
FICHE SYNTHÈSE DES CAUSSES CENTRALES 
DU LOT

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA ZONE Chiffres clés

10 052 ha en bio dont 1 520 
ha en conversion

179 exploitations en bio

74/116 avec au moins une 

structure en bio

Chiffres généraux 
de la zone d’étude

42 778 habitants

116 communes 

42 451 ha (RGA 2010)

1 463 exploitations (RGA 2010)

Amont Aval Territoire

Elevage Coopérative
2 x chambre 

d’agriculture

Viticulture Coopérative
Chambre d’Agriculture

d’Agriculture

Grandes Cultures Chambre d’Agriculture

d’Agriculture

Situation géographique de la zone étudiée

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.

Evolution de la bio sur la zone d'étude Causses Centrales du Lot

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.

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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ENJEUX FREINS ET LEVIERS
POUR LES FILIÈRES BIO DE LA ZONE DES CAUSSES CENTRALES DU LOT

Etude réalisée par :

Avec le soutien de :

Forces Faiblesses

Des filières emblématiques et historiques sur le territoire (viticole

et ovine)
Faible présence de l'agriculture biologique

Présence de structures d'accompagnements spécialisées ou pas

dans la bio

Un territoire peu peuplé et excentré des grandes villes marchés

difficiles à atteindre

Reconnaissance des savoirs faire sur certaines filières (viticole et

ovine)

Des conditions pédoclimatiques peu adaptées aux productions

végétales exigeantes (céréales)

Présence de certains groupes de producteurs mixtes ou bio sur

des sujets divers (travail du sol, valorisation de la production)
Peu de références technico-économiques

Des exploitations en productions animales plus ou moins

autonomes en fourrages

Des surfaces peu productives sur l'ensemble de la zone

(rendements plus faible)

Des exploitations en productions animales conventionnels

proches de la bio
Des surcoûts non négligeables en bio (alimentation animale)

Des opérateurs aval bio limitrophes qui travaillent sur le territoire

(Viande & grandes cultures)
Peu d'opérateurs aval bio ou conventionnel sur le territoire

Des prix bio plus rémunérateurs que le conventionnel (filières

végétales)
Peu de silos bio collectifs ou particuliers (grande cultures)

Des outils d'abattage, de découpe et de transformation suffisants

(viande)

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 Augmentation des aléas climatiques

Des aides qui incitent et accompagnent la conversion en bio Fort enjeu de renouvellement de la population agricole

Des exploitations bio plus petites et plus facilement transmissibles
Des labels conventionnels qui rémunèrent mieux que la

certification bio (Agneau fermier du Quercy)

Diversification des ateliers de production sur les exploitations du

territoire
Une fuite de la production vers d'autres départements (viandes)

Des filières animales qui permettent de valoriser les surfaces peu

productives

Des exigences de l'aval peu compatibles avec les produits bio

(viandes)

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


