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AGRICULTURE BIO EN LANGUEDOC ROUSSILLON

De la production à la consommation, des
indicateurs au vert pour les filières bio du
Languedoc Roussillon en 2014 !

Après avoir connu une croissance spectaculaire entre 2007 et 2012 (doublement des surface Bio, doublement du
nombre d’exploitations agricoles, +86% d’opérateurs de transformation et de distribution de produits bio), le
développement des filières bio en Languedoc Roussillon se poursuit pour l’année 2014.

LE LANGUEDOC ROUSSILLON SUR LE PODIUM DES
REGIONS BIO DE FRANCE !
Troisième région de France par son nombre de
producteurs et ses surfaces Bio, le Languedoc Roussillon
conforte sa place dans le palmarès des grandes régions
Bio de France ! Avec ses 99 976 Ha de surfaces en bio et
conversion, le Languedoc Roussillon est en passe de
franchir le cap des 100 000 Ha. Le nombre d’opérateurs
continue lui aussi à progresser. Pour l’année 2014, les
filières Bio ont recruté 80 nouveaux producteurs, et 33
nouvelles entreprises de l’agroalimentaire et de la
distribution.

LES DEPARTEMENTS DU LANGUEDOC ROUSSILLON
BIEN PLACES DANS LE PALMARES FRANÇAIS
Le Gard et l’Hérault se distinguent dans le palmarès des
départements 2014 par leur nombre de producteurs,
avec respectivement 789 et 697 exploitations agricoles,
derrière la Drôme qui comptabilise 1019 fermes Bio.
L’Aude se fait remarquer pour l’importance de ses
surfaces menées en mode de production biologique,
avec une surface départementale bio de 28 988 Ha. Les
Pyrénées Orientales ne sont pas en reste : avec 12 850
Ha, soit 17,85% de la SAU du département, le pays
catalan se place quatrième pour l’importance relative de
sa surface cultivée en Bio, et se rapproche de son
objectif de 20% des surfaces agricoles départementales
en Bio à l’horizon 2017.

DES FILIERES BIO REGIONALES TOUJOURS PLUS
PERFORMANTES ET COMPETITIVES

Un tiers des surfaces viticoles bio françaises en LR
La viticulture bio reste la filière principale en Languedoc
Roussillon où 45% des exploitations agricoles bio

cultivent des vignes. Comptant aujourd’hui 21 036
Hectares de vignes, soit 9 % des surfaces viticoles
régionales, le vignoble languedocien continue de croître
et reste le premier vignoble bio de France.

La bio gagne du terrain dans le secteur des fruits et
légumes
Avec 3646 Hectares de surfaces fruitières et 902
hectares de surfaces légumières, la Bio atteint 16,3 %
des surfaces de fruits et légumes de la région Languedoc
Roussillon. S’appuyant en 2014 sur 1013 exploitations
cultivant de fruits Bio, et 598 des légumes Bio, le
Languedoc Roussillon reste principalement leader sur les
légumes précoces issus de cultures sous abri, sur les
fruits à noyaux (cerises, abricots, pêches et
nectarines…), et sur les productions méditerranéennes
que sont la châtaigne et l’olive (la châtaigneraie
régionale compte 480 Ha, et l’oliveraie Bio 1312 Ha, soit
un tiers des surfaces régionales en oliviers).

Une nouvelle dynamique de conversions qui
s’installe en grandes cultures depuis 2013
La filière Languedocienne des grandes cultures Bio
compte 381 exploitations qui cultivent 6540 hectares en
Bio soit 4% des surfaces régionales de céréales et
oléoprotéagineux. La filière dont la croissance était
plutôt lente sur les 5 dernières années connaît
aujourd’hui un rebond avec des conversions plus
nombreuses depuis 2013.

La filière PPAM Bio : un « petit poucet » qui se
structure à grande vitesse !
La filière des Plantes à Parfums, Aromatiques et
Médicinales (PPAM) est celle qui a connu la plus forte
croissance sur 5 les dernières années. Les surfaces de
PPAM ont plus que doublé entre 2007 et 2014, et la
filière a recruté 85 nouveaux producteurs sur les 4
dernières années. Aujourd’hui, les PPAM bio ont un
poids considérable dans la filière, puisque près de deux

tiers des surfaces en PPAM du LR sont menées en Bio. La
production s’est organisée de façon collective, avec
maintenant 7 groupes de producteurs organisés ou en
cours de structuration, facilitant ainsi les relations avec
les transformateurs et les acheteurs.

L’élevage Bio poursuit sa progression,
particulièrement en caprins lait et en apiculture
Le secteur de l’élevage bio poursuit également sa
croissance, avec des conversions progressives et
régulières.
Les filières bovin et ovin viande continuent de croître,
avec en 2014, 156 fermes détenant 7 % du cheptel
national de vaches allaitantes, et 97 fermes élevant 7%
du cheptel national de brebis viande.
La Bio se renforce dans les filières laitières, notamment
dans la filière caprin lait, où près de 20% du cheptel
régional est conduit en Bio.
Dans un contexte plutôt difficile pour l’apiculture en
général, l’apiculture Bio du LR est tout de même en
croissance sur l’année 2014, avec +4% d’exploitations
détenant des ruches, et +3,5% sur le nombre de ruches.
Malgré les difficultés rencontrées par les apiculteurs et
les problèmes de mortalité sur les populations
d’abeilles, la filière apicole bio continue de progresser en
Languedoc Roussillon et conforte sa place dans le
paysage agricole régional, puisque près de 20% des
ruches de la région sont certifiées Bio.

Le secteur de la distribution Bio poursuit son
développement sur l’année 2014
Tout comme le secteur de la production et de la
transformation, le marché de la Bio se développe sur les
différents circuits de distribution : vente directe,
artisanat, magasins spécialisés Bio, grande distribution,

et restauration collective. Dans notre région, la vente
directe occupe une place particulièrement importante
puisque près de 24% des ventes se font sur ce segment
de marché. Environ 6% des ventes se font via les
artisans-commerçants (boulangers, bouchers et cavistes
notamment). La vente directe est particulièrement
portée par le vin Bio, avec le développement de la vente
au domaine. Le vin Bio enregistre à l’échelle nationale
une augmentation de chiffre d’affaire de +29% entre
2012 et 2013. La région possède également un tissu
dense de 130 magasins Bio spécialisés, qui occupent en
2013 près de 40% du marché Bio régional de la Bio. On
compte en LR 98 m² de surface de magasins Bio
spécialisés pour 10 000 habitants, contre une moyenne
nationale de 68m² pour 10 000 habitants !

UN MARCHE QUI CONTINUE DE PROGRESSER EN
VALEUR
Cette croissance de la Bio en Languedoc Roussillon et
plus largement en France permet de répondre aux
attentes des Français, dont la consommation de produits
bio a doublé au cours des 5 dernières années, et ce
malgré un contexte économique difficile. Le marché Bio
est passé de 2 milliards d’euros en 2007 à plus de 5
milliards en 2014. En LR, le marché de la Bio était estimé
à 250 millions d’euros pour l’année 2013. Les chiffres
nationaux du baromètre de la consommation des
produits Bio Agence Bio/CSA parlent d’eux-mêmes : près
de 9 Français sur 10 ont consommé bio en 2014, dont 6
sur 10 au moins une fois par mois. Les achats de
produits Bio en restauration collective ont augmenté sur
l’année 2014 de 11 % par rapport à 2013, pour atteindre
191 millions d’euros HT.

La Bio en Languedoc Roussillon se porte bien, les indicateurs de croissance sont au vert, et chaque filière a de
belles opportunités de développement impliquant l’ensemble des opérateurs, de la production à la distribution en
passant par la transformation.

Chiffres clés au 1er janvier 2015

2ème région française

> 2799 fermes Bio et en conversion

> en % de la SAU régionale en Bio

> 77 nouvelles fermes Bio

> en surfaces en période de conversion

> 99 976 Ha dont 14 509 Ha en Bio
et conversion vers la Bio
> 838 opérateurs de l’aval
Place de la Bio dans l’agriculture
Languedocienne
> 11,4 % de la SAU régionale
> 9,1 % des fermes du LR

3ème région française
> en nombre d’exploitations
> en surfaces totales Bio et conversion

7ème région française
> en nombre de transformateurs et de
distributeurs ayant une activité Bio

Evolution du nombre d’exploitations et des surfaces Bio entre 2002
et 2014 en Languedoc Roussillon

Assolement Bio en Languedoc Roussillon

Cheptels Bio en Languedoc Roussillon
Effectifs en nombre de tête et % du cheptel régional
Vaches
allaitantes

Vaches
laitières

Brebis
allaitantes

Brebis laitières

Chèvres

Truies

Poulets de
chair

Poules
pondeuses

Ruches

5044

315

9739

7798

3938

173

209 856

21 208

14 457

6,3%

1,5%

6,7%

8,1%

18,5%

4%

3,2%

4,5%

18,2%

Marché et consommation
> Un marché national estimé à près de 5 Milliards d’€
> 2,5 % du marché alimentaire français

> Un marché régional estimé à près de 250 Millions d’€

> 9 français sur 10 ont consommé Bio au
moins une fois dans l’année
> … dont 6 français sur 10 régulièrement
(au moins une fois par mois)

en 2013
Sources : Données issues de l’Observatoire régional de la Bio en LR, reconnu par le ministère de l’agriculture et réalisé par Sud et Bio
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