
FICHE SYNTHÈSE DES GRANDS CAUSSES ET 
CAUSSE DE LOZÈRE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA ZONE Chiffres clés

55 751 ha en bio dont 5 242 
ha en conversion

431 exploitations en bio

80/104 avec au moins une 

structure en bio

Chiffres généraux 
de la zone d’étude

117 429 habitants

104 communes 

194 712 ha (RGA 2010)

1 768 exploitations (RGA 2010)
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Situation géographique de la zone étudiée

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.

Evolution de la bio sur la zone d'étude Grands Causses et Causses de Lozère

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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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.



ENJEUX FREINS ET LEVIERS
POUR LES FILIÈRES BIO DE LA ZONE GRANDS CAUSSES ET CAUSSE 

DE LOZÈRE 

Forces Faiblesses

Diversité de productions : avec des filières historiques très

structurées (ovin lait)

Un territoire à faible densité démographique qui limite le

développement des circuits de vente en directe

Des filières laitières structurées
Une filière bovin viande peu structurée avec des coûts de

production élevés en AB

Un territoire avec un taux d’installation élevé (surtout en

maraîchage)

Des circuits de commercialisation peu diversifiés en lait et

viande

Un accompagnement bio présent sur le territoire
Difficulté pour finir les animaux car l’engraissement des

animaux bio est coûteux, et le produit est peu valorisé

Un esprit collectif fort De nombreux intermédiaires (filière viande)

Des systèmes de production conventionnels herbagés et

orientés vers le pâturage qui facilitent le passage à la bio
Pas d’outils de transformation pour les fruits et légumes

Des systèmes de production bio autonomes en fourrages

(sauf ovin lait)
Des prix de valorisation variables en fonction des animaux

Présence d’une diversité d’opérateurs aval sur le territoire
Des productions peu valorisées en circuits bio (jeune bovin,

veaux…)

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)

Opportunités Menaces

Des nombreuses installations bio en filièremaraîchère
Incertitude sur la pérennité des productions en bio après la

fin du programme d’aides

Des opérateurs aval impliqués dans l’amélioration de la

qualité pour mieux valoriser la production

Réforme du cahier des charges de la bio qui présente des

contraintes économiques pour les élevages

Des circuits de commercialisation qui se diversifient en

maraîchage

Changements climatiques qui réduisent l’autonomie des

exploitations (baisse des rendements des cultures)

Un potentiel croissant dans la restauration collective
Des marchés bio qui saturent de plus en plus (plus de

producteurs que la demande)

Émergence de nouvelles organisations de producteurs pour

valoriser l’ensemble de la production

Un profil de consommateur bio qui consomme moins de

viande
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