
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. 

Territoire de grandes cultures, le PAT Gimone et sa couronne connaissent depuis quelques années un fort développement de la bio. 
La zone d’étude est composée du PAT Gimone et de sa couronne. Ces deux parties sont similaires aussi bien sur les productions 

qu’on y trouve que sur les orientations des producteurs. Les données quantitatives de la couronne du PAT Gimone  
seront donc présentées dans une partie spécifique en fin de fiche. 

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

TERRITOIRE PAT GIMONE ET SA COURONNE

1 Présentation 
de la zone 
d’étude

Situation géographique de la zone d’étude du PAT Gimone    

L’agriculture biologique sur la zone d’étude 2019

8 134 ha en bio dont 2 548 en conversion

144 exploitations bio

35/50  communes ont au moins un atelier en bio 

Chiffres clés de la zone d’étude 2019

50  communes

21 256  habitants

48 804 ha  de SAU / RGA 2010

 755 exploitations agricoles / RGA 2010

Étude réalisée par : Avec le soutien de : 



Pourcentage de surfaces conduites en bio*par commune en 2019

Évolution de l’AB sur la zone d’étude PAT Gimone

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.

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. 

PAT GIMONE
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Territoire PAT Gimone / Présentation du territoire

Production principale des notifiés bio du PAT Gimone

*Autres (Volailles de chair, bovins laitiers, caprins, œufs, viticulture) 

Nous retrouvons sur le PAT Gimone et sa couronne une répartition de 
l’assolement similaire : une prédominance des grandes cultures bio, sui-
vie des cultures fourragères. De même, pour les deux zones, nous retrou-
vons par production principale une répartition similaire des producteurs 
bio. Nous observons au sein des producteurs par production principale 
une même prédominance des grandes cultures, suivie des cultures four-
rages et du maraîchage. 

Concernant l’évolution des surfaces bio, nous avons une croissance 
proche entre la couronne du PAT Gimone et le PAT Gimone. Les surfaces 
bio se sont développées majoritairement à partir de 2015, avec une crois-
sance moyenne d’environ 24% par an (croissance des surfaces bio sans 
les surfaces en conversion). 

Répartition de l’assolement bio sur la zone du PAT Gimone 2019
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Territoire PAT Gimone / Présentation du territoire

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

• Des aides déplafonnées

• Réunir les différents 
acteurs du territoire 

• Créer du lien et de la 
communication entre 
les différents acteurs 

•  Fin du déplafonnement 
des aides en cours 
de projet en2018-

• Animation difficile car zone à 
cheval sur 3 départements-
arrêt du budget suivi 
conseil en 2019 -

• Complexité sur la gestion 
des actions dans et hors 
PAT (ne pas délaisser 
les acteurs hors PAT) 

• Des objectifs trop 
nombreux et variés

• Sensibiliser l’ensemble 
des acteurs aux 
problématiques de pollution 
et d’érosion des sols

• Former les acteurs au 
diagnostic d’exploitation

• Désengagement des acteurs 

• Pas de certitude sur l’effet 
positif du PAT sur l’AB de la 
zone et sur la qualité de l’eau

Analyse stratégique du PAT Gimone

Un Plan d’Action Territorial (PAT) est un plan d’action territoria-
lisé pour contribuer à la restauration et à 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 mise en place de ces projets permet concrètement de dépla-
fonner les aides agricoles sur les zones ciblées et de répondre 
aux problématiques de pollution de l’eau. 

Le PAT Gimone a permis de réunir les acteurs autour de problé-
matiques ciblées à savoir la pollution de la Gimone et l’érosion 
des sols. Un des volets pour répondre à ces problématiques était 
de développer l’agriculture biologique sur la zone délimitée. De 
nombreux acteurs se sont engagés dans le projet dès sa mise 
en place. Le PAT a permis avant tout de former l’ensemble des 
acteurs (amont et aval) au diagnostic d’exploitation et d’attirer 
d’autres projets sur cette zone. Par ailleurs, ce projet a créé des 
liens et établi une communication entre les différents acteurs du 
territoire. 

Cependant, les acteurs se sont désengagés au fur et à mesure, 
car les actions étaient nombreuses et trop éloignées des intérêts 
individuels de chacun. Les aides se sont quant à elles alignées 
sur les aides régionales provocant un désengagement de cer-
tains producteurs du PAT, car ils ne voyaient plus d’intérêt éco-
nomique à participer au projet. Il est important de souligner que 
l’implication de 3 départements dans ce PAT a également appor-
té de la complexité sur l’animation et la définition des objectifs. 
En effet, les 3 départements n’ont pas les mêmes productions. 
Dans le Tarn et Garonne, la production est surtout semencière et 
n’est pas soumise aux aléas du marché. En effet, le marché est 
porteur et rémunérateur, les producteurs ne voient pas d’intérêt 
économique à passer en bio. Le reste de la zone, est constitué 
de production céréalière qui est fortement soumise aux aléas du 
marché, avec des volumes et des prix fluctuants. 

Les acteurs évoquent également une complexité sur la gestion 
de la zone du PAT et l’extérieur de celle-ci. En effet, les acteurs qui 
se trouvaient hors zonage du PAT se sentaient désavantagés, no-
tamment par rapport au déplafonnement des aides. De plus, les 
animateurs du projet, faisant partie des structures d’accompa-
gnement, ne pouvaient pas plus privilégier les actions et l’anima-
tion sur la zone du PAT que sur le reste du département. D’après 
les entretiens, il est compliqué à ce jour d’évaluer l’impact du PAT 
sur le développement de l’agriculture biologique et sur l’amélio-
ration de la qualité de l’eau. 

La perception du PAT Gimone  
par les acteurs du territoire 
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Territoire des Landes / Présentation du territoire

2 Filières 
végétales bio

Nouveaux notifiés en 2020  
par production végétale principale PAT Gimone (29 nouveaux)

Sur l’ensemble de la zone d’étude (aussi bien couronne que 
PAT Gimone), nous retrouvons en bio principalement des 
cultures céréalières et des cultures fourragères. Les nou-
veaux producteurs bio s’installent également sur ces pro-
ductions principales et dans une moindre mesure, environ 
6% s’installent dans les fruits et légumes. 
Concernant l’évolution des surfaces bio, les surfaces four-
ragères bio augmentent sur l’ensemble de la zone, avec 
une croissance plus importante sur les communes du PAT 
Gimone. Cette évolution des surfaces est moins accentuée 
pour la filière grandes cultures, mais reste tout de même 
positive. Nous pouvons noter que les surfaces fruitières 
bio se sont bien développées entre 2018 et 2019 sur l’en-
semble de la zone, + 47 % dans la zone du PAT Gimone et 
+24 % dans la couronne du PAT. 

Notifiés par production principale végétale PAT Gimone
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Territoire PAT Gimone / Filières végétales

Chiffres clés de la filière bio en 2019

236 exploitations céréalières bio  
dont 206 en tant que production principale

13 424 ha en céréales AB

2 commerces de gros spécialisés  
dans les grandes cultures

Tableau détaillé des chiffres clés bio par filières 

Productions Nombre 
producteurs Conversion Surfaces bio (ha)

Évolution nombre 
exploitations 

2019/2018

Évolution 
des surfaces 

2019/2018

Autres productions 91 110 331 11 % -48 %

Autres surfaces en 
herbe 13 3 26 117 % 101 %

Cultures fourragères 95 436 1 660 20 % 27 %

Fruits 11 18 54 38 % 47 %

Grandes cultures 104 1 968 5 957 24 % 4 %

Légumes frais 34 15 119 17 % 15 %

PPAM 1 Confidentiel Confidentiel -75 % -94 %

Viticulture 4 0 4 0 % -13 %

Total 144 2 548 8 134 29 % 4 %

Grandes cultures bio

Surfaces céréalières conduites en bio*par commune en 2019
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Territoire PAT Gimone / Filières végétales

Dans la filière grandes cultures, les producteurs de la zone d’étude 
ont un système de production 100% céréalier, il y a peu de mixité avec 
d’autres productions. Les exploitations du Tarn et Garonne, sont elles 
plutôt tournées vers la production de semences. Les producteurs se-
menciers sont bien rémunérés et ne sont pas soumis aux aléas du 
marché, car ils contractualisent directement avec les entreprises se-
mencières, ils portent donc peu d’intérêt à la bio. Sur l’ensemble de 
la zone étudiée, la production céréalière est intensive avec des bons 
rendements, les producteurs conventionnels voient peu d’intérêt de se 
convertir à la bio.  

Malgré la réticence des producteurs, le Gers est le premier départe-
ment en nombre de surfaces céréalières bio et est un département 
pionnier dans la structuration de la collecte en bio. Effectivement, il y a 
un important maillage des silos bio sur le territoire. Il existe également 
plusieurs coopératives historiques qui font du bio; Qualisol, Vivadour, 
Silos Vicois, Maisadour, Val de Gascogne, Gersycoop ainsi que des né-
gociants : Bioprogress, Isle aux grains-PRIEUR SAS, Biogascogne , No-
vasol, OGR…

Actuellement, les liens entre producteurs et coopératives commencent 
à se distendre, il y a de moins en moins de producteurs qui s’engagent 
dans les coopératives. D’une part, les producteurs ont des difficultés 
à répondre aux exigences des coopératives sur le salissement (pré-
sence d’adventices) des récoltes et d’autre part, certains commencent 
à s’équiper en matériel de stockage et de triage. Ces producteurs équi-
pés peuvent alors vendre leur production en vente directe, mais cer-
tains continuent à vendre en circuit long. Bien que les filières courtes 
se développent, ces filières ne sont pas concurrentielles au niveau des 
volumes avec les coopératives

Les céréaliers doivent faire face à certaines contraintes lors-
qu’ils s’engagent dans l’agriculture biologique : 

• La gestion du salissement des cultures 
(gestion des adventices) 

• La gestion de la fertilisation. La fertilisation organique est 
coûteuse de ce fait certains producteurs ne fertilisent pas, 
ou peu mais en échange, ils vont faire des associations 
culturales. Cette pratique est cependant contraignante 
pour l’aval de la filière. La pureté du produit est importante 
pour les structures de l’aval car il ne faut pas retrouver 
de résidus d’autres cultures dans le produit final.

• Le changement climatique conduit aux 
producteurs à diversifier leurs cultures 
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Territoire PAT Gimone / Filières végétales

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Territoire

• Une dynamique 
bio importante 
avec de nombreux 
céréaliers en bio

• Des terres fertiles à haut 
potentiel de rendements

• Des sols parfois pentus 
parfois érodés donc peu 
profonds-provoquant des 
pertes de matériaux vers 
les eaux superficielles

• De nombreux groupes 
de travail (dans la zone 
et hors zone d’étude)

• Changement climatique

Production • Un accompagnement 
bio important

• Peu de mixité des 
exploitations céréalières

• Problématiques 
techniques sur la gestion 
de l’enherbement

• Des exigences 
importantes des 
opérateurs aval sur le 
salissement des cultures  

• Une diversification 
des circuits de 
commercialisation

• Des groupes de travail 
pour travailler sur des 
pratiques plus vertueuses 
(couverts végétaux)

• Des produits en bio 
peu efficaces contre 
la flavescence dorée

Aval

• Engagement dans la 
bio des opérateurs 
aval historiques 

• Des multiples acteurs aval

• Des projets en 
cours-gersycoop-vivadour

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

• Des coopératives qui 
ont des difficultés 
économiques pour 
gérer les freintes

• Des outils de stockage bio 
qui ne sont plus suffisants

• Des outils de stockage 
suffisants sur le territoire

• Une demande croissante 
en céréales bio

• Stratégie de marque bio 
pour garantir la qualité et 
des prix rémunérateurs

• Le stockage à la ferme 
réduit la visibilité sur 
l’offre (donc difficulté 
de mettre en phase 
l’offre et la demande)

• Saturation du marché 
du C2 En 2018-2021

Analyse stratégique de la filière grandes cultures bio  

Il existe plusieurs dynamiques de groupes dans le Gers (dans et hors 
zone d’étude), pour certains qui incitent et favorisent le développement 
de l’agriculture biologique. Certains groupes qui travaillent sur le stoc-
kage et le triage à la ferme (avec de plus en plus de formation menées 
par les structures d’accompagnement), d’autres travaillent sur les dé-
bouchés en circuit court, et un GIEE « champs bio du Gers » travaille 
sur le montage d’une CUMA pour le triage et la valorisation de la pro-
duction bio dans des circuits alternatifs. 

Les opérateurs aval de cette filière cherchent à développer une straté-
gie de marque bio. La plupart de ces marques permettent d’améliorer 
la traçabilité des produits et de répondre aux attentes de la clientèle. 
Indirectement, les marques bio permettent de la contractualiser avec 
les acheteurs. Il est alors plus facile de garantir des prix et des volumes 
de vente pour les producteurs. Cette stratégie est surtout utilisée pour 
les légumineuses bio et moins pour les céréales (car les volumes sont 
moins conséquents). Aujourd’hui, la problématique des opérateurs aval 
de cette filière, tels que les coopératives ou les magasins spécialisés, 
est de faire face à l’instabilité des rendements en bio. Les rendements 
sont fluctuants, car à ce jour il y a une faible maîtrise des ravageurs et 
des maladies, et il y a peu de d’expérimentations permettant d’apporter 
des solutions techniques. 
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3 Filières 
animales bio

Concernant les filières animales, aussi bien dans la couronne 
que dans le PAT, la principale production est le bovin viande, 
suivie par les bovins lait et les volailles. La zone d’étude est 
essentiellement orientée vers les productions végétales, seu-
lement 27 éleveurs bio sont présents dans la zone toute pro-
ductions confondues. Nous observons une importante pro-
gression du cheptel bio pour la production de bovins viande 
et de volailles de chair. 

Espèce  Nombre de 
producteurs

Cheptel en 
conversion (en nb 

de têtes)
Cheptel bio total 

Évolution nombre 
exploitations bio 

2019/2018

Évolution du 
cheptel bio 
2019/2018

Bovins viande 10 39 478 100 % 259 %

Bovin lait 1 Confidentiel Confidentiel 0 % -42 %

Total Vaches 11 48 510 83 % 171 %

Volaille de chair 5 0 34 740 67 % 548 %

Œufs 2 Confidentiel Confidentiel 0 % 6 %

Total aviculture 7 0 47 696 40 % 171 %

Ovins viande 4 0 333 300 % -63 %

Caprins 2 Confidentiel Confidentiel 100 % 9 %

Notifiés par production principale animale PAT Gimone
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Tableau récapitulatif des filières animales sur la zone d’étude des Landes

4 l’aval 
de la filière bio

Dans la zone du PAT Gimone, les industries agroalimentaires et 
les commerces de gros sont orientés surtout vers les fruits et 
légumes et les grandes cultures. Dans la Couronne du PAT, les 
entreprises agroalimentaires et les commerces de gros sont 
plus diversifiés. 52 opérateurs bio sont présents sur la zone 
d’étude, toute filières confondues (26 opérateurs aval bio sur 
le PAT Gimone et 26 sur la couronne du PAT). Nous observons 
une forte dynamique de croissance de l’aval de la filière bio, en 
moyenne 6 nouveaux opérateurs bio par an.

Filières principales des IAA et commerces de gros du PAT Gimone 

Évolution des opérateurs aval bio du PAT Gimone

Catégorie des opérateurs 
aval bio PAT Gimone Nombre de structures

Artisan-commerçant 1

Collectivité 
administration publique 1

Commerce de détail 7

Commerce de gros 8

IAA 9

Total général 26
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Territoire PAT Gimone et sa couronne / La couronne du PAT Gimone

Le PAT Gimone et sa couronne forment une zone d’étude à part en-
tière pour l’analyse qualitative. Les données quantitatives pour les 
deux zones ont pu être analysées distinctement. Le PAT Gimone et sa 
couronne ont des dynamiques bio similaires aussi bien en termes de 
répartition des surfaces par filière que sur l’évolution des surfaces et 
l’orientation des opérateurs aval bio. 

Cette dernière partie permet d’illustrer les données quantitatives de 
la couronne.  

Situation géographique de la zone d’étude du PAT Gimone    

L’agriculture biologique sur la zone d’étude 2019

11 280 ha en bio dont 3 598 en conversion

236 exploitations bio

50/69  communes ont au moins un atelier en bio 

Chiffres clés de la zone d’étude 2019

69  communes

27 524  habitants

62 456 ha  de SAU / RGA 2010

 1 018 exploitations agricoles / RGA 2010

Répartition de l’assolement bio sur la zone de la couronne du PAT Gimone

Évolution de l’AB sur la zone d’étude Couronne PAT Gimone

Productions principales des notifiés bio de la couronne du PAT Gimone

* Autres (Volaille de chair, Apiculture, Ovin viande, Ovins, 
Porcins, PPAM, Viticulture, Volailles et œufs) 

Sur la couronne comme sur le PAT Gimone les surfaces bio 
ont connu un développement progressif depuis 2015.

Les producteurs bio de la couronne, comme ceux du PAT Gi-
mone, sont installés majoritairement en grandes cultures. La 
production fourragère ne représente que 11% des produc-
teurs et est parfois occupée par la culture la luzerne fourra-
gère ou graine.

Les surfaces bio de la couronne du PAT Gimone sont desti-
nées aux grandes cultures à hauteur de 69%. Les cultures 
fourragères, souvent considérée comme production secon-
daire, représentent 24% des surfaces bio de la couronne. 
Cette répartition de l’assolement par production est similaire 
sur la zone du PAT Gimone.

LA COURONNE  
DU PAT GIMONE
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Territoire des Landes / Présentation du territoire

6 Filières végétales bio 
de la couronne

Nouveaux notifiés en 2020  
par production végétale principale PAT Gimone (29 nouveaux)

Notifiés par production principale végétale PAT Gimone

L’orientation des nouveaux producteurs bio et des produc-
teurs déjà installés est similaire. Sur la couronne, les instal-
lations se font à 70% en grandes cultures. Une autre partie 
des nouveaux producteurs s’installent dans la production 
de fourrages et de légumes. 

Sur la couronne du PAT Gimone nous avons une croissance 
marquée des surfaces fruitières et des surfaces fourra-
gères, entre 2018 et 2019. Le nombre de producteurs fai-
sant de la viticulture a augmenté de 60 % en un an mais 
les surfaces viticoles ont peu augmenté, la production se 
fait sur des petites surfaces.

Productions Nombre de 
producteurs

Surfaces 
certifiées  

(en ha) 

Surfaces 
en conversion  

(en ha) 

Surfaces 
bio totales  

(en ha)

Évolution 
nombre 

exploitations bio 
2019/2018

Evolution 
des surfaces 

2019/2018

Autres 126 264 196 461 4 % -36 %

Autres surfaces 
fourragères 15 23 2 25 88 % 42 %

Cultures 
fourragères 116 1 866 677 2 543 10 % 2 %

Fruits 15 48 84 132 7 % 24 %

Grandes 
cultures 132 5 083 2 385 7 468 3 % 9 %

Légumes Frais 52 184 10 194 16 % -12 %

PPAM 7 27 0,1 27 -50 % -53 %

Viticulture 8 25 5 30 60 % 9 %

Total 179 7 498 3 356 10 854 10 % 4 %
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7 Filière animales bio  
de la couronne 

La zone d’étude n’est pas une zone d‘élevage, seulement 16 
éleveurs sont présents sur la couronne. Nous observons un 
développement de la filière ovin viande avec une importante 
croissance du cheptel et du nombre de producteurs. 

Espèce  Nombre d’éleveurs 
bio   Cheptel total Cheptel en 

conversion 
Évolution 

producteurs /2018
Évolution cheptel 

/2018

Bovin lait 4 228 199 0 % -2 %

Bovins viande 15 662 132 67 % 12 %

Total vaches 19 890 331 58 % 8 %

Ovin lait 1 Confidentiel Confidentiel 0 % -100 %

Ovins viande 9 1130 93 350 % 1077 %

Total brebis 10 1130 93 233 % 811 %

Poulets de chair 7 31600 0 75 % -35 %

Œufs 9 27316 0 125 % -32 %

Total aviculture 18 59276 0 157 % -34 %

Caprins 4 63 13 300 % 186 %

Porcins 2 Confidentiel Confidentiel 200 % 200 %

Notifiés par production principale animale couronne PAT Gimone  
(16 éleveurs) 
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Tableau récapitulatif des filières animales sur la zone d’étude des Landes

8 L’aval des filières bio  
de la couronne 

Filières principales des IAA et commerces de gros  
de la Couronne du PAT Gimone

Évolution des opérateurs aval bio de la Couronne du PAT Gimone

Catégorie des opérateurs aval 
bio Couronne du PAT Gimone

Nombre de 
structures

Artisan-commerçant 2

Commerce de détail 7

Commerce de gros 8

IAA 7

Importateur 1

Restaurant - Traiteur 1

Total général 26
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Forces Faiblesses

PA
T

• Des aides déplafonnées

• Réunir les différents acteurs du territoire 

• Créer du lien et de la communication 
entre les différents acteurs

• 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

• 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

• 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 Menaces

PA
T

• Formation des acteurs au diagnostic d’exploitation

• Sensibilisation des acteurs aux problématiques 
de pollution et d’érosion des sols

• Désengagement des acteurs 

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

• 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

• Changement climatique

• Le stockage à la ferme réduit la visibilité sur l’offre (donc 
difficulté de mettre en phase l’offre et la demande)

Analyse stratégique de la bio sur le PAT Gimone
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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
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