
FICHE MÉTHODOLOGIQUE ET GUIDE LECTURE
ÉTUDE DYNAMIQUES BIO ET TERRITOIRES

1. LES ZONES D’ÉTUDE  

Les zones d’études ont été choisies de façon à être représen-
tatives des paysages, des productions et des filières présentes 
dans le bassin versant Adour-Garonne. Des critères quantitatifs 
ont permis de choisir et de délimiter des zones d’étude corres-
pondant à différentes dynamiques de développement de l’agri-
culture biologique (AB).

2. L’ÉTUDE QUANTITATIVE

Une analyse quantitative plus poussée a permis de mettre en 
avant les dynamiques AB sur les zones d’études. 

A. Les sources de données
Les données quantitatives utilisées pour cette étude proviennent 
des données de certification de l’Agence Bio & des organismes 
certificateurs (publication 2020 des chiffres 2019), des 
notifications bio (chiffres 2020),  des données du SRISET 2020 et 
du RGA 2010 (Le RGA de 2020 n’était pas encore disponible lors 
de cette phase d’analyse). 

• La notification est une déclaration obligatoire des activités 
bio auprès des pouvoirs publics.  Réalisées au fil de l’eau par les 
opérateurs s’enregistrant, elle permet d’avoir un suivi très régulier 
des dynamiques bio amont et aval et de connaitre les filières 
travaillées par les opérateurs (filières principales et secondaires).

• Les données de certification sont transmises par les 
organismes certificateurs à l’Agence Bio qui les homogénéise, 
les agrège et les envoie aux observatoires régionaux une fois par 
an. Ces données permettent d’avoir une photographie précise 
du nombre de structures bio, des superficies cultivées par filière 
et la composition des cheptels. En revanche, elle ne donne pas 
d’information sur la composition des structures individuellement 
(filière principale, détail des productions etc.). Les données sont 
accessibles à plusieurs échelles, dont celle de la commune.   

• Le Recensement Général Agricole (RGA) 2010 fournit des 
données générales communales sur l’agriculture. Il renseigne le 
nombre d’exploitations, les orientations technico-économiques 
des communes, les surfaces agricoles utilisées, les productions 
et surfaces concernées, les surfaces toujours en herbe, etc.

Objectif de l’étude : comprendre les dynamiques de l’agriculture biologique au sein de chaque 
territoire et définir les facteurs favorisants ou non le développement de l’agriculture biologique. 

Méthodologie : une analyse quantitative et qualitative par territoire.

B. Création et analyse de bases de données 
Utilisation des logiciels Access, Excel : production de graphiques, 
de tableaux, de cartographies.
Limites : décalage entre les données bio 2019 et du RGA qui 
date de 2010. 

C. Une méthode de classification reprise sur 
celle de l’Agence Bio et des Observatoires 
Régionaux
• Définition des productions principales des notifiés bio : cf. 
source Agence Bio

• Typologie des assolements (cf. source Agence bio) : donne la 
possibilité de comparer les zones d’étude avec des zones plus 
vastes (département, région) dans lesquelles elles s’insèrent.

• Représentation du cheptel : agrégation des productions 
animales en convertissant les têtes en UGB. 

Limites : seules les productions principales/les principaux 
types d’animaux sont représentés (cf. nomenclature Agence 
Bio).

D. Aide à l’interprétation et à l’analyse des 
données
Organisation de comités de pilotage (COPIL) territoriaux en 
présence d’acteurs ressources du territoire au début de l’étude.

3. L’ÉTUDE QUALITATIVE

Une deuxième phase qualitative a été menée afin de recueillir des 
informations sur l’organisation des acteurs sur le territoire et sur 
les dynamiques bio propres à chaque zone d’étude.

A. Les COPIL territoriaux
Les COPIL territoriaux, en présence des acteurs de 
l’accompagnement, ont permis de : 
• Valider les données quantitatives. 

• Donner un premier aperçu des dynamiques du territoire.

• Identifier les filières principales / prioritaires.

• Dresser une liste d’acteurs de terrain à enquêter : des acteurs 
de l’accompagnement, de la production et de l’aval des filières. 
Ces personnes à enquêter ont été ciblées par les personnes 
ressources des COPIL ayant une bonne connaissance des 
territoires.
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B. Les enquêtes semi directives
Les données qualitatives ont été recueillies pendant des 
entretiens semi-directifs avec les acteurs du territoire. 

• 3 types d’acteurs ont été enquêtés sur chaque territoire : acteurs 
de l’amont, du territoire et de l’aval. Trois guides d’entretiens 
différents ont été mis en place à partir d’hypothèses formulées 
par les commanditaires. 

• Les enquêtes ont été menées soit en visio soit en présentiel 
pour une durée moyenne des entretiens de 1h30.

Spécificité Interbio Occitanie : enquêtes menées essentiellement 
en présentiel, déplacement de 1 semaine sur chaque territoire (à 
l’exception des Causses du Lot et du Pat Gimone).
Pour Interbio Nouvelle-Aquitaine : enquêtes principalement en 
distanciel (confinements sanitaires COVID).

C. Analyse des résultats 
• Détermination des facteurs positifs et négatifs pour le 
développement de la bio par filière et par territoire.

• Classification sous forme de matrice d’analyse stratégique des 
facteurs en trois catégories : amont / aval / territoire.

• Mise en exergue des facteurs : freins et leviers au développement 
de la bio.

D. Synthèse des résultats 
• Réalisation de fiches territoires à destination des 
commanditaires et des acteurs des zones étudiées : présentation 
des résultats par filières & synthèses grilles AFOM (Atouts, 
faiblesses, opportunités, menaces).

• Réalisation d’une fiche de synthèse pour chaque territoire.

• Relecture par les acteurs associés des fiches territoires en fin 
d’étude, pour valider les résultats et la compréhension générale 
des zones étudiées.

Territoires étudiés en Occitanie Amont Aval Territoire

• Plaine du Roussillon 2 5 7

• Causses de Lozère 
et Grands Causses 

2 4 6

• Gaillacois 3 1 5

• Causses du Lot / 2 4

• Pat Gimone et sa couronne / 1 4

• Hautes Pyrénées / 1 2

Territoires étudiés en 
Nouvelle-Aquitaine Amont Aval Territoire

• Poitou-Charentes (les 
PAT de Saint Hippolyte 
et Coulonge, Boutonne 
et les AAC Charente du  
bassin Adour-Garonne)

7 13 5

• Nord Dordogne 2 5 1

• Gardonne 2 3 1

• Nord des Landes 4 6 /

• Lot-et-Garonne 3 8 /

Limites : les enquêtes qualitatives ne sont pas représentatives 
de la diversité des acteurs de chaque territoire mais permettent 
d’avoir un aperçu général de la filière dans la zone étudiée.

Guide amont Guide aval Guide territoire

Thème 1 : dyna-
miques agricoles 
AB sur le territoire.

Thème 2 : profils 
des exploitants, 
type d’exploitation, 
conversion à la bio.

Thème 3 : ave-
nir de la bio sur le 
territoire.

Thème 1 : intégra-
tion de la structure 
dans la filière AB.

Thème 2 : inscrip-
tion de la structure 
dans le marché / 
dans le territoire.

Thème 3 : pro-
jets futurs / 
perspectives.

Thème 1 : les ini-
tiatives / dyna-
miques locales, 
les problématiques 
territoriales.

Thème 2 : les po-
litiques locales et 
la valorisation de 
l’AB.

Thème 3 : l’ave-
nir de la bio sur le 
territoire

Nombre de structures enquêtées par territoire (il peut y avoir plusieurs 
personnes enquêtées pour une même structure)
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4. GUIDE DE LECTURE

A. Analyse des données quantitatives sous 
forme de cartographie
Les données quantitatives ont été représentées soit sous forme 
de graphiques soit sous forme de cartographies. 
Le pourcentage de surfaces bio par commune en fonction de la 
SAU totale a été illustré par une cartographie (Ex : ci-dessous) : 
Les surfaces bio de cette carte regroupent à la fois les surfaces 
déjà certifiées et les surfaces en conversion. Le pourcentage de 
bio est calculé en rapport avec la SAU communale totale du RGA 
2010.
Par ailleurs, les surfaces bio d’une exploitation vont être comp-
tabilisées dans la commune où se trouve le siège d’exploitation. 
Pour certaines communes, nous pouvons alors avoir des sur-
faces bio supérieures à la SAU totale. Nous estimons que ce biais 
surfacique est lissé sur une grande zone d’étude (sur une com-
mune le décalage entre les surfaces déclarées et les surfaces 
effectives est importante, sur plusieurs communes cette marge 
d’erreur diminue). Les communes qui avaient un pourcentage 
de surfaces bio supérieur à 100% ont été intégrées dans la four-
chette supérieure.

B. Analyse des données quantitatives sous 
forme de graphiques
Sur chaque fiche nous retrouvons la répartition des producteurs 
par productions principales, végétales et animales. Lors de la no-
tification à l’Agence bio, l’opérateur déclare une production prin-
cipale, sa spécialité. Cette production peut être soit exclusive 
sur l’exploitation, soit être accompagnée de productions secon-
daires. Ce diagramme présente la répartition de l’ensemble de la 
cohorte d’exploitations de la zone, réparties par leur spécialisa-
tion déclarée.
Nous retrouvons sur les fiches un graphique sur la répartition des 
surfaces bio par filière, établit à partir des données de certifica-
tion. Les surfaces bio correspondent à l’ensemble des surfaces 
bio certifiées et des surfaces en conversions. Comme pour l’as-
solement, nous avons défini un graphique sur la répartition des 
troupeaux bio par espèce, exprimés en unité gros bétail (UGB) 
(unité agronomique permettant la comparaison des espèces 
entre elles).

C. Tableaux récapitulatifs des données 
quantitatives 
Des tableaux récapitulatifs des données quantitatives figurent 
sur chaque fiche, pour les filières végétales comme pour les fi-
lières animales. Le nombre d’exploitations prend en compte 
les productions principales et les productions secondaires de 
chaque exploitation. Une exploitation pourra alors être comptabi-
lisée sur plusieurs filières. De ce fait, les graphiques illustrant la 
répartition des producteurs/éleveurs en fonction des productions 
principales ne correspondent pas aux données présentes sur le 
tableau récapitulatif.
Les données de surfaces et de cheptels sont confidentielles si le 
nombre d’exploitations agricoles est strictement inférieur à trois.

Part de SAU bio par commune de la zone d’étude Lot-et-Garonne en 2019 

Céréales ; 2850; 
24 %

Oléagineux; 2371; 
20 %

Légumes secs et 
protéagineux; 884; 7 %

Fruits; 
1489; 12 

%
Légumes frais; 

218; 2 %

PPAM; 24; 0 %

Cultures 
industrielles; 

1; 0 %

Semences & plants; 
50; 0 %

Surface fourragère; 
4080; 34 %

Viticulture; 82; 1 %

Surface totale AB + conversion (ha) territoire Lot

Exemple d’assolement (en ha), zone d’étude Lot-et-Garonne en 2019, 
répartition par production principale.

Chiffres 2019
Surface  

certifiée AB 
(ha)

Surface en 
conversion 

(ha)

Surface 
totale bio 

(ha) 

Vigne 196 69 265
Surfaces 
fourragères

190 17 207

Grandes cultures 33 0 33

Fruits 21 8 29
Légumes frais 1 0 1
Semences et 
plants

NC NC NC

Extrait de tableau récapitulatif des filières végétales bio sur la zone de 
Gardonne en 2019 : NC : non communiqué, secret statistique.
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