bio en nombre de producteurs sur la zone 
d’étude et la deuxième en termes de surfaces 
derrière la viticulture.  
Les arboriculteurs bio sont généralement 
installés sur des petites surfaces souvent 
très diversifiées. Les arboriculteurs avec des 
surfaces importantes, souvent en production 
de fruits à noyaux, se tournent vers la bio 
surtout pour des raisons économiques.

Filière de fruits à noyaux emblématique sur la zone 

La pêche et l’abricot sont deux cultures historiques et emblématiques du territoire (zone 
d’étude et département). La commercialisation pour cette filière (bio et conventionnel) 
se fait essentiellement à travers les coopératives qui ont pour la plupart une gamme 
bio plus ou moins développée.  
La dynamique bio sur la filière de fruits à noyaux est surtout basée sur des conversions, 
il y a peu d’installations. Le passage au bio se fait principalement par intérêt 
économique, qui permet de mieux valoriser la production car aujourd’hui les prix en 
conventionnel sont peu rémunérateurs. Le facteur qui va permettre aux producteurs de 
se lancer dans le bio c’est principalement la présence d’un marché. 
Cependant pour se convertir les producteurs doivent faire face à plusieurs contraintes : 
 - Investissements importants pour installer un verger en bio et s’équiper en  
   matériel 
 - Temps d’information et de formation important pour les producteurs 
 - Des problèmes de ravageurs émergents en évolution constamment
 - Une évolution constante des produits autorisés et non autorisés 
 - Des problèmes climatiques, manque de froid pour permettre une bonne  
   floraison, des gels récurrents et la sécheresse 
 - Un prix du foncier élevé
Peu de producteurs arrêtent de produire en bio mais quelques producteurs doivent 
faire face à une forte pression des ravageurs. Dans ce cas de figure, les producteurs 
préfèrent traiter que perdre l’ensemble de la récolte (donc pas de possibilité d’être 
certifié AB suite aux traitements). 
Aujourd’hui la majorité des vergers arrivent à vieillissement et le prix est actuellement 
peu rémunérateur, il y a donc peu de plantations par rapport aux arrachages. Le 
renouvellement des vergers sur les filières emblématiques est un enjeu à venir. Un 
important travail est fait sur les variétés et sur la maitrise de la production et des 
maladies.  
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Des filières arboricoles émergentes : cas de l’amande
Des nouvelles productions comme l’amande, l’avocat, la grenade commencent à se développer sur le 
territoire. Ce sont surtout des cultures de diversification. 
La filière de l’amande sur le territoire est principalement en bio car il y a une faible pression de la guêpe par 
rapport à d’autres territoires. Ce sont surtout les viticulteurs bio qui se tournent vers la diversification en 
amande. Les exploitations ont souvent de 1 à 3 ha d’amandes, certaines en ont une dizaine d’hectares mais 
cela reste de la diversification. Cette production est attractive pour les producteurs car : 
 - L’amande se valorise très bien, tant en produit brut qu’en produit transformé (diverses formes de  
   valorisation) 
 - Les coûts de production sont faibles sur cette filière  

Il existe des nombreuses ressources bibliographiques sur la culture de l’amandier. Il est important de 
renfoncer l’information et les connaissances des producteurs sur cette production émergente. 
La commercialisation se fait à ce jour en vente directe essentiellement et en coque car les coûts de la casserie 
sont élevés. Il y a une forte demande en amande aussi bien en vente directe que par les transformateurs. 
Cependant, les volumes sont insuffisants pour répondre à la demande en vente directe. Certains producteurs 
vendent à travers les circuits longs mais le marché sur l’amande fraîche essentiellement est vite saturé. 
Actuellement, une opportunité est à saisir car il y a une régression de l’amande californienne dans les 
marchés, ouvrant la porte à l’amande locale. Suite à ce constat, de nombreux investissements sont en cours 
pour développer la filière. ©
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Analyse stratégique filière arboricole bio

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

->Des conditions 
pédoclimatiques favorables 
aux productions végétales
-> 1ère filière bio de la 
zone d’étude en nombre de 
producteurs bio 
-> Présence de centres 
d’expérimentation dédiés
-> Un réseau d’acteurs qui 
travaillent ensemble

-> Faibles moyens financiers 
pour l’expérimentation et le 
suivi de ravageurs et maladies

- -

Production
-> Des connaissances et des 
savoirs faire importants sur 
les filières emblématiques

-> Une forte pression et 
évolution des ravageurs
-> Des investissements 
importants en matériel lors de 
la conversion
-> Peu de connaissances 
techniques sur les filières 
émergentes

-> Une importante maitrise 
de la production et des 
maladies
-> Un travail important sur 
les variétés 
-> Des productions 
arboricoles émergentes

-> Vieillissement des 
vergers des cultures 
emblématiques = 
renouvellement incertain
-> Des problématiques 
de floraison dues au 
changement climatique

Aval
-> Une importante diversité 
opérateurs aval : coopératifs 
ou privés

-> Système coopératif en déclin
-> Marchés concurrentiels pour 
les filières emblématiques
-> Des producteurs qui 
doivent assurer le tri et le 
conditionnement pour accéder 
aux marchés  
-> Des outils de transformations 
couteux pour les filières 
arboricoles émergentes 
-> Des volumes insuffisants 
sur les filières arboricoles 
émergentes 

-> Des productions 
arboricoles émergentes
-> Des importants 
investissements en cours 
dans la filière

-
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C. MARAICHAGE BIO

Surfaces maraîchères conduites en bio* par commune en 2019 142  exploitations maraichères 
bio dont 95 en tant que 
production principale

436 ha de maraichage en bio 

74 ha de maraichage en conversion

49 commerces de gros spécialisés 
dans les fruits et légumes & 4 
Commerces de gros spécialisés 
dans les légumes

16 Industries agroalimentaires 
spécialisées dans les fruits 
et légumes & 2 Industries 
agroalimentaires spécialisées dans 
les légumes 

Zone d’étude chiffres 2019 

La zone d’étude correspond à la zone spécialisée en maraîchage du 
département car elle est traversée par les 3 cours d’eau : La Têt, Le 
Tech et L’Agly.
Il existe deux typologies de maraîchage bio dans la zone : 
- Le maraîchage de ceinture verte, caractérisé par des exploitations 
agricoles de 1 ou 2 ha, très diversifiées, qui commercialisent en 
circuits courts et en vente directe. 
- Le maraîchage spécialisé, caractérisé par des exploitations 
d’environ 10 ha, moins diversifié que le maraîchage de ceinture verte 
mais plus diversifié que le maraîchage conventionnel spécialisé (les 
productions concernent surtout les cultures phares de la région 
(artichaut, salade sous abris, légumes ratatouille). Les produits 
issus de ce type de maraîchage sont généralement exportés hors du 
département (en Occitanie voire France) via des grossistes (Alterbio, 
Imago, Bio en bio…).

 ▷ La conversion

La conversion concerne surtout les producteurs en maraîchage 
spécialisé, avec comme moteur principal l’intérêt économique. À 
contrario, des producteurs convertis depuis longtemps ont comme 
principale motivation le côté éthique. Les producteurs qui se 
convertissent expriment un besoin d’accompagnement performant 
surtout pour la gestion de la diversification. Le passage au bio est 
progressif et présente quelques contraintes : 
- Changement de technique de production : obligation de rotation 
culturale et un besoin important sur la gestion de l’enherbement
- Changement de circuits de commercialisation 
- Des investissements importants

 ▷  L’installation

Nous assistons aujourd’hui à un pic de demandes d’installation en 
maraichage en circuits courts. Les nouveaux installés font surtout 
du maraîchage diversifié et cherchent à commercialiser hors des 
circuits traditionnels, via les circuits courts et la vente directe. En 
général, cela concerne des néo ruraux qui s’installent en hors cadre 
familial. 
Un nouveau type d’exploitation voit le jour (2 ou 3 producteurs sur 
le territoire), porté par des producteurs expéditeurs bio (présents 
aussi en conventionnel). Ce sont des gros producteurs bio installés 
sur des grandes surfaces productives qui structurent eux-mêmes 
leurs circuits de commercialisation. Ils ont des savoirs agricoles 
familiaux, issus de régions agricoles et sont très mécanisés. Ils 
vont aller sur tous les marchés existants et vont même parfois 
commercialiser les produits d’autres producteurs.
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L’accompagnement agricole 

Les structures d’accompagnement agricole assurent le suivi technique et 
l’accompagnement de nombreux maraichers. Elles accompagnent les producteurs et 
groupements de producteurs, commercialisant en circuits aussi bien courts que longs. 
Certaines structures aval, coopératives ou privées, proposent un accompagnement et 
un suivi technique des producteurs. 
Quelques producteurs, surtout les gros,  font appel à des conseillers privés  afin d’avoir 
un accompagnement plus important sur la commercialisation.

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

->Des conditions 
pédoclimatiques favorables 
aux productions végétales
-> Un réseau d’acteurs qui 
travaillent ensemble
-> Présence de centres 
d’expérimentation

-> Faibles moyens financiers 
pour l’expérimentation et le 
suivi de ravageurs et maladies

- -

Production

-> Une diversité des 
systèmes de productions 
(diversifiés, demi-gros…)
-> Un accompagnement 
spécialisé et performant

-> Une forte pression et 
évolution des ravageurs
-> Des investissements 
importants en matériel lors de 
la conversion

- -

Aval

-> Une importante 
diversité d’opérateurs aval : 
coopératifs ou privés
-> Une production qui 
répond à l’ensemble des 
marchés (circuits courts, 
circuits longs)  
-> Des opérateurs aval avec 
des attentes importantes en 
termes de qualité

-> Système coopératif en déclin
-> Une concurrence commerciale 
entre les différentes structures 
aval
-> Une stratégie commerciale 
de marque pour différencier les 
produits 
-> Des producteurs qui 
doivent assurer le tri et le 
conditionnement pour accéder 
aux marchés  
-> Des volumes très variables sur 
certaines productions

-> Des opérateurs aval qui 
cherchent à travailler avec 
l’amont de la filière

-> Un nombre important 
d’opérateurs aval qui 
entraine une concurrence 
importante
-> Des circuits 
commerciaux qui saturent 
vite et qui fonctionnent en 
flux tendus

Analyse stratégique filière maraîchère bio
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D. PPAM BIO

Surfaces de plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) conduites 
en bio* par commune en 2019 38 exploitations PPAM bio 

dont 23 en tant que production 
principale

36 ha de PPAM en bio

3 ha en conversion

4 industries agroalimentaires

3 commerces de gros spécialisés 
dans les PPAM

Zone d’étude chiffres 2019 

La filière PPAM se divise en deux filières sous-jacentes ; la filière des PPAM 
fraiches et la filière des PPAM sèches. 

 ▷ Commercialisation

Le petit bassin de production (petit en termes de surface) 
alimente finalement un grand marché des PPAM fraîches. La 
commercialisation se fait surtout à travers des circuits longs qui 
alimentent le marché national mais aussi le marché de l’export. 
Cette filière a un atout fraîcheur et qualité reconnu, aussi bien en 
bio qu’en conventionnel, qui fait d’elle une filière compétitive au 
niveau national (voire internationale). 

FILIERE PPAM FRAICHE
Pour cette filière il existe un bassin de production qui se trouve 
autour de Elne, Latour-bas-Elne, Alénya, St Cyprien, Argelès-sur-Mer, 
Palau-del-Vidre… Sur l’ensemble de la filière (bio et conventionnel) 
on compte une vingtaine de producteurs ce qui représente environ 
180 ha. La proximité physique des producteurs est un atout pour la 
filière car les producteurs peuvent communiquer entre eux sur les 
différents problèmes rencontrés et sur les solutions. La bio, dans 
cette filière, a connu un essor récent, au cours des 5 dernières 
années. Aujourd’hui, on compte environ 30% de la filière en bio. La 
labellisation bio dans la filière des PPAM fraîches permet d’assurer 
un marché. 

 ▷ Profil des exploitations
Ce sont des exploitations spécialisées dans les PPAM fraîches, dont 
les principales espèces cultivées sont le basilic, la menthe, le persil, 
la coriandre. Les cultures sont conduites comme du maraîchage, 
avec une production qui permet d’avoir plusieurs récoltes par an. 
Le principal problème technique rencontré dans cette filière reste la 
pression des maladies et des ravageurs, l’un des principaux freins 
pour la production biologique. 
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Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

-> Des conditions 
pédoclimatiques favorables 
aux productions végétales - - -

Production

-> Une filière en 
développement
-> Une filière de PPAM 
sèches à 100% bio

-> Des problèmes techniques 
liés au manque de 
connaissances sur la filière

-> Pour la filière PPAM sèches : 
la dispersion des producteurs 
sur le territoire limite le 
développement de la filière

- -

Aval

-> PPAM sèches : des 
outils de transformations 
suffisants sur le territoire en 
termes de volume

-> PPAM sèches : des coûts de 
productions importants avec 
un besoin indispensable de 
transformation

-> PPAM sèches : 
développer des outils 
de transformations plus 
conséquents pour réduire 
les coûts
-> Une demande en PPAM 
fraiches bio qui augmente

-> PPAM sèches : un 
marché de niche

Analyse stratégique filière PPAM bio

 ▷ Commercialisation

Pour commercialiser la production il faut un minimum de 
transformation. Près de 60% des producteurs transforment 
leurs plantes en huiles essentielles et en hydrolats. Un alambic 
départemental construit en 2014 permet aux producteurs de 
transformer leur production. Aujourd‘hui cet alambic est équipé 
d’une cuve de 700L mais il serait nécessaire de passer à une 
capacité plus importante (à une cuve de 3000L) pour réduire les 
coûts de production. 
La commercialisation dans cette filière se fait essentiellement à 
travers les circuits courts pour mieux valoriser la production. Les 
petits producteurs eux vont continuer à commercialiser surtout 
en vente directe. Mais cette filière commence à se tourner vers 
les circuits longs car la maîtrise technique et la transformation 
s’améliorent.

FILIERE PPAM SECHES
C’est une petite filière 100% bio qui a connu un développement 
important ces dix dernières années. La filière regroupe environ 
40 producteurs et 30ha de surfaces cultivées. Les principales 
espèces valorisées sont le romarin, le thym, la lavande, la verveine, 
l’hélichryse (immortelle). Dans cette filière, il y a une majorité de 
petits producteurs qui sont dispersés sur le territoire. 

 ▷ Profils des exploitations agricoles
Cette filière est 100% bio et cela s’explique par des coûts de 
production élevés qui ne peuvent être compensés qu’à travers une 
bonne valorisation. D’autre part, les produits dérivés sont destinés à 
des pratiques naturelles comme la phytothérapie ou l’aromathérapie. 
Les PPAM sèches est l’activité principale des producteurs, et 50% des 
producteurs font aussi de la cueillette, pour compléter leurs revenus.
Le principal problème rencontré dans la filière de PPAM sèches est 
la gestion des adventices et non pas la gestion des maladies. Il y 
a une méconnaissance technique sur cette filière, pas d’itinéraires 
techniques adaptés, ni d’outils adaptés au désherbage des cultures.  
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Territoire des Landes / Présentation du territoire

3 Filières 
animales bio

Du fait des caractéristiques pédoclimatiques, faibles reliefs 
et des divers cours d’eaux cette zone a toujours été une zone 
de production végétale. La majorité des élevages (bio et 
conventionnels) se situent sur les zones de montagnes du 
département, au sud et à l’ouest de la zone d’étude. 

Nombre d’éleveurs bio par commune en 2019
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Les nouvelles exploitations bio spécialisées en productions 
animales sont peu nombreuses (5 nouvelles exploitations 
bio) et s’orientent vers la production de volailles de chair ou 
vers la production d’œufs.

Production principale des nouveaux éleveurs notifiés bio 2019 (5 nouveaux)

Production principale des éléveurs bio notifiés 2019

Les éleveurs bio de la zone d’étude s’orientent surtout vers la 
production avicole : volailles de chair, production d’œufs et 
poulets de chair. 

Espèces
Nombre 

d’exploitations 
bio

Cheptel en bio 
(en nb de têtes)

Cheptel en 
conversion (en 

nb de têtes)
Cheptel total 

Évolution des 
fermes  bio 
2019/2018

Évolution du 
cheptel bio 
2019/2018

Poulets de chair 1 Confidentiel Confidentiel 8 500 0% -43%

Poules pondeuses 10 9 953 0 9 953 11% 61%

Brebis Lait 3 366 0 366 50% 42%

Brebis viande 3 366 0 366 50% 42%

Chèvres 3 127 0 127 50% 53%

Lapins 1 Confidentiel Confidentiel 21 0% 5%

Apiculture 3 338 9 347 -25% -42%

Truies reproductrices 3 26 2 28 0% -24%

Vaches allaitantes 1 Confidentiel Confidentiel 2 / /

Vaches laitières 1 Confidentiel Confidentiel 2 / /

Autre production animale 
(cervidés, escargots…) 4 480 000 25 025 505 025 100% 1 163%
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4 L’aval                                      
de la filière Bio

La plupart des structures aval cherchent à se rapprocher 
et travailler en étroite collaboration avec la production 
locale. Les structures privées, qu’elles soient en bio ou en 
conventionnel, développent l’appui technique à la demande 
des agriculteurs avec lesquels elles travaillent : c’est un signe 
que la production locale est importante. Cependant le fait 
de travailler directement avec les producteurs court-circuite 
certains acteurs comme les coopératives. 
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Filières des opérateurs aval bio (IAA - Commerces de gros)

Sur la zone d’étude, la dynamique du secteur aval est 
importante, avec de nombreux opérateurs aval bio et une 
forte croissance. Depuis 2015, on assiste à une croissance 
continue des opérateurs bio et surtout des acteurs de la 
distribution. Ces derniers représentent près de 62% des 
opérateurs bio de la zone d’étude en 2019. 

Évolution des opérateurs aval bio sur la zone d’étude
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Catégorie des 
opérateurs aval Total général

Artisan-commerçant 9

Association 1

Commerce de détail 69

Commerce de gros 97

IAA 51

Importateur 3

Institut technique et recherche 1

Restaurant - Traiteur 2

Type d'organisme non connu 2

Total général 235

acteurs privés alors que pour les coopératives c’est du vrac (comme 
pour les industriels). Les producteurs qui conditionnent ont un 
suivi réel des volumes qu’ils vendent car ils trient eux-mêmes et 
ça leur permet également de faire jouer la concurrence. Ce sont les 
producteurs qui ne peuvent pas conditionner qui sont mis à mal. 
Sur le territoire, on constate un tassement des prix corrélé à 
l’augmentation de la production de bio. Par ailleurs, la concurrence 
est forte, il est donc nécessaire de se différencier pour pouvoir 
atteindre les différents marchés. Une stratégie de marque est 
développée par la plupart des entreprises que ce soit pour les 
produits frais ou pour les produits transformés (aussi bien pour les 
structures collectives que pour les structures privées). De plus, les 
structures collectives et privées ont des cultures dédiées avec plus 
ou moins d’hectares, ceci pour pallier aux problèmes des volumes 
insuffisants. 

Le territoire est structuré autour d’un système coopératif important 
qui aujourd’hui connaît des difficultés et demande de plus en plus 
d’accompagnement. Les coopératives ont aujourd’hui toutes une 
gamme bio plus ou moins développée. Les marchés touchés par les 
coopératives sont les mêmes que ceux des structures privées que 
ce soit au niveau local, régional ou national. Aujourd’hui le système 
coopératif est en déclin pour plusieurs raisons :
- Des volumes entrants insuffisants pour faire des économies 
d’échelle
- Des coûts de fonctionnement élevés et des prix dépendant du cours 
des marchés, ce qui ne permet pas de rémunérer correctement les 
producteurs 
- Cette baisse des prix conduit plusieurs producteurs à partir des 
coopératives 
La différence entre les acteurs privés et les coopératives est le 
conditionnement ; les producteurs doivent conditionner pour les 
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Analyse stratégique de la bio sur la plaine du Roussillon

Forces Faiblesses

-> Un développement important de la bio (SAU, nb de producteurs 
et opérateurs aval)
-> Des conditions pédoclimatiques qui sont plus favorables que 
dans d’autres régions pour développer la bio
-> Un appui politique important 
-> Un réseau d’acteurs qui travaillent en complémentarité (avec de 
nombreux projets collectif sur le territoire)
-> Des connaissances et des savoirs faire importants
-> Une importante diversité d’opérateurs aval et de circuits de 
commercialisation
-> Une production qui répond à l’ensemble des marchés (circuits 
courts, circuits longs)  
-> Des opérateurs aval avec des attentes importantes en termes de 
qualité

->De nombreuses surfaces en friches ou sous-exploitées
-> Des moyens financiers faibles pour l’expérimentation et le suivi 
des maladies et des ravageurs  
-> Manque d’accompagnement sur l’ensemble de la filière, besoin  
d’accompagnement commercial
-> Des producteurs qui doivent assurer le tri et le conditionnement 
pour accéder aux marchés  
-> Une concurrence commerciale entre les différentes structures 
aval
-> Système coopératif en déclin
-> Des volumes très variables sur certaines productions
-> Une stratégie commerciale de marque indispensable pour 
différencier les produits 

Opportunités Menaces

-> Du foncier disponible directement en bio (friches)
-> Emergence de nouvelles filières et de nouveaux systèmes de 
production (arboriculture et maraichage)
-> Des opérateurs aval qui cherchent à travailler avec l’amont de la 
filière

-> Vieillissement de la population agricole, surtout viticole
-> Une pression des ravageurs et des maladies importante
-> Vieillissement des vergers des cultures emblématiques
-> Des aléas conséquences du changement climatique qui ont un 
impact important sur les rendements (impact sur la floraison…)
-> Des circuits qui saturent vite et qui fonctionnent en flux tendus
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Située au cœur de la région d’Occitanie, la 
zone d’étude « Gaillacois » est un territoire 
caractérisé par des faibles reliefs et un climat 
humide au printemps et sec en été, avec des 
pics de fortes chaleur (moyenne mensuelle 
des précipitations 72mm et cumul annuel 
~788mm). De par la topographie et les condi-
tions pédoclimatiques, l’agriculture de la zone 
repose essentiellement sur les productions 
végétales. En 2019, l’agriculture biologique 
représente 17 % des exploitations et 12 % 
des surfaces. 

Un territoire de productions végétales marqué par un récent développement de la bio aussi bien sur les filières historiques, 
viticulture et grandes cultures, que sur les filières émergentes comme le maraîchage. Une forte présence de surfaces fourragères 
bio, en tant que production secondaire, malgré la faible représentation d’élevages sur la zone. Un développement de la bio qui est 

aujourd’hui limité par le manque d’opérateurs de l’aval bio et par des circuits de commercialisation peu diversifiés. 

Sources des données : Agence bio, SRISET (DRAAF), ORAB, INSEE

TERRITOIRE GAILLACOIS

1 Présentation 
de la zone 
d’étude

Cartographie de la zone d’étude du Gaillacois     

Étude réalisée par : Avec le soutien de : 

L’agriculture biologique sur la zone d’étude 2019

4 842 ha certifiés bio dont 1 474  en conversion

153 exploitations bio

27/34  communes ont au moins une structure en bio 

Chiffres clés de la zone d’étude 

35  communes

45 932  habitants

38 776 ha  de SAU / RGA 2010

 840 exploitations agricoles / RGA 2010

RGA 2010, INSEE 2020

agence bio - ORAB 2019



Territoire Gaillacois / Présentation du territoire

Pourcentage de surfaces bio*par commune en 2019

Évolution de la bio sur la zone d’étude Gaillacois

Assolement des surfaces bio en 2019

En termes de surfaces la filière grandes 
cultures est la première filière bio de la zone 
d’étude. La viticulture est la première filière 
bio en nombre de producteurs, avec 58 ex-
ploitations viticoles bio. Les fourrages bio 
sont majoritairement des productions secon-
daires, représentent 34% de l’assolement bio 
de la zone, et majoritairement destinés à l’ali-
mentation animale. 

L’agriculture biologique a connu un fort dé-
veloppement sur le département depuis 
quelques années. Sur la zone d’étude les sur-
faces bio ont été multipliées par deux en 4 
ans (entre 2015 et 2019).
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Territoire Gaillacois / Présentation du territoire

La zone d’étude n’est pas une zone orientée vers les produc-
tions animales. De ce fait, en 2019, seulement 13 éleveurs bio 
sont recensés sur la zone d’étude et le cheptel est constitué à 
68% de bovins viande.

La majorité des exploitations bio de la zone sont spéciali-
sées dans la production viticole et dans une moindre me-
sure dans les grandes cultures. Les cultures fourragères bio 
comme production principale ne représentent que 5% des 
exploitations bio, ce sont en grande majorité des productions 
secondaires. 

Répartition du cheptel bio en 2019

Productions principales des nouveaux notifiés bio (12 nouveaux) 

Production principale des notifiés bio

* Autres (PPAM, Bovin laitier, fruits et légumes, olives, apiculture, caprins, œufs) 

Par rapport aux producteurs bio déjà installés, il n’y a pas de 
différence significative sur l’orientation des nouveaux enga-
gés en bio. En effet, près de 60% des nouveaux installés se 
tournent vers la production viticole. Nous retrouvons égale-
ment des installations en grandes cultures bio, 17% des nou-
veaux producteurs. En 2020, nous observons des nouveaux 
notifiés bio installés en apiculture bio (8% de nouveaux pro-
ducteurs bio).
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Territoire des Landes / Présentation du territoire

2 Filières 
végétales bio

Production principale des cultivateurs bio en 2019

Assolement des surfaces bio hors surfaces fourragères

La répartition des surfaces de la zone se divisent principa-
lement en deux productions, la viticulture et les grandes 
cultures. Les cultures fourragères, étant essentiellement 
une production secondaire, ont été exclues afin d’analyser 
au mieux les dynamiques des filières.  
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Territoire Gaillacois / Filières végétales

À la différence d’autres territoires, la zone d’étude compte de 
nombreux céréaliers diversifiés. Les surfaces de diversifica-
tion des céréaliers sont principalement des surfaces viticoles 
et parfois des surfaces maraîchères. Ce système mixte per-
met aux producteurs de lisser les revenus sur l’année en cas 
de problèmes. La tendance des exploitations mixtes (viticul-
ture-céréales) est de réduire l’atelier viticole pour développer 

la partie céréalière. Certains céréaliers vont chercher à vendre 
leur production en direct : légumineuses, farine transformée à 
la ferme et voire du raisin de table. D’après les acteurs enquê-
tés la vente directe avec la transformation et/ou le stockage à 
la ferme se développe de plus en plus mais ne concerne pas la 
majorité des exploitations. 

Chiffres clés bio Grandes cultures  
zone d’étude en 2019

64 exploitations céréalières bio  
dont 32 en tant que production principale

1276 ha de céréales en bio

471 ha  de céréales en conversion  

3 entreprises agroalimentaires 

Tableau détaillé des chiffres clés bio par filières 

Cultures Nombre 
d'exploitations

Surfaces 
certifiées

Surfaces en 
conversion

Surfaces bio 
totales

Évolution 
fermes bio 
2019/2018

Évolution 
surfaces 
2019/2018

Grandes cultures 64 1276 472 1748 -6% -19%

Cultures fourragères 95 1298 353 1651 2% 3%

Viticulture 58 510 572 1082 5% 19%

Autres surfaces 
(jachères, engrais verts,  
fleurs, champignons etc…)

73 183 56 239 -5% 5%

Fruits 30 38 15 53 11% 22%

Légumes frais 25 40 5 45 -7% 7%

PPAM 10 22 1 23 0% 147%

Autres surfaces 
fourragères 19 13 6 19 36% 71%

Total 143 3367 1474 4842 1% -3% 

*Le tableau ci-dessus montre l’ensemble des surfaces bio, celles en conversion ainsi que le nombre d’exploitations par filière. Le nombre d’exploitations prend en compte les productions 
principales et les productions secondaires de chaque exploitation, de ce fait une exploitation pourra être comptabilisée sur plusieurs filières. Le nombre d’exploitations ne correspond donc pas au 
nombre total d’exploitations par filière mais aux nombres d’exploitations qui ont des surfaces dédiées à cette filière.

Grandes cultures bio

Surfaces céréalières conduites en bio*par commune en 2019
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De façon générale, pour la plupart des producteurs la conver-
sion à la bio représente un intérêt économique ; mieux valo-
riser la production. En effet, la conversion va être accentuée 
lorsque le différentiel de prix entre le conventionnel et la bio 
est important (en 2021 le blé bio est mieux valorisé que le blé 
conventionnel, pas le cas en 2022). 

Le principal problème lors de la conversion est la gestion de 
l’enherbement pour laquelle il faut être équipé en matériel. 
D’autres solutions pourraient être envisagées comme des 
mélanges culturaux (plusieurs variétés sur une même par-
celle). Cependant, cette solution comporte des difficultés 
supplémentaires : il faut alors trier le grain sur les exploita-
tions, il est compliqué de fixer un prix du fait de la diversité de 
la composition de ces mélanges et ils ne correspondent pas 
aux attentes du marché de l’alimentation animale. Enfin, avec 
les aléas climatiques la demande en expérimentation bio est 
importante notamment sur les nouvelles cultures de diversi-
fication (protéagineux et légumineuses).  

La filière des grandes cultures bio, comme la filière conventionnelle, 
s’organise autour des coopératives et des structures aval. Elles as-
surent le triage, le stockage et la vente de la production, elles sont 
des acteurs clés dans le fonctionnement de la filière. Les acteurs en-

quêtés ont fait part du travail collectif entre les différents maillons de 
la filière afin de contrôler les volumes de production et garantir des 
prix rémunérateurs. Les coopératives travaillent sur la mise en place 
d’un suivi depuis le semis jusqu’à la récolte permettant d’estimer les 
volumes de production et de contractualiser avec les producteurs.

D’après des dires d’acteurs la collaboration se fait également entre 
d’autres acteurs de la filière ; des structures aval et des semenciers 
ou des coopératives et des industriels… Les coopératives travaillent 
avec les semenciers pour développer des variétés productives et de 
qualité. De même, un travail avec les industriels est mené pour définir 
les produits de qualité adaptés à la transformation. Les coopératives 
enquêtées essayent de répondre aux attentes des industriels, de-
mandeurs de labels supplémentaires au bio. Des cahiers des charges 
spécifiques sont mis en place pour certaines cultures et certaines 
coopératives vont s’engager dans d’autres démarches de qualité 
comme le commerce équitable, nature land… 

Les outils de stockage bio sur la zone d’étude et aux alentours sont 
performants et suffisants, d’après les enquêtés, mais il y a une vo-
lonté de certaines coopératives à réutiliser des silos conventionnels 
pour la production bio. Le processus de nettoyage des silos conven-
tionnels est coûteux, fastidieux et malgré de nombreux nettoyages, 
les silos peuvent ne pas atteindre les normes bio (taux de résidus de 
pesticides supérieur aux normes). 

Analyse stratégique de la filière grande culture bio

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

•  Une dynamique 
bio importante 
avec de nombreux 
céréaliers en bio

•  Des structures 
d’accompagnement 
agricoles 

•  Pas de structures 
d’accompagnement 
dédiées à la bio

•  Changement climatique 
qui plafonne les 
rendements

Production
•  Des systèmes de 

productions diversifiés  

•  Problématiques 
techniques sur la gestion 
de l’enherbement 

•  Peu d’expérimentations et 
de recherche sur la biot 

•  Développement de la 
transformation à la ferme

•  Développement de 
différents circuits de 
commercialisation : 
vente directe

•  Des groupes d’agriculteurs 
mixtes travaillant sur des 
pratiques plus vertueuses 

Aval

•  Des opérateurs aval bio 
autour la zone d’étude

•  Des outils de stockage 
bio suffisants

• Un travail de l’ensemble 
de la filière pour garantir 
un prix rémunérateur 
et une bonne qualité 
des produits

•  Peu de coopératives aval 
bio sur la zone d’étude 

•  Une demande croissante 
en céréales bio en 2020



Territoire Gaillacois / Filières végétales

La zone d’étude est une zone viticole avec de nombreuses appella-
tions : AOP Gaillac, AOP Gaillac Premières Côtes et IGP Côtes du Tarn. 
Les exploitations viticoles bio de la zone d’étude ont en moyenne 
15ha un peu moins que les exploitations en conventionnel (autour 
de 25ha).

La filière viticole s’est construite autour du système coopératif. En 
2021, sur les 3 coopératives de la zone d’étude, 2 possèdent une 
gamme bio plus ou moins développée. Sur l’ensemble de la zone, les 
caves coopératives produisent sous plusieurs appellations IGP Côtes 
du Tarn, AOC Gaillac Premières Côtes et AOC Gaillac. Concernant les 
producteurs, certains vont produire sous IGP et AOC et d’autres vont 
produire du vin sous une seule appellation. La différence entre les 
appellations est les volumes  : ils sont plafonnés en AOC et pas en 
IGP. Les caves particulières se développent de plus en plus avec une 
vente généralement en direct ou dans des réseaux spécialisés. Il y 
a deux systèmes viticoles avec des débouchés et des valorisations 
différents : 

• Les caves coopératives faisant du bio sur le territoire sont des 
caves mixtes, il n’existe pas de coopérative spécialisée dans la 
bio. Certaines caves coopératives cherchent à encourager le dé-
veloppement de la bio pour répondre à une demande du marché. 
Cependant, les surfaces/volumes en bio sont insuffisants pour ré-
pondre pleinement à cette demande. Le débouché principal des 
coopératives est la grande distribution, pour laquelle la vente du 
vin se fait en vrac et doit être certifié HVE. Les enquêtes réalisées 
ne permettent pas de déduire s’il y a une concurrence entre la cer-
tification bio et HVE. 

Surfaces viticoles conduites en bio*par commune en 2019

Chiffres clés bio viticulture 2019

58 exploitations viticoles bio  
dont 55 en tant que production principale

510 ha de surfaces viticoles bio

571 ha de surfaces viticoles en conversion

3 caves coopératives 

5 commerces de gros viticoles

• Les caves particulières ont des débouchés surtout en vente di-
recte ou sur des circuits spécialisés. Dans ce système, la charge 
de travail est plus importante, mais la production est très bien va-
lorisée, permettant de compenser les surcoûts liés à la bio et aux 
méthodes de production sur des parcelles qui sont difficilement 
exploitables (pas d’irrigation).

• 

D’après les enquêtes, le vignoble dans la zone d’étude tend 
à diminuer et il y a peu d’installations pour compenser les 
départs, aussi bien dans la filière bio que conventionnelle. 
Dans le Tarn, deux vagues de conversion ont eu lieu en vi-
ticulture, la première en 2010-2011 et une deuxième vague 
récente en 2018- 2019. En 2019, 22% du vignoble tarnais est 
conduit en bio. La conversion est poussée par un intérêt éco-
nomique avec pour objectif de mieux valoriser la production 
avec la certification bio. Lors des enquêtes, certains freins à 
la conversion ont été relevés : 

• Des investissements importants (achat de matériel pour la 
gestion de l’enherbement…)

• Un manque de main d’œuvre qualifiée pour la conduite de 
machines (surtout pour les grandes exploitations, car les 
petites n’ont pas les moyens de payer du personnel) 

Viticulture bio
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Territoire Gaillacois / Filières végétales
• Une charge de travail importante, il faut être plus disponible 

et dédier plus de temps à la production (plus de passages 
dans les parcelles pour les traitements ou le désherbage)

• Présence de la flavescence dorée, maladie pour laquelle les 
produits bio sont peu efficaces

• Des rendements qui sont généralement plus faibles que la 
production conventionnelle 

• Par ailleurs, pour certains producteurs, passer l’ensemble 
des parcelles en bio représente un risque trop important (il 
faut assurer un rendement, réticence par rapport aux mil-
lésimes compliqués ces dernières années…). Certains pro-
ducteurs vont donc faire deux structures juridiques pour 
passer une partie des parcelles en bio mais ça demande 
plus de temps de gestion. 

Il est important de souligner que sur la zone d’étude plusieurs 
collectifs sont animés par la chambre d’agriculture et enga-
gés dans des pratiques de transition agroécologique (groupe 
ecophyto, groupe 30 000). Ces groupes réunissent des pro-
ducteurs bio et conventionnels et ont vocation d’améliorer les 
pratiques. Indirectement, ces groupes incitent certains pro-
ducteurs à passer au bio. Les producteurs conventionnels de 
ces groupes, même s’ils ne passent pas en bio, tendent vers 
des techniques alternatives et/ou innovantes. 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

• Filière viticole historique 
et structurée 

• Un terroir propice au 
développement de la bio

• La viticulture est un atout 
paysager et touristique

• De nombreuses surfaces 
en conversion

• Vieillissement des 
producteurs avec de 
nombreux départs 
à la retraite

• Un territoire avec une 
pression de la flavescence 
dorée importante 

Production

• Manque de technicité 
sur la gestion de 
l’enherbement

• Des investissements 
importants pour 
passer au bio

• Manque de main d’œuvre 
qualifiée (pénurie de 
tractoristes qualifiés) 

• Réticence pour 
passer la totalité des 
surfaces en bio

• Des dispositifs régionaux 
pour l’investissement

• Valorisation par les 
caves particulières des 
terres peu exploitables 

• Des produits en bio 
peu efficaces contre 
la flavescence dorée

Aval •  Le bio apporte une plus-
value en plus des SIQO

• Peu de caves coopératives 

• Des surfaces/volumes 
bio insuffisants pour 
avoir une place dans 
le marché du bio 

• Un engagement récent 
dans la bio de certaines 
caves coopératives 

• Une demande en vin 
bio croissante

• Des signes de qualités 
compatibles avec le bio 
(AOC des volumes limités)

Analyse stratégique de la filière viticole bio

Prix moyen du vin juin 2019

120€/hl en AB

92€/hl en conventionnel 

AOC prix moyen en vrac 114€/hl

IGP prix moyen en vrac 77€/hl

 → Peu de fluctuation des prix en viticulture  
(bio ou conventionnel) 
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Territoire Gaillacois / Filières végétales

La filière maraîchère est la troisième production de la zone d’étude 
en termes de surfaces et en nombre de producteurs. La production 
maraîchère n’est pas caractéristique du territoire, la filière est peu 
structurée et il y a peu de savoirs faire. Les exploitations maraichères 
ont des petites surfaces, environ 2 ha, avec une production diversi-
fiée, privilégiant la vente directe sur l’exploitation ou sur les marchés 
hebdomadaires. Dans le département, 50% des exploitations de la 
filière sont en bio.

La filière maraîchère est une filière qui installe des producteurs, sur-
tout en bio, orientés vers la vente directe. Les conversions sont plus 
rares dans la filière, quelques céréaliers et maïsiculteurs cherchent 
à diversifier leur production avec des cultures maraîchères. Les ac-
teurs enquêtés ont soulevé plusieurs contraintes pour développer 
l’activité maraîchère :  

• La ressource en eau peu accessible qui limite les rendements
• Manque d’accompagnement technique 
• Problématique pour la gestion des aléas climatiques 
• Pas de connaissances sur les coûts de production 
• Des marchés en demi-gros qui sont difficiles à atteindre  

car peu de connaissances sur le marché 

Marîchage bio

Chiffres clés bio maraîchage 2019

25 exploitations maraichères bio  
dont 22 en tant que production principale 

40,5 ha de maraichage bio 

5,1 ha de maraichage en conversion 

2 Industries agroalimentaires de transformation de F&L 

2 Commerces de Gros en F&L 

Surfaces maraîchères conduites en bio*par commune en 2019
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Territoire Gaillacois / Filières végétales

La chambre d’agriculture départementale avec la volonté de certains 
maraîchers cherche à structurer la filière en apportant de l’appui 
technique à tous les maraîchers (diversifiés ou en demi-gros). Pour 
répondre à cette demande, une légumerie et l’association O Petits 
Légumes d’Autan (OPLA) ont été créées. La Chambre d’Agriculture et 
l’association OPLA travaillent sur les coûts de production et travaillent 
avec un GIEE dont le but est de développer des performances tech-
niques auprès des producteurs. Cette association est composée es-
sentiellement de producteurs bio (environ 22 sur 27 producteurs) et 
travaille avec d’autres plateformes départementales comme le « Pro-
duits sur son 31 » et « Terra Alter Pays d’Oc ».  

La filière demi-gros en maraîchage a du mal à se développer du fait du 
manque d’opérateurs aval. Cette filière s’est organisée autour du mar-
ché de la restauration collective qui à ce jour est difficilement acces-
sible. De ce fait, la légumerie a un problème de rentabilisation et de dé-
bouchés (pas de débouchés donc vente en vrac de fruits et légumes).

Analyse stratégique de la filière maraîchère bio

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire •  Filière constituée 50% 
de producteurs bio  

• Filière peu structurée

• Un accompagnement 
technique à renforcer

• Volonté des acteurs 
de l’amont et de 
l’accompagnement de 
structurer la filière

Production

• Le maraîchage est une 
production récente sur 
le territoire : peu de 
savoirs faire transmis

• Une diversité de sols qui 
permet de développer 
le maraîchage

• Création d’une association 
de producteurs 

• Développement et 
accompagnement pour 
l’approvisionnement 
de la RHD 

• Problématique pour 
la gestion des aléas 
climatiques

• Un accès à l’eau limité 
sur le territoire

Aval

•  Des circuits pour lesquels 
il y a une demande : 
circuits courts

• Un marché en vente 
directe saturé 

• Des outils de 
transformation présents 
et accessibles à tous 
sur le territoire

• Une demande croissante 
d’installation en 
maraîchage bio

• Des marchés en 
demi-gros qui sont 
difficiles à atteindre

• Peu de maîtrise et de 
visibilité sur le marché de 
la restauration collective

• Un manque d’opérateurs 
de mise en marché

• Des outils de 
transformation 
peu rentables
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*Le tableau ci-dessus montre l’ensemble le cheptel et les éleveurs bio, ainsi que les chiffres de conversion et le nombre d’exploitations par filière. Le nombre d’exploitations prend en compte les 
productions principales et les productions secondaires de chaque exploitation, de ce fait une exploitation pourra être comptabilisée sur plusieurs filières. Le nombre d’exploitations ne correspond 
donc pas au nombre total d’exploitations par filière mais aux nombres d’exploitations qui ont des ateliers dédiés à cette filière 

3 Filières 
animales

L’élevage se concentre essentiellement sur la moitié est du 
département du Tarn, zone de moyenne-montagne avec de 
nombreuses prairies. La diversité des sols et le faible relief de 
la zone d’étude sont plus propices aux productions végétales. 
Peu d’éleveurs bio sont présents sur la zone d’étude, 13 éle-
veurs bio en 2019, avec près de la moitié orientés dans le bovin 
viande. La faible présence de l’élevage s’accompagne d’une 
faible dynamique de conversion/installation. En 2020, nous 
comptons seulement deux nouveaux éleveurs bio, un apicul-
teur et un producteur d’œufs.

Production Nombre d’éleveurs Cheptel en 
conversion Cheptel total

Évolution du 
nombre éleveurs 

bio 2019/2018

Évolution du 
cheptel bio 
2019/2018

Bovins viande 7 74 397 0% 2%

Bovins laitiers 2 Confidentiel Confidentiel -33% -3%

Total bovins 9 132 528 -10% 1%

Poulets de chair 4 0 19735 33% -60%

Poules pondeuses 1 Confidentiel Confidentiel 0% 50%

Total aviculture 4 0 19795 33% -60%

Apiculture 1 Confidentiel Confidentiel 0% 64%

Brebis viande 1 Confidentiel Confidentiel 0% 20%

Chèvres 1 Confidentiel Confidentiel -50% -55%

Autres productions 
animales 1 Confidentiel Confidentiel 0% 0%

Production principale des éleveurs bio en 2019
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Territoire Gaillacois / Filières animales

Nombre de têtes de poulet de chair élevées par commune, 
zone des Landes

Sur le Gaillacois, les élevages bio sont surtout en polyculture élevage. 
La filière bovine bio se développe essentiellement par les conver-
sions et très peu par les installations. Les producteurs qui se conver-
tissent sont généralement avancés techniquement, le bio va leur per-
mettre de conforter leurs pratiques. Les principales réticences des 
producteurs pour passer à la bio sont : 

• La faible autonomie fourragère et/ou céréalière, il faut acheter des 
compléments alimentaires bio couteux donc peu accessibles

• Peu d’herbe l’été pour faire pâturer les animaux 
• La gestion des cultures est parfois problématique : gérer le salisse-

ment (présence d’adventices), les rotations 
• Des incertitudes par rapport à la prochaine réglementation bio 

qui a des conséquences technico-économiques non négligeables 
pour les élevages. Avec la nouvelle réglementation un risque de 
dé-conversion est identifié. 

La finition des animaux en bio est une problématique retrouvée sur 
l’ensemble de la région. Les aliments sont coûteux et l’engraissement 
est plus long qu’en conventionnel. De ce fait, peu d’éleveurs sont ca-
pables de travailler sur la finition des animaux en bio et il y a peu 
de valorisation des animaux non finis en bio. D’après une enquête 
menée auprès des éleveurs allaitants bio du Tarn en 2019, seulement 
30% des bovins sont valorisés en bio et certains morceaux de ces ani-
maux partent dans le circuit conventionnel. Le gros bovin est valorisé 
dans des circuits bio mais les animaux non finis comme le jeune bo-
vin et les veaux partent en majorité dans des circuits conventionnels. 
Pour certains animaux comme les broutards, le marché est inexistant 
en France, les animaux partent en Italie.

Surface de production de semences par commune, zone des Landes

Chiffres clés bio de la filière en 2019

7 éleveurs de bovins allaitants  
dont 4 en tant que production principale

323 têtes en AB

74 têtes en conversion

1 Commerce de gros d’aliments pour animaux

Eleveurs bovins allaitants bio par commune en 2019

Bovin et ovin viande
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Territoire Gaillacois / Filières animales

Comme dans d’autres départements, les éleveurs bio du Tarn tentent 
de s’organiser en association afin de structurer la filière et valoriser le 
jeune bovin. L’association est accompagnée par la chambre d’agricul-
ture et livre actuellement la restauration collective et cherche à diver-
sifier ses marchés.

Peu d’opérateurs aval bio sont implantés sur la zone d’étude mais des 
acteurs régionaux comme, La coopérative Unébio, les établissements 
Faget (100% bio avec des ateliers dans le Tarn), Bigard (abatteur à 
Castres achat en direct), Célia (veaux, gros veaux) ont une activité im-
portante sur la zone. De même, il y a peu d’abattoirs et d’ateliers de 
découpe certifiés bio sur la zone. Les abattoirs et ateliers bio autour 
permettent de répondre aux besoins des acteurs du territoire.  Sur la 
filière bovins allaitants il n’y a pas de problème de collecte mais surtout 
des problèmes de débouchés et de valorisation de la production. 

Analyse stratégique de la filière bovin viande bio

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

• Filière peu structurée 
aussi bien au niveau 
régional qu’au niveau 
de la zone d’étude 

• Un bassin qui n’a pas 
de vocation d’élevage

• Réforme du cahier des 
charges de la bio qui 
présente des contraintes 
technico-économiques 
pour les élevages 

Production

• Des élevages à faible 
autonomie alimentaire 

• Difficultés de finition 
des animaux

• Des changements 
climatiques qui impactent 
les rendements et la 
disponibilité en herbe

Aval

• De nombreux opérateurs 
aval spécialisés bio 
autour de la zone

• Une collecte qui couvre 
l’ensemble de la zone

• De nombreux outils de 
transformation autour 
de la zone d’étude 

• Peu d’opérateurs 
implantés dans la zone 

• Des productions peu 
valorisées (jeune 
bovin, veaux…)

• Des prix de valorisation 
variables en fonction 
des animaux

• Un marché RHD qui 
se développe 

• Association de 
producteurs pour 
valoriser le jeune bovin

• Des débouchés 
peu diversifiés
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Tableau récapitulatif des filières animales sur la zone d’étude des Landes

4 l’aval 
de la filière bio

Les opérateurs bio sont peu présents sur la zone d’étude, on 
compte 32 structures en 2019. L’évolution du nombre d’opéra-
teurs aval bio est faible en comparaison à d’autres territoires, 
environ 3 nouveaux opérateurs chaque année. Ils sont surtout 
orientés dans la filière viticole (44% des opérateurs), environ 
22% sont dans la filière de fruits et légumes et 17% dans les 
grandes cultures. 

Filière principale des opérateurs bio de l’aval  (IAA - commerces de gros) 

Évolution des opérateurs aval bio

Catégories des structures 
aval

Nombre de structures 
aval bio

Artisan-commerçant 3

Association 2

Commerce de détail 9

Commerce de gros 13

IAA 5

Total général 32
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Forces Faiblesses

• Des filières structurées : grandes cultures, viticulture

• Des conditions pédoclimatiques variées qui 
permettent d’avoir une diversité de productions

• Un esprit collectif qui commence à se développer : 
groupe de travail, associations de producteurs, CUMA

• De nombreux opérateurs aval spécialisés 
bio autour du département

• De nombreux outils de transformations et de stockage 
accessibles à tous les producteurs (toutes filières confondues)

• Des filières peu structurées : bovins allaitants, maraîchère

• Manque d’expérimentation sur les grandes cultures bio

• Un bassin qui n’a pas de vocation d’élevage

• Peu de connaissance sur les coûts de production 
pour pouvoir fixer des prix rémunérateurs

• Peu d’opérateurs aval

• Des productions difficilement valorisables : jeune 
bovin, veaux, vin (en bio ou en conventionnel) 

Opportunités Menaces

• En grandes cultures, des opérateurs aval 
impliqués dans la structuration de la filière

• Un marché en développement sur la restauration collective

• Développement de circuits de commercialisation 
divers : circuits courts pour valoriser le JB et des 
circuits de demi-gros pour la filière maraîchère

• Une population agricole vieillissante

• Appréhension sur la prochaine réglementation bio qui est 
peu adaptée à ce jour aux réalités des élevages d’Occitanie

• Des changements climatiques qui impactent les rendements

• Craintes que la bio se standardise et que les prix 
chutent : filière viticole et grandes cultures

• Des débouchés peu diversifiés

Données provenant de divers entretiens (voir méthodologie), et de la bibliographie suivante :  
« Climat Gaillac: Pluviométrie et Température moyenne Gaillac, diagramme ombrothermique pour Gaillac - Climate-Data.org », consulté le 23 mars 2022,  
https://fr.climate-data.org/europe/france/midi-pyrenees/gaillac-8019/.
 « Comparaison climatologique annuelle - Infoclimat », consulté le 23 mars 2022,  
https://www.infoclimat.fr/stations-meteo/climato-globale-comparaison-annees.php?staid=07632.

Analyse stratégique de la bio sur le Gaillacois

https://fr.climate-data.org/europe/france/midi-pyrenees/gaillac-8019/
https://www.infoclimat.fr/stations-meteo/climato-globale-comparaison-annees.php?staid=07632
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La zone d’étude correspond au zonage du Plan d’Action Territorial  
Gimone et à sa couronne. 
La zone se trouve à cheval sur 3 départements : 
• Le Gers
• La Haute Garonne
• Le Tarn et Garonne 

L’agriculture est majoritairement orientée vers les grandes 
cultures et la polyculture-élevage. Près de 21% des exploitations 
de la zone d’étude sont en bio, ce qui correspond à 17% de la SAU 
de la zone d’étude. 

Territoire de grandes cultures, le PAT Gimone et sa couronne connaissent depuis quelques années un fort développement de la bio. 
La zone d’étude est composée du PAT Gimone et de sa couronne. Ces deux parties sont similaires aussi bien sur les productions 

qu’on y trouve que sur les orientations des producteurs. Les données quantitatives de la couronne du PAT Gimone  
seront donc présentées dans une partie spécifique en fin de fiche. 

Sources des données : Agence bio, SRISET (DRAAF), ORAB, INSEE

TERRITOIRE PAT GIMONE ET SA COURONNE

1 Présentation 
de la zone 
d’étude

Situation géographique de la zone d’étude du PAT Gimone    

L’agriculture biologique sur la zone d’étude 2019

8 134 ha en bio dont 2 548 en conversion

144 exploitations bio

35/50  communes ont au moins un atelier en bio 

Chiffres clés de la zone d’étude 2019

50  communes

21 256  habitants

48 804 ha  de SAU / RGA 2010

 755 exploitations agricoles / RGA 2010

Étude réalisée par : Avec le soutien de : 



Pourcentage de surfaces conduites en bio*par commune en 2019

Évolution de l’AB sur la zone d’étude PAT Gimone

Sur le territoire du PAT et sa couronne, on ne note 
pas de saut vers la conversion en 2015, comme sur 
le reste du Gers. La conversion bio avait déjà débuté 
lors du PAT 1 (PAT GIMONE) de 2009 à 2014.

Plan d’Action Territorial (PAT) : plan d’action 
territorialisé pour contribuer à la restauration et la 
préservation de la ressource en eau. Des actions 
d’animation et d’accompagnement sont mises en 
place et financées afin de répondre à ces enjeux. 

PAT GIMONE
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Territoire PAT Gimone / Présentation du territoire

Production principale des notifiés bio du PAT Gimone

*Autres (Volailles de chair, bovins laitiers, caprins, œufs, viticulture) 

Nous retrouvons sur le PAT Gimone et sa couronne une répartition de 
l’assolement similaire : une prédominance des grandes cultures bio, sui-
vie des cultures fourragères. De même, pour les deux zones, nous retrou-
vons par production principale une répartition similaire des producteurs 
bio. Nous observons au sein des producteurs par production principale 
une même prédominance des grandes cultures, suivie des cultures four-
rages et du maraîchage. 

Concernant l’évolution des surfaces bio, nous avons une croissance 
proche entre la couronne du PAT Gimone et le PAT Gimone. Les surfaces 
bio se sont développées majoritairement à partir de 2015, avec une crois-
sance moyenne d’environ 24% par an (croissance des surfaces bio sans 
les surfaces en conversion). 

Répartition de l’assolement bio sur la zone du PAT Gimone 2019
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Territoire PAT Gimone / Présentation du territoire

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

• Des aides déplafonnées

• Réunir les différents 
acteurs du territoire 

• Créer du lien et de la 
communication entre 
les différents acteurs 

•  Fin du déplafonnement 
des aides en cours 
de projet en2018-

• Animation difficile car zone à 
cheval sur 3 départements-
arrêt du budget suivi 
conseil en 2019 -

• Complexité sur la gestion 
des actions dans et hors 
PAT (ne pas délaisser 
les acteurs hors PAT) 

• Des objectifs trop 
nombreux et variés

• Sensibiliser l’ensemble 
des acteurs aux 
problématiques de pollution 
et d’érosion des sols

• Former les acteurs au 
diagnostic d’exploitation

• Désengagement des acteurs 

• Pas de certitude sur l’effet 
positif du PAT sur l’AB de la 
zone et sur la qualité de l’eau

Analyse stratégique du PAT Gimone

Un Plan d’Action Territorial (PAT) est un plan d’action territoria-
lisé pour contribuer à la restauration et à la préservation de la 
ressource en eau. Des actions d’animation et d’accompagnement 
sont mises en place et financées afin de répondre à ces enjeux. 
La mise en place de ces projets permet concrètement de dépla-
fonner les aides agricoles sur les zones ciblées et de répondre 
aux problématiques de pollution de l’eau. 

Le PAT Gimone a permis de réunir les acteurs autour de problé-
matiques ciblées à savoir la pollution de la Gimone et l’érosion 
des sols. Un des volets pour répondre à ces problématiques était 
de développer l’agriculture biologique sur la zone délimitée. De 
nombreux acteurs se sont engagés dans le projet dès sa mise 
en place. Le PAT a permis avant tout de former l’ensemble des 
acteurs (amont et aval) au diagnostic d’exploitation et d’attirer 
d’autres projets sur cette zone. Par ailleurs, ce projet a créé des 
liens et établi une communication entre les différents acteurs du 
territoire. 

Cependant, les acteurs se sont désengagés au fur et à mesure, 
car les actions étaient nombreuses et trop éloignées des intérêts 
individuels de chacun. Les aides se sont quant à elles alignées 
sur les aides régionales provocant un désengagement de cer-
tains producteurs du PAT, car ils ne voyaient plus d’intérêt éco-
nomique à participer au projet. Il est important de souligner que 
l’implication de 3 départements dans ce PAT a également appor-
té de la complexité sur l’animation et la définition des objectifs. 
En effet, les 3 départements n’ont pas les mêmes productions. 
Dans le Tarn et Garonne, la production est surtout semencière et 
n’est pas soumise aux aléas du marché. En effet, le marché est 
porteur et rémunérateur, les producteurs ne voient pas d’intérêt 
économique à passer en bio. Le reste de la zone, est constitué 
de production céréalière qui est fortement soumise aux aléas du 
marché, avec des volumes et des prix fluctuants. 

Les acteurs évoquent également une complexité sur la gestion 
de la zone du PAT et l’extérieur de celle-ci. En effet, les acteurs qui 
se trouvaient hors zonage du PAT se sentaient désavantagés, no-
tamment par rapport au déplafonnement des aides. De plus, les 
animateurs du projet, faisant partie des structures d’accompa-
gnement, ne pouvaient pas plus privilégier les actions et l’anima-
tion sur la zone du PAT que sur le reste du département. D’après 
les entretiens, il est compliqué à ce jour d’évaluer l’impact du PAT 
sur le développement de l’agriculture biologique et sur l’amélio-
ration de la qualité de l’eau. 

La perception du PAT Gimone  
par les acteurs du territoire 
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Territoire des Landes / Présentation du territoire

2 Filières 
végétales bio

Nouveaux notifiés en 2020  
par production végétale principale PAT Gimone (29 nouveaux)

Sur l’ensemble de la zone d’étude (aussi bien couronne que 
PAT Gimone), nous retrouvons en bio principalement des 
cultures céréalières et des cultures fourragères. Les nou-
veaux producteurs bio s’installent également sur ces pro-
ductions principales et dans une moindre mesure, environ 
6% s’installent dans les fruits et légumes. 
Concernant l’évolution des surfaces bio, les surfaces four-
ragères bio augmentent sur l’ensemble de la zone, avec 
une croissance plus importante sur les communes du PAT 
Gimone. Cette évolution des surfaces est moins accentuée 
pour la filière grandes cultures, mais reste tout de même 
positive. Nous pouvons noter que les surfaces fruitières 
bio se sont bien développées entre 2018 et 2019 sur l’en-
semble de la zone, + 47 % dans la zone du PAT Gimone et 
+24 % dans la couronne du PAT. 

Notifiés par production principale végétale PAT Gimone
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Territoire PAT Gimone / Filières végétales

Chiffres clés de la filière bio en 2019

236 exploitations céréalières bio  
dont 206 en tant que production principale

13 424 ha en céréales AB

2 commerces de gros spécialisés  
dans les grandes cultures

Tableau détaillé des chiffres clés bio par filières 

Productions Nombre 
producteurs Conversion Surfaces bio (ha)

Évolution nombre 
exploitations 

2019/2018

Évolution 
des surfaces 

2019/2018

Autres productions 91 110 331 11 % -48 %

Autres surfaces en 
herbe 13 3 26 117 % 101 %

Cultures fourragères 95 436 1 660 20 % 27 %

Fruits 11 18 54 38 % 47 %

Grandes cultures 104 1 968 5 957 24 % 4 %

Légumes frais 34 15 119 17 % 15 %

PPAM 1 Confidentiel Confidentiel -75 % -94 %

Viticulture 4 0 4 0 % -13 %

Total 144 2 548 8 134 29 % 4 %

Grandes cultures bio

Surfaces céréalières conduites en bio*par commune en 2019
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Territoire PAT Gimone / Filières végétales

Dans la filière grandes cultures, les producteurs de la zone d’étude 
ont un système de production 100% céréalier, il y a peu de mixité avec 
d’autres productions. Les exploitations du Tarn et Garonne, sont elles 
plutôt tournées vers la production de semences. Les producteurs se-
menciers sont bien rémunérés et ne sont pas soumis aux aléas du 
marché, car ils contractualisent directement avec les entreprises se-
mencières, ils portent donc peu d’intérêt à la bio. Sur l’ensemble de 
la zone étudiée, la production céréalière est intensive avec des bons 
rendements, les producteurs conventionnels voient peu d’intérêt de se 
convertir à la bio.  

Malgré la réticence des producteurs, le Gers est le premier départe-
ment en nombre de surfaces céréalières bio et est un département 
pionnier dans la structuration de la collecte en bio. Effectivement, il y a 
un important maillage des silos bio sur le territoire. Il existe également 
plusieurs coopératives historiques qui font du bio; Qualisol, Vivadour, 
Silos Vicois, Maisadour, Val de Gascogne, Gersycoop ainsi que des né-
gociants : Bioprogress, Isle aux grains-PRIEUR SAS, Biogascogne , No-
vasol, OGR…

Actuellement, les liens entre producteurs et coopératives commencent 
à se distendre, il y a de moins en moins de producteurs qui s’engagent 
dans les coopératives. D’une part, les producteurs ont des difficultés 
à répondre aux exigences des coopératives sur le salissement (pré-
sence d’adventices) des récoltes et d’autre part, certains commencent 
à s’équiper en matériel de stockage et de triage. Ces producteurs équi-
pés peuvent alors vendre leur production en vente directe, mais cer-
tains continuent à vendre en circuit long. Bien que les filières courtes 
se développent, ces filières ne sont pas concurrentielles au niveau des 
volumes avec les coopératives

Les céréaliers doivent faire face à certaines contraintes lors-
qu’ils s’engagent dans l’agriculture biologique : 

• La gestion du salissement des cultures 
(gestion des adventices) 

• La gestion de la fertilisation. La fertilisation organique est 
coûteuse de ce fait certains producteurs ne fertilisent pas, 
ou peu mais en échange, ils vont faire des associations 
culturales. Cette pratique est cependant contraignante 
pour l’aval de la filière. La pureté du produit est importante 
pour les structures de l’aval car il ne faut pas retrouver 
de résidus d’autres cultures dans le produit final.

• Le changement climatique conduit aux 
producteurs à diversifier leurs cultures 
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Territoire PAT Gimone / Filières végétales

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

• Une dynamique 
bio importante 
avec de nombreux 
céréaliers en bio

• Des terres fertiles à haut 
potentiel de rendements

• Des sols parfois pentus 
parfois érodés donc peu 
profonds-provoquant des 
pertes de matériaux vers 
les eaux superficielles

• De nombreux groupes 
de travail (dans la zone 
et hors zone d’étude)

• Changement climatique

Production • Un accompagnement 
bio important

• Peu de mixité des 
exploitations céréalières

• Problématiques 
techniques sur la gestion 
de l’enherbement

• Des exigences 
importantes des 
opérateurs aval sur le 
salissement des cultures  

• Une diversification 
des circuits de 
commercialisation

• Des groupes de travail 
pour travailler sur des 
pratiques plus vertueuses 
(couverts végétaux)

• Des produits en bio 
peu efficaces contre 
la flavescence dorée

Aval

• Engagement dans la 
bio des opérateurs 
aval historiques 

• Des multiples acteurs aval

• Des projets en 
cours-gersycoop-vivadour

• Un travail de l’ensemble 
de la filière pour garantir 
un prix rémunérateur 
et une bonne qualité 
des produits

• Des coopératives qui 
ont des difficultés 
économiques pour 
gérer les freintes

• Des outils de stockage bio 
qui ne sont plus suffisants

• Des outils de stockage 
suffisants sur le territoire

• Une demande croissante 
en céréales bio

• Stratégie de marque bio 
pour garantir la qualité et 
des prix rémunérateurs

• Le stockage à la ferme 
réduit la visibilité sur 
l’offre (donc difficulté 
de mettre en phase 
l’offre et la demande)

• Saturation du marché 
du C2 En 2018-2021

Analyse stratégique de la filière grandes cultures bio  

Il existe plusieurs dynamiques de groupes dans le Gers (dans et hors 
zone d’étude), pour certains qui incitent et favorisent le développement 
de l’agriculture biologique. Certains groupes qui travaillent sur le stoc-
kage et le triage à la ferme (avec de plus en plus de formation menées 
par les structures d’accompagnement), d’autres travaillent sur les dé-
bouchés en circuit court, et un GIEE « champs bio du Gers » travaille 
sur le montage d’une CUMA pour le triage et la valorisation de la pro-
duction bio dans des circuits alternatifs. 

Les opérateurs aval de cette filière cherchent à développer une straté-
gie de marque bio. La plupart de ces marques permettent d’améliorer 
la traçabilité des produits et de répondre aux attentes de la clientèle. 
Indirectement, les marques bio permettent de la contractualiser avec 
les acheteurs. Il est alors plus facile de garantir des prix et des volumes 
de vente pour les producteurs. Cette stratégie est surtout utilisée pour 
les légumineuses bio et moins pour les céréales (car les volumes sont 
moins conséquents). Aujourd’hui, la problématique des opérateurs aval 
de cette filière, tels que les coopératives ou les magasins spécialisés, 
est de faire face à l’instabilité des rendements en bio. Les rendements 
sont fluctuants, car à ce jour il y a une faible maîtrise des ravageurs et 
des maladies, et il y a peu de d’expérimentations permettant d’apporter 
des solutions techniques. 
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3 Filières 
animales bio

Concernant les filières animales, aussi bien dans la couronne 
que dans le PAT, la principale production est le bovin viande, 
suivie par les bovins lait et les volailles. La zone d’étude est 
essentiellement orientée vers les productions végétales, seu-
lement 27 éleveurs bio sont présents dans la zone toute pro-
ductions confondues. Nous observons une importante pro-
gression du cheptel bio pour la production de bovins viande 
et de volailles de chair. 

Espèce  Nombre de 
producteurs

Cheptel en 
conversion (en nb 

de têtes)
Cheptel bio total 

Évolution nombre 
exploitations bio 

2019/2018

Évolution du 
cheptel bio 
2019/2018

Bovins viande 10 39 478 100 % 259 %

Bovin lait 1 Confidentiel Confidentiel 0 % -42 %

Total Vaches 11 48 510 83 % 171 %

Volaille de chair 5 0 34 740 67 % 548 %

Œufs 2 Confidentiel Confidentiel 0 % 6 %

Total aviculture 7 0 47 696 40 % 171 %

Ovins viande 4 0 333 300 % -63 %

Caprins 2 Confidentiel Confidentiel 100 % 9 %

Notifiés par production principale animale PAT Gimone
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Tableau récapitulatif des filières animales sur la zone d’étude des Landes

4 l’aval 
de la filière bio

Dans la zone du PAT Gimone, les industries agroalimentaires et 
les commerces de gros sont orientés surtout vers les fruits et 
légumes et les grandes cultures. Dans la Couronne du PAT, les 
entreprises agroalimentaires et les commerces de gros sont 
plus diversifiés. 52 opérateurs bio sont présents sur la zone 
d’étude, toute filières confondues (26 opérateurs aval bio sur 
le PAT Gimone et 26 sur la couronne du PAT). Nous observons 
une forte dynamique de croissance de l’aval de la filière bio, en 
moyenne 6 nouveaux opérateurs bio par an.

Filières principales des IAA et commerces de gros du PAT Gimone 

Évolution des opérateurs aval bio du PAT Gimone

Catégorie des opérateurs 
aval bio PAT Gimone Nombre de structures

Artisan-commerçant 1

Collectivité 
administration publique 1

Commerce de détail 7

Commerce de gros 8

IAA 9

Total général 26
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Territoire PAT Gimone et sa couronne / La couronne du PAT Gimone

Le PAT Gimone et sa couronne forment une zone d’étude à part en-
tière pour l’analyse qualitative. Les données quantitatives pour les 
deux zones ont pu être analysées distinctement. Le PAT Gimone et sa 
couronne ont des dynamiques bio similaires aussi bien en termes de 
répartition des surfaces par filière que sur l’évolution des surfaces et 
l’orientation des opérateurs aval bio. 

Cette dernière partie permet d’illustrer les données quantitatives de 
la couronne.  

Situation géographique de la zone d’étude du PAT Gimone    

L’agriculture biologique sur la zone d’étude 2019

11 280 ha en bio dont 3 598 en conversion

236 exploitations bio

50/69  communes ont au moins un atelier en bio 

Chiffres clés de la zone d’étude 2019

69  communes

27 524  habitants

62 456 ha  de SAU / RGA 2010

 1 018 exploitations agricoles / RGA 2010

Répartition de l’assolement bio sur la zone de la couronne du PAT Gimone

Évolution de l’AB sur la zone d’étude Couronne PAT Gimone

Productions principales des notifiés bio de la couronne du PAT Gimone

* Autres (Volaille de chair, Apiculture, Ovin viande, Ovins, 
Porcins, PPAM, Viticulture, Volailles et œufs) 

Sur la couronne comme sur le PAT Gimone les surfaces bio 
ont connu un développement progressif depuis 2015.

Les producteurs bio de la couronne, comme ceux du PAT Gi-
mone, sont installés majoritairement en grandes cultures. La 
production fourragère ne représente que 11% des produc-
teurs et est parfois occupée par la culture la luzerne fourra-
gère ou graine.

Les surfaces bio de la couronne du PAT Gimone sont desti-
nées aux grandes cultures à hauteur de 69%. Les cultures 
fourragères, souvent considérée comme production secon-
daire, représentent 24% des surfaces bio de la couronne. 
Cette répartition de l’assolement par production est similaire 
sur la zone du PAT Gimone.

LA COURONNE  
DU PAT GIMONE
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Territoire des Landes / Présentation du territoire

6 Filières végétales bio 
de la couronne

Nouveaux notifiés en 2020  
par production végétale principale PAT Gimone (29 nouveaux)

Notifiés par production principale végétale PAT Gimone

L’orientation des nouveaux producteurs bio et des produc-
teurs déjà installés est similaire. Sur la couronne, les instal-
lations se font à 70% en grandes cultures. Une autre partie 
des nouveaux producteurs s’installent dans la production 
de fourrages et de légumes. 

Sur la couronne du PAT Gimone nous avons une croissance 
marquée des surfaces fruitières et des surfaces fourra-
gères, entre 2018 et 2019. Le nombre de producteurs fai-
sant de la viticulture a augmenté de 60 % en un an mais 
les surfaces viticoles ont peu augmenté, la production se 
fait sur des petites surfaces.

Productions Nombre de 
producteurs

Surfaces 
certifiées  

(en ha) 

Surfaces 
en conversion  

(en ha) 

Surfaces 
bio totales  

(en ha)

Évolution 
nombre 

exploitations bio 
2019/2018

Evolution 
des surfaces 

2019/2018

Autres 126 264 196 461 4 % -36 %

Autres surfaces 
fourragères 15 23 2 25 88 % 42 %

Cultures 
fourragères 116 1 866 677 2 543 10 % 2 %

Fruits 15 48 84 132 7 % 24 %

Grandes 
cultures 132 5 083 2 385 7 468 3 % 9 %

Légumes Frais 52 184 10 194 16 % -12 %

PPAM 7 27 0,1 27 -50 % -53 %

Viticulture 8 25 5 30 60 % 9 %

Total 179 7 498 3 356 10 854 10 % 4 %
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7 Filière animales bio  
de la couronne 

La zone d’étude n’est pas une zone d‘élevage, seulement 16 
éleveurs sont présents sur la couronne. Nous observons un 
développement de la filière ovin viande avec une importante 
croissance du cheptel et du nombre de producteurs. 

Espèce  Nombre d’éleveurs 
bio   Cheptel total Cheptel en 

conversion 
Évolution 

producteurs /2018
Évolution cheptel 

/2018

Bovin lait 4 228 199 0 % -2 %

Bovins viande 15 662 132 67 % 12 %

Total vaches 19 890 331 58 % 8 %

Ovin lait 1 Confidentiel Confidentiel 0 % -100 %

Ovins viande 9 1130 93 350 % 1077 %

Total brebis 10 1130 93 233 % 811 %

Poulets de chair 7 31600 0 75 % -35 %

Œufs 9 27316 0 125 % -32 %

Total aviculture 18 59276 0 157 % -34 %

Caprins 4 63 13 300 % 186 %

Porcins 2 Confidentiel Confidentiel 200 % 200 %

Notifiés par production principale animale couronne PAT Gimone  
(16 éleveurs) 
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Tableau récapitulatif des filières animales sur la zone d’étude des Landes

8 L’aval des filières bio  
de la couronne 

Filières principales des IAA et commerces de gros  
de la Couronne du PAT Gimone

Évolution des opérateurs aval bio de la Couronne du PAT Gimone

Catégorie des opérateurs aval 
bio Couronne du PAT Gimone

Nombre de 
structures

Artisan-commerçant 2

Commerce de détail 7

Commerce de gros 8

IAA 7

Importateur 1

Restaurant - Traiteur 1

Total général 26
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Forces Faiblesses

PA
T

• Des aides déplafonnées

• Réunir les différents acteurs du territoire 

• Créer du lien et de la communication 
entre les différents acteurs

• Fin du déplafonnement des aides en cours de projet 2018

• Animation difficile car zone à cheval sur 3 départements 

• Complexité sur la gestion des actions dans et 
hors PAT (ne pas délaisser les acteurs hors PAT) 
arrêt du budget suivi conseil en 2019 -

• Des objectifs trop nombreux et variés

• Une dynamique bio importante

• Des terres fertiles à haut potentiel de rendements

• Un fort accompagnement bio 

• Présence de filières structurées (grandes cultures…)

• Engagements d’opérateurs aval historiques dans la bio 

• Des multiples acteurs aval

• Des outils de stockage bio suffisants

• Des sols parfois pentus parfois érodés donc 
peu profonds-provoquant des pertes de 
matériaux vers les eaux superficielles

• Des exploitations peu diversifiées 

• Problématiques techniques sur la gestion de l’enherbement

• Des difficultés à répondre aux exigences 
de qualité des opérateurs aval 

Opportunités Menaces

PA
T

• Formation des acteurs au diagnostic d’exploitation

• Sensibilisation des acteurs aux problématiques 
de pollution et d’érosion des sols

• Désengagement des acteurs 

• Pas de certitude sur l’effet positif du PAT 
sur l’AB et sur la qualité de l’eau

• De nombreux groupes de travail (dans 
la zone et hors zone d’étude)

• Une diversification des circuits de commercialisation

• Des groupes de travail pour travailler sur des 
pratiques plus vertueuses (couverts végétaux)

• Une demande bio croissante

• Stratégie de marque bio pour garantir la 
qualité et des prix rémunérateurs

• Changement climatique

• Le stockage à la ferme réduit la visibilité sur l’offre (donc 
difficulté de mettre en phase l’offre et la demande)

Analyse stratégique de la bio sur le PAT Gimone
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