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LA PRODUCTION DE LÉGUMES BIO

A l’échelle nationale
En 2017, la France compte 8445
producteurs de légumes frais bio sur 23
776 ha dont 2 160 ha en conversion. Ils
représentent ainsi 5,6% des surfaces de
légumes françaises.
Les principales régions productrices sont la
Bretagne avec 4470 ha (19% de la surface
bio nationale), la Nouvelle Aquitaine avec
3289 ha (14% de la surface bio nationale)
ainsi que l’Occitanie avec 2744 ha (12% de
la surface bio nationale). Ces 3 régions
représentent ainsi près de la moitié des
surfaces de légumes bio françaises. Les
régions Auvergne Rhône Alpes et Hauts de
France en comptent elles 2104 ha et 2093
ha.
L’année 2017 a connu un dynamisme fort.
Les surfaces ont augmenté de 17% par
rapport à 2016. Les régions Hauts de
France (+35% de surfaces), Occitanie
(+23%), PACA (+22%) et Centre Val de
Loire (+21%) ont vécu des développements
particulièrement importants.

8445 23 776 HA
maraîchers

+ 1020 fermes / 2016
+ 3522 ha / 2016

dont 2160 ha en conversion

Les grands bassins de cultures des légumes frais bio en France en 2017
ILE DE FRANCE
147 prod. (+13%)
678 ha (+14%)
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NORMANDIE
325 prod. (+14%)
1144 ha (+10%)
BRETAGNE
758 prod. (+4%)
4470 ha (+11%)

HAUTS DE FRANCE
334 prod. (+14%)
2026ha (+35%)
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PAYS DE LA LOIRE
539 prod. (+17%)
2 093 ha (+13%)
CENTRE VAL DE LOIRE
270 prod. (+16%)
1 390 ha (+21%)
NOUVELLE AQUITAINE
1207 prod. (+14 %)
3 289 ha (+20%)
OCCITANIE
1721 prod. (+16%)
2 744 ha (+23%)
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GRAND EST
440 prod. (+14%)
1322 ha (+11%)
BOURG. FRANCHE COMTÉ
336 prod. (+13%)
586 ha (+18%)
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AUVERGNE RHÔNE ALPES
1345 prod. (+15%)
2104 ha (+15%)
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PACA
784 prod. (+12%)
1705ha (+22%)
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13e

CORSE
65 prod. (+25%)
67 ha (+28%

Source : Agence Bio / OC 2018

La production des légumes bio en Occitanie

1721

11,5%

exploitations

des surfaces bio françaises

2744 ha
Dont 241 en conversion

15,2 %
des surfaces légumières
régionales

Interbio-occitanie.com

En 2017, l’Occitanie compte 1721 exploitations productrices
de légumes bio sur 2792 ha, ce qui représente 15,2% des
surfaces légumières régionales.

Evolution des surfaces (ha) et du nombre de prod. bio
3 000

Après de nombreux engagements entre 2008 et 2011, la
dynamique a été plus stable jusqu’en 2016. L’année 2017
marque un regain de dynamisme en Occitanie avec 237
nouveaux producteurs et 505 hectares supplémentaires de
légumes bio. Les surfaces ont ainsi été multipliées par 3 en 9
ans et par 1,5 en 5 ans.
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Les productions légumières biologiques sont présentes dans l’ensemble des départements à des degrés divers et sous des
formes différentes. Les principaux départements producteurs sont : le Gard, le Gers, les Pyrénées-Orientales et le Tarn-etGaronne. Ils concentrent plus de la moitié des surfaces régionales.
Si le maraichage diversifié orienté vers les circuits courts est présent sur l’ensemble de la région, on remarque des exploitations
spécialisées tournées vers les circuits longs dans le Gard et les Pyrénées Orientales. Les principaux départements pour le
maraichage circuits-courts sont traditionnellement le Gard et les PO, tandis que le Gers, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne
sont d’importants départements légumiers. On constate un fort développement des surfaces en légumes de plein champ dans
les rotations des céréaliers bio du Gers et de Haute-Garonne avec de l’ail et des courges pour le marché du frais, mais aussi du
maïs doux, des haricots verts et petit pois pour la transformation.
Répartition de la production de légumes bio en Occitanie en 2017

Source : Agence Bio / OC 2018

Surfaces (ha) par département
Gard

460

Gers

Herault

211

Haute-Garonne
Aude

23

128

Tarn

105

Aveyron

107

Ariège

99
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Lozère 177

GARD
476 ha (+41)

TARN
HAUTE- 138 ha (+33)
GARONNE
219 ha (+62)

HAUTESPYRÉNÉES

18
11

49 15

GERS
437 ha

32

90

125 ha (+23)

316 ha (+70)

(+160)

25

Lot

Hautes-Pyrénées

16

196

TARN-ET-GAR.

23

293

64 ha
(+6)
Surface certifiée AB
Surface en conversion

FOCUS - La production de légumes bio en Europe

24 ha (+3)

AVEYRON

28

337

Tarn-et-Garonne

LOZÈRE

101 ha (+18)

25

412

Pyrénées-Orientales

LOT

16

HÉRAULT
227 ha (+34)

AUDE
ARIÈGE

153 ha (+11)

101 ha (+2)

P-O
365 ha (+42)

(données 2016, Source : Agence Bio)

Les surfaces de légumes frais (pommes de terre et fraises incluses) cultivées en bio s'élevaient à près de 211 000 ha en 2016
(+21%/2015). La Pologne est le premier producteur de légumes frais et fraises bio. Entre 2008 et 2016, les surfaces polonaises
de légumes frais ont été quasiment multipliées par 9, atteignant 54 968 ha. L’Italie arrivait à la deuxième place (45 103 ha en
2016) et l'Allemagne à la troisième place (21 453 ha en 2016). La part des surfaces de légumes cultivées en bio varie fortement
suivant les pays. En 2015, elle se situait à 33% au Danemark et à 30% en Pologne. La répartition entre les différentes catégories
de légumes est assez variable d’un pays à l’autre. L’Allemagne se distingue avec une part importante de pommes de terre (40%
des surfaces de légumes bio en 2016), alors que les légumes à cosse représentent une part importante des légumes bio en
Pologne et en Italie.
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LA PRODUCTION DE FRUITS BIO
Les grands bassins de cultures fruitières bio en France en 2017

A l’échelle nationale

9196

NORMANDIE
483 prod. (+8%)
3311 ha (+3%)

producteurs

BRETAGNE
466 prod. (+8%)
1124 ha (+19%)

12e

5e
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CENTRE VAL DE LOIRE
162 prod. (+8%)
616 ha (+3%)

dont 11 019 ha en conversion

1e
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AUVERGNE RHÔNE ALPES
1583 prod. (+12%)
6162 ha (+13%)
PACA
1485 prod. (+10%)
6191 ha (+15%)

3e
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OCCITANIE
1965 prod. (+10%)
7308 ha (+12%)

+ 5 078 ha / 2016

10e

BOURG. FRANCHE COMTÉ
272 prod. (+11%)
782 ha (+4%)

11e

NOUVELLE AQUITAINE
1308 prod. (+11 %)
7678 ha (+21%)

+ 976 fermes / 2016

8e

13e
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PAYS DE LA LOIRE
375 prod. (+13%)
1290 ha (+6%)

38 657 HA

GRAND EST
400 prod. (+17%)
1129 ha (+20%)

6e

CORSE
198 prod. (+12%)
1627 ha (+5%)

Source : Agence Bio / OC 2018

En 2017, la France compte 9196 producteurs de fruits bio sur 38 657 ha dont 11 019 ha en conversion. Plus de la moitié des
surfaces sont situées dans les trois principales régions productrices : Nouvelle Aquitaine (7678 hectares, 20% des surfaces de
fruits bio nationales), Occitanie (7308 hectares, 19% de la SAU de fruits bio nationale) et PACA (6191 hectares, 16% de la SAU
de fruits bio française). Les régions présentent des productions de fruits différentes. Les surfaces ont augmenté de 17% par
rapport à l’année 2016 en France.
Les types de surfaces fruitières bio en France en 2017
Fruits à pépins
8163 ha
21 %

Fruits à
noyau
4915 ha
13 %

6 742 ha pommes 1 045 ha abricots
1 203 ha poires
2 057 ha prunes

Source : Agence Bio / OC 2018

Fruits à coque
12 317 ha
32 %

Fruits transfo
8364 ha
22 %

6 066 ha noix
5 374 ha châtaignes

4 735 ha olives

Les cultures fruitières en Occitanie

1 965

19%

exploitations

des surfaces bio françaises

Autres
fruits
4898 ha
12 %

239 ha figues
202 ha fraises
750 ha kiwis

Evolution des surfaces (ha) et du nombre de prod. bio
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(x 3,93)
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(x 1,57)
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Après un développement soutenu entre 2008 et 2011,
l’Occitanie a connu un développement régulier de sa
production en fruits bio. Elle a ainsi été multipliée par 4
en 9 ans et par 1,6 en 5 ans. En 2017, on dénombre 1965
producteurs de fruits bio et 7308 hectares dont
2420 ha en conversion. La dynamique a été
particulièrement importante avec 177 producteurs
certifiés en plus et 770 hectares supplémentaires par
rapport à 2016.
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Répartition 2017 des surfaces de fruits bio en Occitanie

Fruits à noyau (1645 ha)

Autres fruits (966 ha)
Figues (111 ha)

Nect. et brugnons (190 ha)

Kiwis (195 ha)

Pêches (302 ha)

Fruits rouges (54 ha)

Cerises (109 ha)
Abricots (581 ha)

Fruits à pépins (758 ha)

Prunes (348 ha)

Surface
totale
7 308 ha

Poires (96 ha)
Pommes (648 ha)

Fruits secs (2388 ha)

Fruits transfo.
(1547 ha)

Noix (1208 ha)
Châtaignes (914 ha)

Olives (1447 ha)

Amande (168 ha)

Pommes à cidre et jus (99 ha)

Noisettes (74 ha)
Source : Agence Bio / OC 2018

Les Pyrénées-Orientales comptent près d’un quart des surfaces fruitières bio régionales. Chaque département a une vocation
fruitière spécifique liée à son terroir et son climat.
Les fruits à noyau représentent 1645 ha (soit un tiers des surfaces françaises) devant la Nouvelle Aquitaine (1445 hectares).
Plus de la moitié de ces surfaces est située dans les Pyrénées-Orientales. Les principales productions sont l’abricot (581 ha soit
la moitié des surfaces bio nationales), les pêches (302 ha, deux tiers de la production bio française), et les nectarines (190 ha sur
les 205 ha nationaux). Près de la moitié des surfaces de prunes sont situées dans le Tarn-et-Garonne.
L’Occitanie compte 758 hectares de fruits à pépins bio, ce qui en fait la 4ème région de France derrière PACA (2350 hectares),
la Nouvelle Aquitaine (1105 hectares) et la Normandie (1385 hectares). La principale production est la pomme avec 648 ha dont
plus d’un tiers est situé en Tarn-et-Garonne, suivi des poires pour 96 ha.
Les fruits à coque biologiques couvrent 2388 hectares ce qui place l’Occitanie en 3ème région productrice derrière la Nouvelle
Aquitaine (4215 hectares) et Auvergne Rhône-Alpes (3856 hectares). La culture de noix bio représente 1208 ha sur les 6066
hectares en France. Leurs producteurs sont essentiellement situés dans le Tarn, le Lot et la Haute-Garonne. Les châtaigneraies
bio représentent 914 hectares dont plus de la moitié est située en Lozère.
Enfin, les olives bio représentent 20% des surfaces fruitières régionales avec 1447 ha, ce qui en fait la deuxième région
productrice de France derrière PACA (2675ha). Ces surfaces sont essentiellement situées sur les départements méditerranéens.
Répartition des exploitations et surfaces fruitières biologiques par département
Surfaces (ha) par sous filière par département
Pyrénées-Or.
Gard

79

1022

187 111 146

Tarn et Gar. 50 223
Hérault
321

Tarn

384

219

LOT
425 ha (+37)

139

293

TARN-ET-GAR.
720 ha (+149)

GERS
585 ha (+161)
40

152
73 50
154

Hte-Garonne 55
Fruits à coque
Fruits à noyau
Fruits à pépins
Fruits transformation
Autres fruits

AVEYRON
190 ha (+41)

83
77

355

Aude
Ariège

85
225

506

Lot

Htes-Pyrénées

Nombre d’exploitations, surfaces et évolution par rapport à 2016 par département

111
152

414

Lozère

Aveyron

288
396

Gers

330

Source : Agence Bio / OC 2018

HAUTES
PYRÉNÉES
168 ha (+34)

GARD
999 ha (+54)

TARN
552 ha (+27)

HAUTE
GARONNE
112 ha (-132)

ARIÈGE

LOZÈRE
528 Ha (+117)

HÉRAULT
612 ha (+68)
AUDE
433 ha (+43)

190 ha (+24)

PO
1794 ha (+147)

FOCUS - La production de fruits bio en Europe

Les surfaces de fruits (hors fraises et raisins) cultivées en bio dans l‘union
européenne se sont élevées à près de 926 700 ha en 2016 (+11%/2015). Le principal
pays producteur est l’Espagne, avec 38% du verger cultivé en bio dans l’UE en 2016,
soit 351 706 ha (+8%/2015). L’Italie est en seconde position, avec 329 162 ha, soit
35% (+23%/2015). Comme pour les légumes, la part du verger cultivé en bio varie
fortement suivant les pays. En Italie, elle dépassait les 19% en 2014. La répartition
entre les différentes catégories de fruits est très variable d’un pays à l’autre. En
Espagne, en Italie, en Grèce et au Portugal, les olives sont le principal fruit cultivé en
bio. En Pologne et en France, les fruits tempérés constituent la plus grande part du
verger cultivé en bio. En Pologne, les surfaces sont importantes en pommes et baies
mais une grande partie des volumes n’est pas commercialisée en bio.

3

3e

Fruits à coque - 243 400 ha
Fruits à noyau - 42 000 ha
Fruits à pépins - 55 000 ha
Olives - 493 500 ha
Agrumes - 48 500 ha
Baies - 32 900 ha

LES OPÉRATEURS AVAL DE LA FILIÈRE FRUITS ET LÉGUMES BIO

D’après les notifications de l’agence bio, 278 entreprises
travaillent spécifiquement dans la filière fruits et légumes
en Occitanie. Ce sont 163 entreprises de commerce de
gros, 63 transformateurs, 6 commerces de semences, 18
entreprises qui permettent d’appuyer les aspects de
transport, stockage et conditionnement spécifiquement
des fruits et légumes. Hors commerces de détails
généralistes (grandes surfaces, magasins bio spécialisés…),
on dénombre 28 commerces de détails spécialisés dans la
vente de fruits et légumes bio.
6
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Source : Agence Bio – données 2016

28

63

18

163

278

opérateurs aval

Localisation des entreprises régionales de l’aval de la filière
FEL en 2018

Transformateurs
Commerces de gros
Façonniers
Fournisseurs pour les pros
Commerce de détail

Source : Observatoire régional Interbio Occitanie – d’après les
notifications Agence Bio 2018

La mise en marché de fruits et légumes bio
Une grande partie des metteurs en marché de fruits et
légumes bio sont situés dans les Pyrénées-Orientales. À eux
4, le Tarn-et-Garonne, l’Hérault, le Gard et la HauteGaronne en comptent également près de la moitié. La
grande majorité sont principalement orientés vers les fruits
et légumes frais, 3 sont spécialisés dans les produits
transformés.
Grâce à la présence du Marché International Saint Charles
de Perpignan, les PO concentrent 40% des opérateurs
d’expédition et d’importation de FEL biologiques en
Occitanie, bien que 2 importantes stations de FEL bio soient
également présentes dans le Gard. Le chiffre d’affaire de ces
entreprises a en moyenne doublé au cours des 5 dernières
années. À l’ouest de l’Occitanie, la mise en marché est
surtout le fait de coopératives qui développent depuis
quelques années une activité bio. Par ailleurs Toulouse et
Montpellier ont sur leur MIN une activité en développement
de grossistes-distributeurs ainsi que des transformateurs
artisanaux.

La transformation de fruits et légumes bio
Les transformateurs de fruits et légumes bio sont
principalement situés dans l’Hérault, le Gard et les PO. Les
industriels transformateurs historiques de fruits et légumes
bio ont une activité qui a elle aussi fortement progressé. Ils
sont, comme les PME de transformation artisanale, en
recherche d’un sourcing relocalisé en région Occitanie, pour
mieux répondre à la demande de leur clientèle distribution.
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LE MARCHÉ DES FRUITS ET LÉGUMES BIO

La consommation des FEL bio en Europe et en France
Les fruits et légumes frais bio font partie des produits bio les plus consommés dans l’UE. Les carottes et les pommes de terre
sont généralement les légumes bio les plus populaires auprès des consommateurs européens. Les légumes bio représentent
une part de marché importante dans les ventes de légumes en Autriche (14,4 % pour les légumes, 15,7 % pour les pommes de
terre en GMS en 2015), au Danemark (14 % en GMS en 2015) et en Allemagne (9,2 % en 2015). En France, la part de marché
des légumes bio est de 6,3 % en 2017. En ce qui concerne les fruits, les bananes et les pommes sont les fruits bio les plus
consommés en Europe. C’est en Autriche que les fruits bio ont la part de marché la plus importante (10,7 % en GMS en 2015).
En Allemagne, elle était de 7,4 % en 2015 et en France, de 7,7 % en 2017.
Résultats du baromètre annuel français de consommation bio
Source : Agence Bio / CSA / ANDi 2018

LES PRODUITS BIO LES PLUS CONSOMMÉS
Parmi les français…

59%

Consomment régulièrement
des fruits et légumes bio

52%

des produits
laitiers

47%

des œufs bio

38%

des produits
d’épicerie bio

35%

des boissons bio
(jus, vins…)

32%

des viandes
bio

D’après le baromètre annuel de la consommation bio réalisé par le cabinet ANDi, les fruits et légumes bio restent les produits
les plus consommés en France en 2017, devant les produits laitier et les œufs bio. Parmi les consommateurs courants de
produits bio (au moins 1x/mois), ils sont 81% à avoir acheté des fruits et légumes bio. Parmi les consommateurs de FEL bio, 69%
consomment entre 50% et la totalité de leurs fruits et légumes en bio (contre 55% en 2012). Seulement 10% des
consommateurs de FEL bio le font depuis moins d’un an et 37% depuis plus de 5 ans. C’est le produit pour lequel les
consommateurs souhaitent le plus augmenter dans leurs achats (61% ont déclaré vouloir augmenter leurs achats de FEL bio).
D’après le panel Kantar Worldpanel, pour les 15 principaux
fruits et légumes bio, la consommation reste concentrée :
les « gros-consommateurs » qui représentent 10% des
acheteurs de FEL bio, totalisent aujourd’hui à eux seuls
61% du volume consommé en France.
En 2017, la consommation de fruits et légumes bio a
augmenté de +4,7% en volume et +7,1% en valeur par
rapport 2016.
Cette évolution est liée à plusieurs facteurs : l’augmentation
du nombre d’acheteurs, leur fidélisation (augmentation de
la fréquence d’achat), l’augmentation du prix à l’achat.
La part du bio dans le marché fruits et légumes atteint ainsi
6,9% en valeur et 7,3% en volume en 2017 (Source : Agence
Bio / ANDi 2018).

Lieux d’achats des FEL bio par profil de consommateur
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Clientèle bio
Autres lieux de vente
Primeurs
Vente directe
Magasins spécialisés bio
Marchés et foires
E-commerce
GMS

Petits
consommateurs
(2 achats / an, 0,7
kg par achat)

Gros
consommateurs
(44,2 achats / an,
1,6 kg par achat)

Source : Kantar World Panel / Interfel bio 2018

Origine des fruits et légumes bio consommés en France
Origine de l’ensemble des produits bio et des FEL bio consommés en France en 2017
Tous produits

40%
69%

29%
17%

31%
14%
Appro. France
Appro. UE

70%
69%

Légumes
Fruits

24%
25%

69%
40%

17%
29%

6%

Appro. Pays tiers

14%
31%

En 2017, 69% des produits bio consommés en France étaient produits en France, et 31% étaient importés. Concernant les
légumes frais bio, 70% de la consommation nationale est produite en France, 24% d’origine UE et seulement 6% importés de
pays tiers. Concernant les fruits, la part d’origine France dans la consommation nationale est plus faible (40%). Cela est
notamment lié au développement des ventes de bananes et d’agrumes qui pèse sur la balance commerciale bio de la France. En
effet, ces produits, qui sont quasiment exclusivement importés, représentent à eux seuls un tiers des ventes de fruits et
légumes frais bio. A noter que la pratique des importations de « contre saison » est courante pour les fruits et légumes bio.
Cela consiste, pour les enseignes généralistes et certains magasins bio, à achalander les rayons de produits issus de
l’importation pour annoncer et lancer ainsi l’arrivée prochaine des produits de saison.

La distribution de détail des fruits et légumes bio en France

1 505
Millions d’€

19%

Evolution du chiffres d’affaire des fruits et légumes bio

du marché des produits
bio français

Le chiffre d’affaire des fruits et légumes bio augmente
depuis 2011 avec une accélération significative depuis 2015.
Il atteint en 2017 la valeur de 1,5 milliard d’euros, pour un
volume de l’ordre de 450 000 tonnes. Il a ainsi été multiplié
par 2,3 en 5 ans et a augmenté de 530 millions d’euros en 2
ans. La part des FEL frais dans le chiffre d’affaires des
produits bio augmente : ils représentent 19% du chiffre
d’affaire global des produits bio contre 15,9% en 2011. Les
deux familles représentent un chiffre d’affaires similaire :
721 millions d’euros pour les légumes et 785 millions
d’euros pour les fruits bio. Les jus de fruits et de légumes
bio représentent 244 millions d’euros en 2017
(+23%/2016).
Répartition du chiffres d’affaire des fruits et légumes bio
dans les différents circuits de distribution
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Source : Agence Bio / ANDi 2018
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Source : Agence Bio / CSA / ANDi 2018
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Part du rayon fruits et légumes dans le chiffres d’affaire total des produits bio

Le premier circuit de distribution en valeur des fruits et
légumes bio est les magasins spécialisé qui représentent
45% du chiffres d’affaires soit 677 millions d’euros.
Un tiers des ventes sont réalisées en GMS (contre 46% sur
l’ensemble des produits bio). La progression spectaculaire
des GMS résulte, comme en 2016, d’un développement
conséquent dans toutes les enseignes, avec un équilibre
entre fruits et légumes.
La vente directe est également bien présente avec 21% des
ventes (13% sur l’ensemble des produits). A noter tout de
même que sur ce circuit, le maraichage stagne et les ventes
de fruits sont plus dynamiques.
Le circuit des primeurs traditionnels commence à s’ouvrir
aux fruits et légumes bio mais reste très en retrait. Les
produits bio sont aussi quasiment absents des enseignes
spécialistes du frais.

FOCUS - Les FEL bio en Restauration Hors Domicile (RHD)
D’après une étude réalisée par Interfel en 2017, les achats de
fruits et légumes bio ont fortement progressé en
restauration collective entre 2011 et 2016. Ils étaient estimés
à environ 13 000 tonnes en 2016. C’est la restauration
scolaire qui est le secteur le plus demandeur de ces produits.
Les fruits bio représentent 7950 tonnes, soit 5,1% des fruits
introduits en restauration collective. Les achats de légumes
bio sont estimés à 3390 tonnes, soit 2,7% des légumes
distribués en restauration collective. L’introduction des FEL bio
en restauration collective semble avoir été entre 2011 et 2016
plus dynamique dans les établissements en gestion directe.
Lors de la précédente étude réalisée en 2011, les pommes et poires bio étaient les fruits les plus achetés, représentant
respectivement 32% et 7% des volumes de fruits bio introduits en restauration collective. En 2016, on constate que ces fruits ne
représentent que 21% des volumes pour la pomme et 5% pour la poire. De la même manière, en légumes, les achats de tomate
et carotte bio se sont réduits par rapport aux achats globaux de légumes bio. Ceci témoigne d’une évolution vers une plus
grande diversité d’espèces de fruits et légumes bio utilisés en restauration collective.
D’après l'étude du marché bio réalisé par l’Agence Bio et le cabinet ANDi, le marché des fruits et légumes en RHD est estimé à
68 millions d’euros, dont 17 en restauration hors domicile (RHD) commerciale et 51 en restauration collective.
La part des circuits courts est importante en restauration commerciale, au moins 40 %, avec des produits ultra-frais (salades,
radis) ou plus lourds (pommes de terre, courges, poireaux, pommes).
Les circuits longs sont présents via les sociétés de restauration collectives avec des gammes différentes, c’est-à-dire moins
d’ultra-frais et davantage de fruits importés. La construction de légumeries se développe, permettant de fournir des produits
ultra-frais prêts à l’emploi. La demande sociale et politique est très forte.
Le tonnage total en circuit long est estimé à plus de 20 000 t, dont 14 500 tonnes estimés avec la banane, la pomme, les
agrumes, la pomme de terre, la carotte, la courgette, les tomates et les kiwis.
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Tous les indicateurs montrent que le secteur devrait poursuivre sa forte croissance dans les 5 prochaines années pour répondre
aux besoins du marché régional et national. L’enjeu réside en grande partie dans la capacité à mobiliser de nouvelles surfaces
en production avec l’installation et/ou la reconversion d’exploitations de taille suffisante pour permettre la mécanisation des
travaux culturaux et l’approvisionnement en tonnages significatifs pour les circuits longs d’expédition et de transformation. Des
initiatives locales de mobilisation foncière émergent en Occitanie, comme le programme « Bio Leg en Roussillon », avec un
portage financier par les entreprises de mise en marché. Ces projets peuvent accompagner la dynamique de développement
notamment de la production maraichère régionale dont l’offre actuelle est très en deçà des besoins du marché.
Un autre enjeu sera la mise en place de démarches de contractualisation entre la production et la mise en marché afin de
réussir la structuration des filières et la création de valeur ajoutée sur le territoire régional.
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