
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 condi-
tions 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. 

Sources des données : Agence bio, SRISET (DRAAF), ORAB, INSEE

TERRITOIRE GAILLACOIS

1 Présentation 
de la zone 
d’étude

Cartographie de la zone d’étude du Gaillacois     

Étude réalisée par : Avec le soutien de : 

L’agriculture biologique sur la zone d’étude 2019

4 842 ha certifiés bio dont 1 474  en conversion

153 exploitations bio

27/34  communes ont au moins une structure en bio 

Chiffres clés de la zone d’étude 

35  communes

45 932  habitants

38 776 ha  de SAU / RGA 2010

 840 exploitations agricoles / RGA 2010

RGA 2010, INSEE 2020

agence bio - ORAB 2019



Territoire Gaillacois / Présentation du territoire

Pourcentage de surfaces bio*par commune en 2019

Évolution de la bio sur la zone d’étude Gaillacois

Assolement des surfaces bio en 2019

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 ex-
ploitations viticoles bio. Les fourrages bio 
sont majoritairement des productions secon-
daires, représentent 34% de l’assolement bio 
de la zone, et majoritairement destinés à l’ali-
mentation animale. 

L’agriculture biologique a connu un fort dé-
veloppement sur le département depuis 
quelques années. Sur la zone d’étude les sur-
faces bio ont été multipliées par deux en 4 
ans (entre 2015 et 2019).
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Territoire Gaillacois / Présentation du territoire

La zone d’étude n’est pas une zone orientée vers les produc-
tions animales. De ce fait, en 2019, seulement 13 éleveurs bio 
sont recensés sur la zone d’étude et le cheptel est constitué à 
68% de bovins viande.

La majorité des exploitations bio de la zone sont spéciali-
sées dans la production viticole et dans une moindre me-
sure dans les grandes cultures. Les cultures fourragères bio 
comme production principale ne représentent que 5% des 
exploitations bio, ce sont en grande majorité des productions 
secondaires. 

Répartition du cheptel bio en 2019

Productions principales des nouveaux notifiés bio (12 nouveaux) 

Production principale des notifiés bio

* Autres (PPAM, Bovin laitier, fruits et légumes, olives, apiculture, caprins, œufs) 

Par rapport aux producteurs bio déjà installés, il n’y a pas de 
différence significative sur l’orientation des nouveaux enga-
gés en bio. En effet, près de 60% des nouveaux installés se 
tournent vers la production viticole. Nous retrouvons égale-
ment des installations en grandes cultures bio, 17% des nou-
veaux producteurs. En 2020, nous observons des nouveaux 
notifiés bio installés en apiculture bio (8% de nouveaux pro-
ducteurs bio).
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Territoire des Landes / Présentation du territoire

2 Filières 
végétales bio

Production principale des cultivateurs bio en 2019

Assolement des surfaces bio hors surfaces fourragères

La répartition des surfaces de la zone se divisent principa-
lement en deux productions, la viticulture et les grandes 
cultures. Les cultures fourragères, étant essentiellement 
une production secondaire, ont été exclues afin d’analyser 
au mieux les dynamiques des filières.  
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Territoire Gaillacois / Filières végétales

À la différence d’autres territoires, la zone d’étude compte de 
nombreux céréaliers diversifiés. Les surfaces de diversifica-
tion des céréaliers sont principalement des surfaces viticoles 
et parfois des surfaces maraîchères. Ce système mixte per-
met aux producteurs de lisser les revenus sur l’année en cas 
de problèmes. La tendance des exploitations mixtes (viticul-
ture-céréales) est de réduire l’atelier viticole pour développer 

la partie céréalière. Certains céréaliers vont chercher à vendre 
leur production en direct : légumineuses, farine transformée à 
la ferme et voire du raisin de table. D’après les acteurs enquê-
tés la vente directe avec la transformation et/ou le stockage à 
la ferme se développe de plus en plus mais ne concerne pas la 
majorité des exploitations. 

Chiffres clés bio Grandes cultures  
zone d’étude en 2019

64 exploitations céréalières bio  
dont 32 en tant que production principale

1276 ha de céréales en bio

471 ha  de céréales en conversion  

3 entreprises agroalimentaires 

Tableau détaillé des chiffres clés bio par filières 

Cultures Nombre 
d'exploitations

Surfaces 
certifiées

Surfaces en 
conversion

Surfaces bio 
totales

Évolution 
fermes bio 
2019/2018

Évolution 
surfaces 
2019/2018

Grandes cultures 64 1276 472 1748 -6% -19%

Cultures fourragères 95 1298 353 1651 2% 3%

Viticulture 58 510 572 1082 5% 19%

Autres surfaces 
(jachères, engrais verts,  
fleurs, champignons etc…)

73 183 56 239 -5% 5%

Fruits 30 38 15 53 11% 22%

Légumes frais 25 40 5 45 -7% 7%

PPAM 10 22 1 23 0% 147%

Autres surfaces 
fourragères 19 13 6 19 36% 71%

Total 143 3367 1474 4842 1% -3% 

*Le tableau ci-dessus montre l’ensemble des surfaces bio, celles en conversion ainsi que le nombre d’exploitations par filière. Le nombre d’exploitations prend en compte les productions 
principales et les productions secondaires de chaque exploitation, de ce fait une exploitation pourra être comptabilisée sur plusieurs filières. Le nombre d’exploitations ne correspond donc pas au 
nombre total d’exploitations par filière mais aux nombres d’exploitations qui ont des surfaces dédiées à cette filière.

Grandes cultures bio

Surfaces céréalières conduites en bio*par commune en 2019
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De façon générale, pour la plupart des producteurs la conver-
sion à la bio représente un intérêt économique ; mieux valo-
riser la production. En effet, la conversion va être accentuée 
lorsque le différentiel de prix entre le conventionnel et la bio 
est important (en 2021 le blé bio est mieux valorisé que le blé 
conventionnel, pas le cas en 2022). 

Le principal problème lors de la conversion est la gestion de 
l’enherbement pour laquelle il faut être équipé en matériel. 
D’autres solutions pourraient être envisagées comme des 
mélanges culturaux (plusieurs variétés sur une même par-
celle). Cependant, cette solution comporte des difficultés 
supplémentaires : il faut alors trier le grain sur les exploita-
tions, il est compliqué de fixer un prix du fait de la diversité de 
la composition de ces mélanges et ils ne correspondent pas 
aux attentes du marché de l’alimentation animale. Enfin, avec 
les aléas climatiques la demande en expérimentation bio est 
importante notamment sur les nouvelles cultures de diversi-
fication (protéagineux et légumineuses).  

La filière des grandes cultures bio, comme la filière conventionnelle, 
s’organise autour des coopératives et des structures aval. Elles as-
surent le triage, le stockage et la vente de la production, elles sont 
des acteurs clés dans le fonctionnement de la filière. Les acteurs en-

quêtés ont fait part du travail collectif entre les différents maillons de 
la filière afin de contrôler les volumes de production et garantir des 
prix rémunérateurs. Les coopératives travaillent sur la mise en place 
d’un suivi depuis le semis jusqu’à la récolte permettant d’estimer les 
volumes de production et de contractualiser avec les producteurs.

D’après des dires d’acteurs la collaboration se fait également entre 
d’autres acteurs de la filière ; des structures aval et des semenciers 
ou des coopératives et des industriels… Les coopératives travaillent 
avec les semenciers pour développer des variétés productives et de 
qualité. De même, un travail avec les industriels est mené pour définir 
les produits de qualité adaptés à la transformation. Les coopératives 
enquêtées essayent de répondre aux attentes des industriels, de-
mandeurs de labels supplémentaires au bio. Des cahiers des charges 
spécifiques sont mis en place pour certaines cultures et certaines 
coopératives vont s’engager dans d’autres démarches de qualité 
comme le commerce équitable, nature land… 

Les outils de stockage bio sur la zone d’étude et aux alentours sont 
performants et suffisants, d’après les enquêtés, mais il y a une vo-
lonté de certaines coopératives à réutiliser des silos conventionnels 
pour la production bio. Le processus de nettoyage des silos conven-
tionnels est coûteux, fastidieux et malgré de nombreux nettoyages, 
les silos peuvent ne pas atteindre les normes bio (taux de résidus de 
pesticides supérieur aux normes). 

Analyse stratégique de la filière grande culture bio

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

•  Une dynamique 
bio importante 
avec de nombreux 
céréaliers en bio

•  Des structures 
d’accompagnement 
agricoles 

•  Pas de structures 
d’accompagnement 
dédiées à la bio

•  Changement climatique 
qui plafonne les 
rendements

Production
•  Des systèmes de 

productions diversifiés  

•  Problématiques 
techniques sur la gestion 
de l’enherbement 

•  Peu d’expérimentations et 
de recherche sur la biot 

•  Développement de la 
transformation à la ferme

•  Développement de 
différents circuits de 
commercialisation : 
vente directe

•  Des groupes d’agriculteurs 
mixtes travaillant sur des 
pratiques plus vertueuses 

Aval

•  Des opérateurs aval bio 
autour la zone d’étude

•  Des outils de stockage 
bio suffisants

• Un travail de l’ensemble 
de la filière pour garantir 
un prix rémunérateur 
et une bonne qualité 
des produits

•  Peu de coopératives aval 
bio sur la zone d’étude 

•  Une demande croissante 
en céréales bio en 2020



Territoire Gaillacois / Filières végétales

La zone d’étude est une zone viticole avec de nombreuses appella-
tions : AOP Gaillac, AOP Gaillac Premières Côtes et IGP Côtes du Tarn. 
Les exploitations viticoles bio de la zone d’étude ont en moyenne 
15ha un peu moins que les exploitations en conventionnel (autour 
de 25ha).

La filière viticole s’est construite autour du système coopératif. En 
2021, sur les 3 coopératives de la zone d’étude, 2 possèdent une 
gamme bio plus ou moins développée. Sur l’ensemble de la zone, les 
caves coopératives produisent sous plusieurs appellations IGP Côtes 
du Tarn, AOC Gaillac Premières Côtes et AOC Gaillac. Concernant les 
producteurs, certains vont produire sous IGP et AOC et d’autres vont 
produire du vin sous une seule appellation. La différence entre les 
appellations est les volumes  : ils sont plafonnés en AOC et pas en 
IGP. Les caves particulières se développent de plus en plus avec une 
vente généralement en direct ou dans des réseaux spécialisés. Il y 
a deux systèmes viticoles avec des débouchés et des valorisations 
différents : 

• Les caves coopératives faisant du bio sur le territoire sont des 
caves mixtes, il n’existe pas de coopérative spécialisée dans la 
bio. Certaines caves coopératives cherchent à encourager le dé-
veloppement de la bio pour répondre à une demande du marché. 
Cependant, les surfaces/volumes en bio sont insuffisants pour ré-
pondre pleinement à cette demande. Le débouché principal des 
coopératives est la grande distribution, pour laquelle la vente du 
vin se fait en vrac et doit être certifié HVE. Les enquêtes réalisées 
ne permettent pas de déduire s’il y a une concurrence entre la cer-
tification bio et HVE. 

Surfaces viticoles conduites en bio*par commune en 2019

Chiffres clés bio viticulture 2019

58 exploitations viticoles bio  
dont 55 en tant que production principale

510 ha de surfaces viticoles bio

571 ha de surfaces viticoles en conversion

3 caves coopératives 

5 commerces de gros viticoles

• Les caves particulières ont des débouchés surtout en vente di-
recte ou sur des circuits spécialisés. Dans ce système, la charge 
de travail est plus importante, mais la production est très bien va-
lorisée, permettant de compenser les surcoûts liés à la bio et aux 
méthodes de production sur des parcelles qui sont difficilement 
exploitables (pas d’irrigation).

• 

D’après les enquêtes, le vignoble dans la zone d’étude tend 
à diminuer et il y a peu d’installations pour compenser les 
départs, aussi bien dans la filière bio que conventionnelle. 
Dans le Tarn, deux vagues de conversion ont eu lieu en vi-
ticulture, la première en 2010-2011 et une deuxième vague 
récente en 2018- 2019. En 2019, 22% du vignoble tarnais est 
conduit en bio. La conversion est poussée par un intérêt éco-
nomique avec pour objectif de mieux valoriser la production 
avec la certification bio. Lors des enquêtes, certains freins à 
la conversion ont été relevés : 

• Des investissements importants (achat de matériel pour la 
gestion de l’enherbement…)

• Un manque de main d’œuvre qualifiée pour la conduite de 
machines (surtout pour les grandes exploitations, car les 
petites n’ont pas les moyens de payer du personnel) 

Viticulture bio
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Territoire Gaillacois / Filières végétales
• Une charge de travail importante, il faut être plus disponible 

et dédier plus de temps à la production (plus de passages 
dans les parcelles pour les traitements ou le désherbage)

• Présence de la flavescence dorée, maladie pour laquelle les 
produits bio sont peu efficaces

• Des rendements qui sont généralement plus faibles que la 
production conventionnelle 

• Par ailleurs, pour certains producteurs, passer l’ensemble 
des parcelles en bio représente un risque trop important (il 
faut assurer un rendement, réticence par rapport aux mil-
lésimes compliqués ces dernières années…). Certains pro-
ducteurs vont donc faire deux structures juridiques pour 
passer une partie des parcelles en bio mais ça demande 
plus de temps de gestion. 

Il est important de souligner que sur la zone d’étude plusieurs 
collectifs sont animés par la chambre d’agriculture et enga-
gés dans des pratiques de transition agroécologique (groupe 
ecophyto, groupe 30 000). Ces groupes réunissent des pro-
ducteurs bio et conventionnels et ont vocation d’améliorer les 
pratiques. Indirectement, ces groupes incitent certains pro-
ducteurs à passer au bio. Les producteurs conventionnels de 
ces groupes, même s’ils ne passent pas en bio, tendent vers 
des techniques alternatives et/ou innovantes. 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

• Filière viticole historique 
et structurée 

• Un terroir propice au 
développement de la bio

• La viticulture est un atout 
paysager et touristique

• De nombreuses surfaces 
en conversion

• Vieillissement des 
producteurs avec de 
nombreux départs 
à la retraite

• Un territoire avec une 
pression de la flavescence 
dorée importante 

Production

• Manque de technicité 
sur la gestion de 
l’enherbement

• Des investissements 
importants pour 
passer au bio

• Manque de main d’œuvre 
qualifiée (pénurie de 
tractoristes qualifiés) 

• Réticence pour 
passer la totalité des 
surfaces en bio

• Des dispositifs régionaux 
pour l’investissement

• Valorisation par les 
caves particulières des 
terres peu exploitables 

• Des produits en bio 
peu efficaces contre 
la flavescence dorée

Aval •  Le bio apporte une plus-
value en plus des SIQO

• Peu de caves coopératives 

• Des surfaces/volumes 
bio insuffisants pour 
avoir une place dans 
le marché du bio 

• Un engagement récent 
dans la bio de certaines 
caves coopératives 

• Une demande en vin 
bio croissante

• Des signes de qualités 
compatibles avec le bio 
(AOC des volumes limités)

Analyse stratégique de la filière viticole bio

Prix moyen du vin juin 2019

120€/hl en AB

92€/hl en conventionnel 

AOC prix moyen en vrac 114€/hl

IGP prix moyen en vrac 77€/hl

 → Peu de fluctuation des prix en viticulture  
(bio ou conventionnel) 
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Territoire Gaillacois / Filières végétales

La filière maraîchère est la troisième production de la zone d’étude 
en termes de surfaces et en nombre de producteurs. La production 
maraîchère n’est pas caractéristique du territoire, la filière est peu 
structurée et il y a peu de savoirs faire. Les exploitations maraichères 
ont des petites surfaces, environ 2 ha, avec une production diversi-
fiée, privilégiant la vente directe sur l’exploitation ou sur les marchés 
hebdomadaires. Dans le département, 50% des exploitations de la 
filière sont en bio.

La filière maraîchère est une filière qui installe des producteurs, sur-
tout en bio, orientés vers la vente directe. Les conversions sont plus 
rares dans la filière, quelques céréaliers et maïsiculteurs cherchent 
à diversifier leur production avec des cultures maraîchères. Les ac-
teurs enquêtés ont soulevé plusieurs contraintes pour développer 
l’activité maraîchère :  

• La ressource en eau peu accessible qui limite les rendements
• Manque d’accompagnement technique 
• Problématique pour la gestion des aléas climatiques 
• Pas de connaissances sur les coûts de production 
• Des marchés en demi-gros qui sont difficiles à atteindre  

car peu de connaissances sur le marché 

Marîchage bio

Chiffres clés bio maraîchage 2019

25 exploitations maraichères bio  
dont 22 en tant que production principale 

40,5 ha de maraichage bio 

5,1 ha de maraichage en conversion 

2 Industries agroalimentaires de transformation de F&L 

2 Commerces de Gros en F&L 

Surfaces maraîchères conduites en bio*par commune en 2019

- 9 - 



Territoire Gaillacois / Filières végétales

La chambre d’agriculture départementale avec la volonté de certains 
maraîchers cherche à structurer la filière en apportant de l’appui 
technique à tous les maraîchers (diversifiés ou en demi-gros). Pour 
répondre à cette demande, une légumerie et l’association O Petits 
Légumes d’Autan (OPLA) ont été créées. La Chambre d’Agriculture et 
l’association OPLA travaillent sur les coûts de production et travaillent 
avec un GIEE dont le but est de développer des performances tech-
niques auprès des producteurs. Cette association est composée es-
sentiellement de producteurs bio (environ 22 sur 27 producteurs) et 
travaille avec d’autres plateformes départementales comme le « Pro-
duits sur son 31 » et « Terra Alter Pays d’Oc ».  

La filière demi-gros en maraîchage a du mal à se développer du fait du 
manque d’opérateurs aval. Cette filière s’est organisée autour du mar-
ché de la restauration collective qui à ce jour est difficilement acces-
sible. De ce fait, la légumerie a un problème de rentabilisation et de dé-
bouchés (pas de débouchés donc vente en vrac de fruits et légumes).

Analyse stratégique de la filière maraîchère bio

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire •  Filière constituée 50% 
de producteurs bio  

• Filière peu structurée

• Un accompagnement 
technique à renforcer

• Volonté des acteurs 
de l’amont et de 
l’accompagnement de 
structurer la filière

Production

• Le maraîchage est une 
production récente sur 
le territoire : peu de 
savoirs faire transmis

• Une diversité de sols qui 
permet de développer 
le maraîchage

• Création d’une association 
de producteurs 

• Développement et 
accompagnement pour 
l’approvisionnement 
de la RHD 

• Problématique pour 
la gestion des aléas 
climatiques

• Un accès à l’eau limité 
sur le territoire

Aval

•  Des circuits pour lesquels 
il y a une demande : 
circuits courts

• Un marché en vente 
directe saturé 

• Des outils de 
transformation présents 
et accessibles à tous 
sur le territoire

• Une demande croissante 
d’installation en 
maraîchage bio

• Des marchés en 
demi-gros qui sont 
difficiles à atteindre

• Peu de maîtrise et de 
visibilité sur le marché de 
la restauration collective

• Un manque d’opérateurs 
de mise en marché

• Des outils de 
transformation 
peu rentables
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*Le tableau ci-dessus montre l’ensemble le cheptel et les éleveurs bio, ainsi que les chiffres de conversion et le nombre d’exploitations par filière. Le nombre d’exploitations prend en compte les 
productions principales et les productions secondaires de chaque exploitation, de ce fait une exploitation pourra être comptabilisée sur plusieurs filières. Le nombre d’exploitations ne correspond 
donc pas au nombre total d’exploitations par filière mais aux nombres d’exploitations qui ont des ateliers dédiés à cette filière 

3 Filières 
animales

L’élevage se concentre essentiellement sur la moitié est du 
département du Tarn, zone de moyenne-montagne avec de 
nombreuses prairies. La diversité des sols et le faible relief de 
la zone d’étude sont plus propices aux productions végétales. 
Peu d’éleveurs bio sont présents sur la zone d’étude, 13 éle-
veurs bio en 2019, avec près de la moitié orientés dans le bovin 
viande. La faible présence de l’élevage s’accompagne d’une 
faible dynamique de conversion/installation. En 2020, nous 
comptons seulement deux nouveaux éleveurs bio, un apicul-
teur et un producteur d’œufs.

Production Nombre d’éleveurs Cheptel en 
conversion Cheptel total

Évolution du 
nombre éleveurs 

bio 2019/2018

Évolution du 
cheptel bio 
2019/2018

Bovins viande 7 74 397 0% 2%

Bovins laitiers 2 Confidentiel Confidentiel -33% -3%

Total bovins 9 132 528 -10% 1%

Poulets de chair 4 0 19735 33% -60%

Poules pondeuses 1 Confidentiel Confidentiel 0% 50%

Total aviculture 4 0 19795 33% -60%

Apiculture 1 Confidentiel Confidentiel 0% 64%

Brebis viande 1 Confidentiel Confidentiel 0% 20%

Chèvres 1 Confidentiel Confidentiel -50% -55%

Autres productions 
animales 1 Confidentiel Confidentiel 0% 0%

Production principale des éleveurs bio en 2019
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Territoire Gaillacois / Filières animales

Nombre de têtes de poulet de chair élevées par commune, 
zone des Landes

Sur le Gaillacois, les élevages bio sont surtout en polyculture élevage. 
La filière bovine bio se développe essentiellement par les conver-
sions et très peu par les installations. Les producteurs qui se conver-
tissent sont généralement avancés techniquement, le bio va leur per-
mettre de conforter leurs pratiques. Les principales réticences des 
producteurs pour passer à la bio sont : 

• La faible autonomie fourragère et/ou céréalière, il faut acheter des 
compléments alimentaires bio couteux donc peu accessibles

• Peu d’herbe l’été pour faire pâturer les animaux 
• La gestion des cultures est parfois problématique : gérer le salisse-

ment (présence d’adventices), les rotations 
• Des incertitudes par rapport à la prochaine réglementation bio 

qui a des conséquences technico-économiques non négligeables 
pour les élevages. Avec la nouvelle réglementation un risque de 
dé-conversion est identifié. 

La finition des animaux en bio est une problématique retrouvée sur 
l’ensemble de la région. Les aliments sont coûteux et l’engraissement 
est plus long qu’en conventionnel. De ce fait, peu d’éleveurs sont ca-
pables de travailler sur la finition des animaux en bio et il y a peu 
de valorisation des animaux non finis en bio. D’après une enquête 
menée auprès des éleveurs allaitants bio du Tarn en 2019, seulement 
30% des bovins sont valorisés en bio et certains morceaux de ces ani-
maux partent dans le circuit conventionnel. Le gros bovin est valorisé 
dans des circuits bio mais les animaux non finis comme le jeune bo-
vin et les veaux partent en majorité dans des circuits conventionnels. 
Pour certains animaux comme les broutards, le marché est inexistant 
en France, les animaux partent en Italie.

Surface de production de semences par commune, zone des Landes

Chiffres clés bio de la filière en 2019

7 éleveurs de bovins allaitants  
dont 4 en tant que production principale

323 têtes en AB

74 têtes en conversion

1 Commerce de gros d’aliments pour animaux

Eleveurs bovins allaitants bio par commune en 2019

Bovin et ovin viande
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Territoire Gaillacois / Filières animales

Comme dans d’autres départements, les éleveurs bio du Tarn tentent 
de s’organiser en association afin de structurer la filière et valoriser le 
jeune bovin. L’association est accompagnée par la chambre d’agricul-
ture et livre actuellement la restauration collective et cherche à diver-
sifier ses marchés.

Peu d’opérateurs aval bio sont implantés sur la zone d’étude mais des 
acteurs régionaux comme, La coopérative Unébio, les établissements 
Faget (100% bio avec des ateliers dans le Tarn), Bigard (abatteur à 
Castres achat en direct), Célia (veaux, gros veaux) ont une activité im-
portante sur la zone. De même, il y a peu d’abattoirs et d’ateliers de 
découpe certifiés bio sur la zone. Les abattoirs et ateliers bio autour 
permettent de répondre aux besoins des acteurs du territoire.  Sur la 
filière bovins allaitants il n’y a pas de problème de collecte mais surtout 
des problèmes de débouchés et de valorisation de la production. 

Analyse stratégique de la filière bovin viande bio

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

• Filière peu structurée 
aussi bien au niveau 
régional qu’au niveau 
de la zone d’étude 

• Un bassin qui n’a pas 
de vocation d’élevage

• Réforme du cahier des 
charges de la bio qui 
présente des contraintes 
technico-économiques 
pour les élevages 

Production

• Des élevages à faible 
autonomie alimentaire 

• Difficultés de finition 
des animaux

• Des changements 
climatiques qui impactent 
les rendements et la 
disponibilité en herbe

Aval

• De nombreux opérateurs 
aval spécialisés bio 
autour de la zone

• Une collecte qui couvre 
l’ensemble de la zone

• De nombreux outils de 
transformation autour 
de la zone d’étude 

• Peu d’opérateurs 
implantés dans la zone 

• Des productions peu 
valorisées (jeune 
bovin, veaux…)

• Des prix de valorisation 
variables en fonction 
des animaux

• Un marché RHD qui 
se développe 

• Association de 
producteurs pour 
valoriser le jeune bovin

• Des débouchés 
peu diversifiés
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Tableau récapitulatif des filières animales sur la zone d’étude des Landes

4 l’aval 
de la filière bio

Les opérateurs bio sont peu présents sur la zone d’étude, on 
compte 32 structures en 2019. L’évolution du nombre d’opéra-
teurs aval bio est faible en comparaison à d’autres territoires, 
environ 3 nouveaux opérateurs chaque année. Ils sont surtout 
orientés dans la filière viticole (44% des opérateurs), environ 
22% sont dans la filière de fruits et légumes et 17% dans les 
grandes cultures. 

Filière principale des opérateurs bio de l’aval  (IAA - commerces de gros) 

Évolution des opérateurs aval bio

Catégories des structures 
aval

Nombre de structures 
aval bio

Artisan-commerçant 3

Association 2

Commerce de détail 9

Commerce de gros 13

IAA 5

Total général 32
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Forces Faiblesses

• Des filières structurées : grandes cultures, viticulture

• Des conditions pédoclimatiques variées qui 
permettent d’avoir une diversité de productions

• Un esprit collectif qui commence à se développer : 
groupe de travail, associations de producteurs, CUMA

• De nombreux opérateurs aval spécialisés 
bio autour du département

• De nombreux outils de transformations et de stockage 
accessibles à tous les producteurs (toutes filières confondues)

• 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 coûts de production 
pour pouvoir fixer des prix rémunérateurs

• Peu d’opérateurs aval

• Des productions difficilement valorisables : jeune 
bovin, veaux, vin (en bio ou en conventionnel) 

Opportunités Menaces

• En grandes cultures, des opérateurs aval 
impliqués dans la structuration de la filière

• Un marché en développement sur la restauration collective

• Développement de circuits de commercialisation 
divers : circuits courts pour valoriser le JB et des 
circuits de demi-gros pour la filière maraîchère

• Une population agricole vieillissante

• Appréhension sur la prochaine réglementation bio qui est 
peu adaptée à ce jour aux réalités des élevages d’Occitanie

• Des changements climatiques qui impactent les rendements

• Craintes que la bio se standardise et que les prix 
chutent : filière viticole et grandes cultures

• Des débouchés peu diversifiés

Données provenant de divers entretiens (voir méthodologie), et de la bibliographie suivante :  
« Climat Gaillac: Pluviométrie et Température moyenne Gaillac, diagramme ombrothermique pour Gaillac - Climate-Data.org », consulté le 23 mars 2022,  
https://fr.climate-data.org/europe/france/midi-pyrenees/gaillac-8019/.
 « Comparaison climatologique annuelle - Infoclimat », consulté le 23 mars 2022,  
https://www.infoclimat.fr/stations-meteo/climato-globale-comparaison-annees.php?staid=07632.

Analyse stratégique de la bio sur le Gaillacois

https://fr.climate-data.org/europe/france/midi-pyrenees/gaillac-8019/
https://www.infoclimat.fr/stations-meteo/climato-globale-comparaison-annees.php?staid=07632


Lucie POLINE, chargée de mission Observatoire 
06 04 04 58 62 - lucie.poline@interbio-occitanie.com

Diva FERNANDEZ, chargée de mission 
06 51 65 84 78 - diva.fernandez@interbio-occitanie.com

Contacts

Avec le soutien de : En partenariat avec

mailto:lucie.poline%40interbio-occitanie.com?subject=
mailto:diva.fernandez%40interbio-occitanie.com?subject=

