
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)

Amont Aval Territoire

Elevage 5 producteurs Coopérative

APABA
Chambre 

d’Agriculture, 
Confédération 

Générale de Roquefort
Roquefort

Fruits & légumes
légumes

APABA

Territoire APABA

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

Etude réalisée par :

Avec le soutien de :



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



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…

1317 1645 1546 1466 1820 2250 2740 2869 2585

73 75 83
94 101

119 127 132
156

0

50

100

150

200

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  Surfaces certifiées bio (en ha) Surfaces en conversion (ha)

Nombre UGB Nombre exploitations



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



FICHE SYNTHÈSE PAT GIMONE ET SA 

COURONNE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA ZONE

Amont Aval Territoire

Général
Chambre d’Agriculture 

d’Agriculture x2

Grandes Cultures

Cultures
Coopérative

Chambre d’Agriculture
d’Agriculture

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)



FICHE SYNTHÈSE PLAINE DU ROUSSILLON 

ET ALENTOURS 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA ZONE

Amont Aval Territoire

Général Coopérative
Terres Vivantes
Terre de Liens

Fruits et 
légumes

Producteur x2
Coopérative; 

transformateur x2; 
distributeur de gros

Civam Bio 66; 
Chambre d’Agriculture 

66

PPAM
Chambre d’Agriculture 

66

Viticulture
Chambre d’Agriculture 

66; Civam Bio 66

Situation géographique de la zone étudiée

La zone de la plaine du Roussillon est une zone

fertile, relativement plate et aux conditions

pédoclimatiques plutôt clémentes. Elle est donc

propice aux cultures végétales. La majorité des

exploitations de la zone se notifient donc à titre

principal en fruits, vignes et légumes.

L’agriculture de la zone d’étude repose sur les

productions végétales, essentiellement la

viticulture, l’arboriculture (fruits à noyaux) et le

maraîchage. Elle est traversée par 3 cours d’eau :

La Têt, Le Tech et L’Agly. Plusieurs continuités

agro-écologiques se distinguent dans ce paysage

:

- Une zone de piémonts avec une

agriculture majoritairement tournée vers

l’arboriculture et la viticulture

- Une zone côtière caractérisée

principalement par une production maraichère

(en plein champs et sous serre) mélangée à de

l’arboriculture

Evolution de la bio sur la zone d'étude Plaine du Roussillon et alentours

Une plaine de viticulture, d'arboriculture et de maraîchage avec un vrai potentiel de développement mais fortement soumise aux aléas du

changement climatique et au renouvellement de sa population agricole et de ses cultures pérennes.
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Nombre de producteurs Cheptel (en unité gros bovin)

CHIFFRES CLÉS BIO

9 543 ha en bio dont 3 526 

ha en conversion

540 exploitations en bio

70/76 avec au moins une 

structure en bio

CHIFFRES GÉNÉRAUX

391 741 habitants

76 communes 

30 641 ha (RGA 2010)

2 309 exploitations (RGA 

2010)

Située sur la côte méditerranée du département des Pyrénées Orientales, la zone

d’étude de « La Plaine du Roussillon et ses alentours » est caractérisée par une

forte présence de l’agriculture biologique avec plus de 31% des surfaces en bio et
22% des exploitations en bio.



ENJEUX FREINS ET LEVIERS

POUR LES FILIÈRES BIO DE LA ZONE PLAINE DU ROUSSILLON ET 

ALENTOURS 

Etude réalisée par :

Avec le soutien de :

Territoire Production Aval

Forces

• Un développement important de
la bio (SAU, nb de producteurs
et opérateurs aval)

• Des conditions pédoclimatiques
qui sont plus favorables que
dans d'autres régions pour
développer la bio

• Un appui politique important
(appui départementale)

• Un réseau d’acteurs qui
travaillent en complémentarité
(avec de nombreux projets
collectif sur le territoire)

• Des connaissances et des savoirs
faire importants

• Une importante diversité d’opérateurs
aval et de circuits de commercialisation

• Une production qui répond à l'ensemble
des marchés (circuits courts, circuits
longs)

• Des opérateurs aval avec des attentes
importantes en termes de qualité

Faiblesses
• De nombreuses surfaces en

friches ou sous-exploitées

• Des moyens financiers faibles
pour l’expérimentation et le suivi
des maladies et des ravageurs

• Manque d'accompagnement sur
l’ensemble de la filière, besoin
d’accompagnement commercial

• Une concurrence commerciale entre les
différentes structures aval

• Système coopératif en déclin

• Des volumes très variables sur
certaines productions

• Une stratégie commerciale de marque
indispensable pour différencier les
produits

• Des producteurs qui doivent assurer le
tri et le conditionnement pour
accéder aux marchés

Opportunités
• Du foncier disponible

directement en bio (friches)

• Émergence de nouvelles filières
et de nouveaux systèmes de
production (arboriculture et
maraichage)

• Des opérateurs aval qui cherchent à
travailler avec l'amont de la filière

Menaces
• Vieillissement de la population

agricole, surtout viticole

• Une pression des ravageurs et
des maladies importante

• Vieillissement des vergers des
cultures emblématiques

• Des aléas et des changements
climatiques qui ont un impact
important sur les rendements
(impact sur la floraison…)

• Des circuits qui saturent vite et qui
fonctionne en flux tendus


