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Les cultures pérennes bio (vignes incluses) représentent 7 %
des surfaces bio mondiales. La proportion des cultures
pérennes en bio dans le monde est 2,8 %.
Localisées principalement en Europe, en Afrique et en
Amérique Latine, elles se composent principalement
d’oliviers (18 % des surfaces en plantes pérennes bio), suivies
par les caféiers et les fruits à coque. 872 237 ha d’oliveraies
étaient certifiées bio et en conversion en 2018, soit 8,2 % des
oliveraies mondiales. 69 % de ces oliveraies étaient localisées
en Europe. 3,5 % des vergers de fruits à coque mondiaux
sont en bio.
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LES FICHES FILIÈRES – ARBORICULTURE BIO
Source des données : Agence bio – OC; ORAB IBO; 2021

En Europe, en 2019, 1,1 million d’ha étaient cultivés en fruits bio, soit 4,5
% de surfaces en plus par rapport à 2018. 7,3 % des surfaces bio
européennes sont dédiées à la culture de fruits. L’Espagne est le principal
pays producteur avec 411 651 ha (38 % du verger bio européen). L’Italie
est en seconde position, largement en tête devant la Grèce, troisième. La
France est quatrième avec plus de 63 000 ha.

Agence Bio, Les carnets – Europe; 2021

Dans tous ces pays, toutes les productions fruitières sont en
augmentation avec notamment +11 % pour les fruits à pépins.

Olives bio :

Fruits à coque :

Fruits à pépins :

541 800 ha en 2019
+4,8 % /2018
10,7 % de l’oliveraie européenne totale.
Principaux pays producteurs : Espagne, Italie 
(premier importateur européen), Grèce.

291 500 ha
+2 % / 2018
23,5 % des surfaces en fruits à coque totales. 
Principaux pays producteurs : Espagne (58 % des 
surfaces), Italie (17 %), Portugal (7 %). 

70 300 ha
+11% / 2018. 
11,2 % des surfaces en fruits à coque totales 
La pomme est le premier fruit à pépin avec 82 % des 
surfaces. Principaux pays producteurs : France (23 % des 
surfaces), Italie (18 %) et Pologne (14 %).

Agence Bio, Les carnets – Monde; 2020
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Les surfaces et le nombre d’exploitations fruitières
françaises bio ne font qu’augmenter depuis plus de 10
ans. Les vergers sont situés majoritairement dans le quart
sud ouest de la France. Les principaux départements sont
la Dordogne (4 280 ha et 612 exploitations), le Lot et
Garonne (3 556 ha et 409 exploitations) et les Bouches du
Rhône (3 910 ha et 540 exploitations).

La part des vergers bio en France est de 16,2 %. En 2011,
elle était de 5,6 % : elle a donc presque triplé en 10 ans.

14 214
exploitations

63 148 HA
dont 16 871 ha en 

conversion

+ 1 408 fermes / 2020

+ 6 601 ha / 2020

20%
des surfaces bio françaises

LA PRODUCTION DE FRUITS BIO EN FRANCE EN 20213

OCCITANIE
3 137 producteurs (+21 % / 2020)
12 085 ha (+25 % / 2020)

PACA
2 117 producteurs (+ 19 % / 2020)
9 508 ha (+22 % / 2020)

NOUVELLE AQUITAINE
2 413 producteurs (+23 % / 2020)
12 413 ha (+18 % / 2020)

1e

2e

3e

AURA
2 029 producteurs (+4,3 % / 2020)
8 277 ha ( - % / 2020)

4e

NORMANDIE
678 producteurs (+ 9,2 % / 2020)
5 075 ha (+ 9 % / 2020)

5e

Source : Agence Bio – OC; 2022

Les exploitations fruitières ont les fruits comme culture principale dans un peu moins de la moitié des cas:
6 056 exploitations sur les 14 214. Les autres sont spécialisées principalement dans les légumes (2 764 structures), en
viticulture (1 753) et les grandes cultures (970).

35 508   19 964   

3 933   

1 871   1 096   775   

Surfaces en fruits bio et en conversion par catégorie (ha) 
en 2021

Fruits à noyau et à pépins

Fruits à coque

Autres fruits

Fruits tropicaux et
subtropicaux

Baies

Agrumes

Les fruits à noyau et à pépins sont la catégorie de
fruits dominante en France. On dénombre 11 302
producteurs en 2021. Les fruits à coque sont
deuxième en terme de surfaces et troisième pour le
nombre d’exploitations (3 440 en 2021). La plus
forte augmentation en surfaces et en nombre
d’exploitations concerne les fruits à pépins et noyau
: + 2 963 ha et + 929 producteurs.

Pommes de table: 10 691 ha bio et en conversion;
2 333 exploitations

Noix : 10 469 ha 
1 520 exploitations

Châtaignes : 7 008 ha
1 125 exploitations

Principales productions fruitières bio en France
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LA PRODUCTION DE FRUITS BIO EN OCCITANIE4
Source : Agence Bio – OC; 2022

TARN ET GARONNE
323 producteurs (+18 % / 2020)
2 106 ha (+53 % / 2020)

GARD
527 producteurs (+ 12 % / 2020)
2 029 ha (+20 % / 2020)

PYRÉNÉES ORIENTALES
485 producteurs (+6 % / 2020)
2 759 ha (+5 % / 2020)

1e

2e

3e

LOT
227 producteurs (+17 % / 2020)
1 148 ha ( 10 % / 2020)

4e

HÉRAULT
425 producteurs (+12 % / 2020)
906 ha (+15 % / 2020)

5e

3 137
exploitations

12 085 HA
dont 3 470 ha en conversion

+ 516 fermes / 2020

+ 1 765 ha / 2020

20%
des surfaces bio françaises

7 303   

3 723   

700   
232   80   

48   

Répartition des surfaces fruitières bio d’Occitanie 
par catégorie (ha)

Fruits à noyau et à
pépins
Fruits à coque

Autres fruits

Fruits tropicaux et
subtropicaux
Baies

Agrumes

A l’image de la dynamique nationale, la culture des
fruits bio en Occitanie ne fait qu’augmenter depuis plus
de 10 ans. Sur les 3 137 exploitations fruitières
régionales bio, 1 196 (38 %) sont spécialisées dans les
fruits. Pour les autres, la production principale est la
viticulture (708 exploitations), les légumes (pour 520) et
l’oléiculture, les grandes cultures, la viande et les PPAM
pour le reste.

La part en bio dans les vergers régionaux ne cesse
d’augmenter. De 5,4 % en 2011, elle est passée à 17 %
en 2021. La répartition des surfaces par catégorie de fruits est

sensiblement la même qu’au niveau national. 60 % des
surfaces sont cultivées en fruits à pépins et à noyau. Cette
proportion est conservée pour le nombre d’exploitations.
Comme pour le national, la seconde place va aux fruits à
coque pour les surfaces et le nombre d’exploitations (3 723
ha et 723 exploitations).

La hiérarchie des productions détaillées en région est la
même qu’en France. On trouve en tête de classement les
pommes de table (1 692 ha pour 425 exploitations), puis les
noix (1 530 ha et 267 exploitations) et en troisième position
les châtaignes (1 342 ha et 291 exploitations).

Source : Agence bio– ORAB; 2021
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La filière fruitière bio régionale se développe de
manière quasi linéaire depuis maintenant plus de
10 ans. En 2021, les surfaces en conversion
représentaient 29 % des surfaces totales, ce qui
est très encourageant pour les années à venir. Le
nombre d’exploitations avec au moins un atelier
fruitier bio représente en 2021 un quart du
nombre total d’exploitations bio régionales (24
%).

Source : Agence bio– ORAB; 2021
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NOUVELLES NOTIFICATIONS ET ARRÊTS DE PRODUCTEURS DE FRUITS BIO5
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Evolution du nombre de nouveaux arboriculteurs spécialisés d’Occitanie

La filière arboriculture est une filière qui
recrute. Bien qu’une légère baisse du nombre
de nouveaux arboriculteurs spécialisés soit
constatée en 2021 par rapport aux trois
années précédentes, il reste important. Les
fruits sont la 5ème spécialisation choisie en
2021 par les nouveaux agriculteurs bio
d’Occitanie, derrière la viticulture, les grandes
cultures, les légumes et les fourrages.
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Prunes
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Autres fruits d'arbres ou d'arbustes n.c.a.
Abricots

Olives
Olives à huile

Châtaignes et marrons
Noix

Pommes de table

Surfaces certifiées bio

Surfaces en conversion C1

Surfaces en conversion C2

Surfaces en conversion C3

1 692 Surfaces bio totales (ha)

425 Nombre d’exploitations

Les 10 premiers fruits cultivés en Occitanie en surfaces 

675 564 425 290 266 262 252 177 176 175

700
1 246

1 692
1 342 1 530 945 879

432 215 119

Autres fruits
d'arbres ou
d'arbustes

n.c.a.

Olives à huile Pommes de
table

Châtaignes et
marrons

Noix Olives Abricots Amandes Figues Cerises

700 Surfaces bio totales (ha)
675 Nombre d’exploitations

Les 10 premiers fruits cultivés en Occitanie en nombre d'exploitations
Source : Agence bio– ORAB; 2021

Source : Agence bio– ORAB; 2021

Evolution des surfaces et des 
exploitations fruitières bio d'Occitanie 
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Situations 
inconnues

Localisation et statut des nouveaux arboriculteurs bio en 2021

Les nouveaux notifiés
Les nouveaux arboriculteurs notifiés en 2021 sont autant
des nouveaux installés que des conventionnels convertis.
Le département qui a le plus recruté en bio est le Lot, 4ème

département occitan en termes de surfaces et 6ème en
nombre de producteurs bio. On retrouve ensuite le Tarn-
et-Garonne et le Gard dans le classement des surfaces
fruitières.

Les arrêts de notification
Concernant les arrêts, la tendance est à l’augmentation
entre 2021 et 2020 (+ 29 % d’arrêts enregistrés contre
une augmentation de 12,3 % du nombre de nouveaux
producteurs). Les motifs de ces arrêts ne sont pas connus
dans le détail. Cette augmentation peut être reliée à
l’augmentation globale du nombre d’arboriculteurs, à la
conjoncture globale compliquée et à la multiplication des
aléas climatiques.
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Comparaison des arrêts d’arboriculteurs spécialisés 
entre 2020 et 2021 par département

2020 2021

3 % 

2,7 % 

% d’arrêts dans la cohorte 
d’arboriculteurs spécialisés

Source : Agence Bio– ORAB; 2021

Source : Agence Bio– ORAB; 2021

En général, la grande majorité des arrêts est due au
départ à la retraite de l‘exploitant sans reprise
immédiate. Le pourcentage d’arrêts dans la cohorte
totale d’arboriculteurs spécialisés reste plus faible que
pour le total des agriculteurs: toutes spécialisations
confondues, 4,3% des agriculteurs ont arrêté leurs
activités bio en 2021 contre 3 % chez les arboriculteurs .

68; 
68%

32; 
32%

Mixité à l'installation des 
nouveaux arboriculteurs 

spécialisés en 2021

100 % bio ou en conversion Mixte



6 L’AVAL DE LA FILIÈRE
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77 opérateurs de l’aval sont
spécialisés dans les fruits bio. Ils se
trouvent à proximité des grandes
villes et en majorité dans les
principaux départements
producteurs. Le Tarn-et-Garonne
et les Pyrénées-Orientales en
comprennent la moitié à eux seuls.

Ariège
4%

Aude
1% Aveyron

1%

Gard 12%
Gers 5%

Haute-
Garonne

3%
Hérault

10%Lot
7%

Pyrénées-
Orientales

17%

Tarn
8%

Tarn-et-
Garonne

32%

Répartition géographique des 
opérateurs de l'aval en fruits bio

Source : Agence Bio– ORAB; 2021

Catégorie Total Nouveaux notifiés 2021 
Commerce de gros 36   2   

CdG de boissons non alcoolisées 2   1   
CdG de fruits 16   1   

CdG de fruits et légumes 11   -
CdG de fruits secs 3   -

Grossiste multiproduits 1   -
Pépiniériste 3   -

IAA 25   7   
Fabrication de boissons non 

alcoolisées 6   3   

Fabrication de conserves et 
bocaux 1   1   

Fabrication de produits 
transformés à base de fruits 13   1   

Huilerie 2   1   
Stockage 3 1   

Répartition des acteurs de l’aval des fruits bio d’Occitanie

Commerces de gros et industries agroalimentaires en fruits bio d’Occitanie 2021

IAA  = Industrie Agroalimentaire
= Industrie Agroalimentaire

CdG = Commerce de gros
= Commerce de gros



MARCHÉ ET CONSOMMATION7
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Les fruits et légumes sont la catégorie de produits bio la
plus consommée en France. D’après le Baromètre de
consommation de l’Agence bio – Edition 2021, 81 % des
consommateurs réguliers de bio et 59 % des français
déclarent en acheter au moins une fois par mois. Les jus
de fruits étaient quant à eux consommés par 39 % des
consommateurs bio réguliers et 28 % des français en
général. Le baromètre de confiance Interfel estime que
91 % des français font confiance aux fruits et légumes
bio.

Zoom sur les Pommes Golden (origine France)
En 2021, le prix moyen des pommes Golden bio (origine France) en GMS a été de 3,53 €/kg, soit -10,6 % par
rapport à 2019.
L'écart moyen entre la pomme Golden bio et la pomme Golden conventionnelle, origine France toutes les deux,
a été de 1,26 €/kg en 2021 (56 % plus cher en bio).

Au cours des 18 premières semaines de 2022, le prix moyen des pommes Golden bio (origine France) en GMS
a été de 3,50 €/kg, soit supérieur de 7,7 % à la même période de 2021 et inférieur de 0,8 % à la moyenne 2021.
Sur cette période, l'écart moyen entre la pomme Golden bio et la pomme Golden conventionnelle, toutes deux
origine France, a été de 1,60 €/kg (84 % plus cher en bio).

Source : Agence Bio, mai 2021

Distribution 
généraliste; 394

Distribution 
spécialisée 

bio; 484

Artisans, 
commerces; 

12

Vente directe; 
167

Chiffre d'affaires des achats en fruits bio par 
segment en millions € en France en 2020

Source : Agence BIO/AND International, 2021

En 2020, les achats en fruits bio représentaient 1 056
millions d’euros, tous circuits confondus, soit 13 % de plus
qu’en 2019. Cette croissance était supérieure à celle du
total des produits bio, qui était de +12,2 % / 2019, pour un
total de 12 669 millions d’euro.
D’après Kantar World Pannel, en 2021, les achats de fruits
et légumes frais (y compris pommes de terre) sont en recul
après les deux années de hausse relative suite aux effets
des confinements. Les sommes dépensées en bio par les
consommateurs reculent de 9,2 % sur la moyenne 2019-
2021.



CONJONCTURE FIN 2021 – DÉBUT 20228
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Production
En ce début d’année, la vallée de la Garonne a été très touchée par le gel, notamment sur la prune. Les volumes seront
donc moindres qu’à l’accoutumée ces deux années. Malgré les prix moyens en hausse à la distribution, cette
augmentation ne semble pas se répercuter sur l’amont auprès des producteurs : il y a donc une problématique de
répartition des marges au sein de la filière.

Marchés/ consommation
Ces dernières années, le local a pris une place de plus en plus prégnante dans les rayons des distributeurs et les paniers
des consommateurs. La mention « production locale » est actuellement la première concurrente du bio. A cela
s’additionne la diminution des références en bio mises en rayons en grande distribution.

Si on observe un recul global sur les achats en fruits et légumes bio en 2021 par rapport à 2020, les volumes achetés sont
en revanche supérieurs à ceux observés avant la période de crise sanitaire. Dans un contexte inflationniste (carburants,
énergies, matières premières..), les consommateurs font un arbitrage sur leurs achats quotidiens, dont les fruits et
légumes bio font partie.

La loi GIEC sur l’utilisation plastique sur F&L depuis 1er janvier 2022 ne joue pas non plus en la faveur de la consommation
des produits bio : les emballages en carton ou en filet rendent moins visible le produit et le coût de ce type d’emballage
est plus important donc se répercute sur le consommateur. Les magasins (GMS) estiment à 20 % la baisse en F&L bio,
depuis début 2022 sur les références concernées par cette loi. On observe aussi ces derniers temps un « Bio bashing » en
hausse sur les réseaux sociaux.

La demande en circuits longs est toujours présente mais il y a des difficultés sur les prix payés aux producteurs qui sont
trop bas, ce qui crée un rétrécissement sur le marché en frais. En circuits courts, un rétrécissement de la clientèle qui ne
se déplace plus chez les producteurs ou sur les marchés est observé (en lien avec hausse du cout du carburant). Enfin, les
crises logistiques de 2021 ont mis en lumière des problématiques liées aux approvisionnements (hausse des coûts, délais,
disponibilité…).

Une étude du Panel Kantar révèle qu’au 4ème trimestre 2021, les achats en volume de F&L bio ont plus nettement
diminué que pour les trimestres précédents que ce soit par rapport au 4ème trimestre de 2020 (- 18,4 %), ou par rapport
à la moyenne sur 3 ans (- 14,7 %). La baisse des achats a été observée dans tous les circuits. Elle a été particulièrement
nette en EDMP (Enseigne à Dominante Marques Propres), hyper et supermarchés (environ - 20 %). Le recul a été plus
modéré en magasins bio (- 8 %).

Attention aux volumes à commercialiser en 2022, notamment sur les pommes : si l’année se déroule sans nouvel accident
climatique, les volumes avec les conversions de ces dernières années seront importants sur un marché qui se rétracte.

Document réalisé par Interbio Occitanie avec le concours du BioCivam 66 et de la 
Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie en 2022

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur notre site Internet : 
http://www.interbio-occitanie.com

Interbio Occitanie
Maison de la Coopération et de l’Alimentation – 2 Avenue Daniel Brisebois

BP 82256 Auzeville – 31322 Castanet-Tolosan Cedex
contact@interbio-occitanie.com - Tél. 04 67 06 23 53
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