
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. 
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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.
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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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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.
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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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