
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.

©
Ad

ob
eS

to
ck

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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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



- 18 - 

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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