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Situation géographique de la zone étudiée

Plan d’Action Territorial (PAT) : plan d’action
territorialisé pour contribuer à la

restauration et la préservation de la

ressource en eau. Des actions d’animation
et d’accompagnement sont mises en place

et financées afin de répondre à ces enjeux.

La zone d’étude correspond au zonage du

Plan d’Action Territorial Gimone et à sa

couronne. La zone se trouve à cheval sur 3

départements :

- Le Gers

- La Haute Garonne

- Le Tarn et Garonne

L’agriculture est majoritairement orientée

vers les grandes cultures et la polyculture-

élevage. Près de 21% des exploitations de

la zone d’étude sont en bio, ce qui

correspond à 17% de la SAU de la zone

d’étude.

Evolution de la bio sur la zone d'étude PAT Gimone et sa couronne

Territoire de grandes cultures, le PAT Gimone et sa couronne connaissent depuis quelques années un fort développement de la 

bio.

Sur le territoire du PAT et sa couronne, on ne note pas de saut vers la

conversion en 2015, comme sur le reste du Gers. La conversion bio

avait déjà débuté lors du PAT 1 (PAT GIMONE) de 2009 à 2014.
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CHIFFRES CLÉS BIO

8 134 ha en bio dont 2 548 ha 

en conversion

144 exploitations en bio

35/50 avec au moins une 

structure en bio

CHIFFRES GÉNÉRAUX

21 256 habitants

50 communes 

48 804ha (RGA 2010)

755 exploitations (RGA 2010

1. DONEES PAT GIMONE



Evolution de la bio sur la zone d'étude couronne du PAT Gimone

CHIFFRES CLÉS BIO

11 280 ha en bio dont 3 598 ha 

en conversion

236 exploitations en bio

50/69 communes avec au moins 

une structure en bio

CHIFFRES GÉNÉRAUX

27 524 habitants

69 communes 

62 456 ha (RGA 2010)

1 018 exploitations (RGA 2010

2. DONNÉES COURONNE PAT GIMONE
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Les surfaces bio de la couronne du PAT Gimone sont destinées

aux grandes cultures à hauteur de 69%. Les cultures

fourragères, souvent considérée comme production secondaire,

représentent 24% des surfaces bio de la couronne. Cette

répartition de l’assolement par production est similaire sur la

zone du PAT Gimone.

Les producteurs bio de la couronne, comme ceux du PAT

Gimone, sont installés majoritairement en grandes

cultures. La production fourragère ne représente que

11% des producteurs et est parfois occupée par la

culture la luzerne fourragère ou graine.



ENJEUX FREINS ET LEVIERS

POUR LES FILIÈRES BIO DU PAT GIMONE ET SA COURONNE

Etude réalisée par :

Avec le soutien de :

PAT Territoire Production Aval

Forces

• Des aides déplafonnées

• Réunir les différents acteurs

du territoire

• Créer du lien et de la

communication entre les

différents acteurs

• Une dynamique bio importante

• Des terres fertiles à haut

potentiel de rendements

• Un fort accompagnement bio

• Présence de filières

structurées (grandes

cultures…)

•

• Engagements d’opérateurs
aval historiques dans la bio

• Des multiples acteurs aval

• Des outils de stockage bio

suffisants

Faiblesses

• Fin du déplafonnement des

aides en cours de projet 2018

• Animation difficile car zone à

cheval sur 3 départements

• Complexité sur la gestion des

actions dans et hors PAT (ne

pas délaisser les acteurs hors

PAT) arrêt du budget suivi

conseil en 2019

• Des objectifs trop nombreux

et variés

• Des sols parfois pentus parfois

érodés donc peu profonds-

provoquant des pertes de

matériaux vers les eaux

superficielles

• Des exploitations peu

diversifiées

• Problématiques techniques

sur la gestion de

l’enherbement

• Des difficultés à répondre

aux exigences de qualité

des opérateurs aval

Opportunités

• Formation des acteurs au

diagnostic d’exploitation

• Sensibilisation des acteurs

aux problématiques de

pollution et d’érosion des sols

• De nombreux groupes de

travail (dans la zone et hors

zone d’étude)

• Une diversification des

circuits de

commercialisation

• Des groupes de travail

pour travailler sur des

pratiques plus vertueuses

(couverts végétaux)

• Une demande bio

croissante

• Stratégie de marque bio

pour garantir la qualité et

des prix rémunérateurs

Menaces

• Désengagement des acteurs

• Pas de certitude sur l’effet
positif du PAT sur l’AB et sur

la qualité de l’eau

• Changement climatique

• Le stockage à la ferme

réduit la visibilité sur l’offre
(donc difficulté de mettre

en phase l’offre et la

demande)


