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Nouvelles notifications et arrêts de producteurs bio par département
entre le 1er janvier et le 10 juillet 2018

 La production bio poursuit sa forte croissance

La première moitié de l’année 2018 est marquée par une
forte dynamique des engagements en agriculture
biologique. L’observatoire de l’agriculture biologique
enregistre 1 038 nouveaux producteurs notifiés entre le 1er
janvier et le 10 juillet 2018 (1080 sur l’ensemble de l’année
2017). C’est donc sur un rythme encore plus soutenu que
l’année dernière que l’engagement en bio se poursuit.

Les nouveaux producteurs bio sont présents dans
l’ensemble des départements. Le Gers, l’Aude et la Haute
Garonne enregistrent des nombres d’engagements
particulièrement importants avec chacun plus de 100
nouvelles notifications, dont 189 pour le Gers. Les Hautes
Pyrénées et les Pyrénées Orientales présentent des
dynamiques en progression par rapport aux années passées.

Le nombre d’arrêt est également significatif avec 272
agriculteurs qui ont arrêté leur certification bio (275 sur
l’ensemble de l’année 2017). Ces arrêts sont notamment
importants pour les départements de l’ouest comme le Gers
et la Haute Garonne qui en comptent déjà davantage que
l’année 2017.

Un premier semestre très dynamique,
notamment dans la filière grandes cultures



Répartition des productions principales des nouveaux producteurs notifiés entre le 1er janvier et le 10 juillet 2018 en 
Occitanie 
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 Les grandes cultures bio en pleines croissance
Le niveau de nouveaux engagement dans la filière grandes cultures est en très forte hausse : ils sont 317 nouveaux notifiés sur le
premier semestre 2018 (202 sur l’ensemble de l’année 2017). Le secteur viticole poursuit sa dynamique forte de 2017 avec 162
nouveaux engagés. Les engagements en fruits et légumes semblent également en légère hausse avec respectivement 73 et 166
nouveaux exploitants bio. Pour les productions animales, les notifications en élevage ovins, caprins et bovins lait sont dans la
continuité des années passées. Le nombre de nouveaux éleveurs bovins viandes semble en légère diminution avec 33 nouveaux
engagements contre 92 sur l’ensemble de l’année 2017. Le nombre de nouveaux apiculteurs notifiés est lui au même niveau que la
totalité de l’année dernière (22 contre 21 au 1er décembre 2017). Ces évolutions seront à confirmer durant le second semestre 2018.

En nombre

 Une proportion constante de 2/3 de conversionspour 1/3 d’installations

68% des nouveaux engagements bio entre le 1er janvier et le 10 juillet 2018 résultent de
conversions d’exploitations agricoles, 24% sont des installations ou des créations de nouvelles
exploitations agricoles et 1 % sont des retours à la bio d’exploitations s’étant décertifiées. La
situation de 6% des nouveaux producteurs notifiés est encore inconnue à ce jour.
A noter que 1% des nouveaux
engagements sont considérés comme des
« faux-nouveaux » car ils résultent de la
création d’une deuxième société ou d’un
changement administratif dans une
exploitation bio existante (Changement
d’OC, changement de forme juridique,
déménagement…).

Les installations sont particulièrement importantes dans les
filières fruits et légumes. Les producteurs de PPAM et éleveurs
de brebis laitières en comptent également en proportion
importantes par rapport aux conversions. Les autres filières se
développent essentiellement à travers des conversions comme la
viticulture, les grandes cultures ou encore les autres filières
d’élevage ruminants.
Les installations sont également fortes dans l’Ariège, le Lot,
l’Aveyron, la Lozère, les Pyrénées Orientales, l’Hérault et Gard
qui en comptent tous plus de 30% dans les nouveaux notifiés.

Source : ORAB Occitanie – Estimations à partir des 
notifications entre le 1er janvier et le 10 juillet 2018

Source : ORAB Occitanie – Estimations à partir 
des notifications entre le 1er janvier et le 10 juillet 
2018
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Faux nouveaux

Situations inconnues

+280
nouvelles entreprises notifiées

2373
opérateurs de l’aval notifiées 

au 10 juillet 2018

-65 
arrêts de notification
(profil en cours d’étude)

25 artisans-commerçants 
88 commerces de détail
18 fournisseurs pour les pros
131 IAA et commerces de gros
6 restaurants

Chiffres-clés

Document réalisé par Interbio Occitanie dans le cadre de l’Observatoire de 
l’agriculture biologique d’Occitanie

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur notre site Internet : 
http://www.interbio-occitanie.com
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Répartition des nouveaux producteurs notifiés entre le 1er janvier et le 10 juillet 2018 en Occitanie par profil
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Répartition des entreprises de l’aval notifiés entre le 1er janvier et le 10 juillet 2018
par département et par filière*

* filière : hors commerce de détail

La dynamique d’engagement est également forte chez les structures de l’aval : 280 se sont notifiées en bio sur le premier
semestre 2018 (elles étaient 256 sur l’ensemble de l’année 2017). Ce dynamisme se retrouve dans l’ensemble des départements
d’Occitanie. La Haute Garonne et l’Hérault sont les plus concernés par ce développement des engagements des opérateurs de
l’aval. Ces deux départements enregistrent respectivement +56 et +41 nouveaux opérateurs aval. Ce sont notamment les
transformateurs et commerces de gros qui s’engagent avec 131 nouveaux notifiés (103 sur l’année 2017). Les filières les plus
concernées sont les fruits et légumes, les grandes cultures et la viticulture.

Source : ORAB Occitanie – Estimations à partir des 
notifications entre le 1er janvier et le 10 juillet 2018

Source : ORAB Occitanie –
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janvier et le 10 juillet 2018


