
FICHE SYNTHÈSE GAILLACOIS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA ZONE

CHIFFRES CLÉS BIO

4 842 ha en bio dont 1 474 ha en 

conversion

153 exploitations en bio

27/34 avec au moins un atelier 

bio

CHIFFRES GÉNÉRAUX

45 932 habitants

35 communes 

38 776 ha SAU (RGA 2010)

840 exploitations (RGA 2010)

Amont Aval Territoire

Elevage Chambre d’Agriculture

Grandes Cultures 1 producteur 1 Coopérative Chambre d’Agriculture

Viticulture 1 producteur 1 Coopérative
Chambre d’Agriculture

Maison des vins 
Vignerons indépendants

Maraîchage Chambre d’Agriculture

Situation géographique de la zone étudiée

STRUCTURES ENQUÊTÉES

Située au cœur de la région d’Occitanie,

la zone d’étude « Gaillacois » est un

territoire caractérisé par des faibles

reliefs et un climat humide au

printemps et sec en été, avec des pics

de fortes chaleur (moyenne mensuelle

des précipitations 72mm et cumul

annuel ~788mm). De par la

topographie et les conditions

pédoclimatiques, l’agriculture de la

zone repose essentiellement sur les

productions végétales. En 2019,

l’agriculture biologique représente 17 %

des exploitations et 12 % des surfaces.

Un territoire de productions végétales marqué par un récent développement de la bio aussi bien sur les filières historiques,

viticulture et grandes cultures, que sur les filières émergentes comme le maraîchage. Une forte présence de surfaces fourragères

bio, en tant que production secondaire, malgré la faible représentation d’élevages sur la zone. Un développement de la bio qui est

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

Evolution de la bio sur la zone d'étude Gaillacois
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En termes de surfaces la filière grandes cultures est la première filière

bio de la zone d’étude. La viticulture est la première filière bio en

nombre de producteurs, avec 58 exploitations viticoles bio.



ENJEUX FREINS ET LEVIERS
POUR LES FILIÈRES BIO DU GAILLACOIS

Etude réalisée par :

Avec le soutien de :

Territoire Production Aval

Forces

• Des filières structurées :

cultures, viticulture

• Des conditions

variées qui permettent d’avoir

diversité de productions

• Un esprit collectif qui commence

développer : groupe de travail,

associations de producteurs,

• De nombreux opérateurs aval spécialisés

autour du département
• De nombreux outils de transformations et

stockage accessibles à tous les

(toutes filières confondues)

Faiblesses
• Des filières peu structurées :

bovins allaitants, maraîchère

• Manque d’expérimentation sur les

grandes cultures bio
• Un bassin qui n’a pas de vocation

d’élevage
• Peu de connaissance sur les

production pour pouvoir fixer des

rémunérateurs

• Peu d’opérateurs aval
• Des productions difficilement valorisables :

bovin, veaux, vin (en bio ou en

Opportunités

• En grandes cultures, des opérateurs aval

impliqués dans la structuration de la filière
• Un marché en développement sur la

collective
• Développement de circuits de

divers : circuits courts pour valoriser le JB

circuits de demi-gros pour la filière

Menaces

• Une population agricole

vieillissante
• Appréhension sur la

réglementation bio qui est

adaptée à ce jour aux réalités

élevages d’Occitanie

• Des changements climatiques qui

impactent les rendements
• Craintes que la bio se standardise

que les prix chutent : filière

grandes cultures

• Des débouchés peu diversifiés


