
LES FILIÈRES BIO DE LA 
RÉGION OCCITANIE
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Effectifs en bio + conversion

Nombre d'éleveurs

FILIÈRE BOVIN 
VIANDE

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

975 exploitations bio et en conversion
1ere région de France en nombre de
producteurs et en têtes

36 709 vaches dont 10 750 vaches en
conversion
7,1% du cheptel total d’Occitanie
17% du cheptel bio français

↗ 56 nouvelles exploitations en 2018
↘ 10 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 

Evolution cheptel bovin 
viande bio et de 
producteurs bio

En Occitanie, la filière bovin
viande est sur une belle
dynamique de croissance (+14%
entre 2017 et 2018). Première
région productrice de France,
56 nouveaux producteurs
viennent grossir les rangs cette
année, dont 44 conversions, 10
installations et 2 situations
inconnues. Les 10 arrêts ne sont
une déconversion que pour 3
d’entre eux.
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Le cheptel de bovins allaitants
se trouve principalement dans
les départements de moyenne
montagne, l’Aveyron, l’Ariège et
le Gers en tête.
Le gros de la valorisation des
jeunes mâles se fait en
broutards à l’export.
Un tiers des effectifs sont de
race Limousine, 22% Aubrac et
15% Gasconne.
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FILIÈRE BOVIN 
VIANDE

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière Viandes sur 
notre site internet.

Source :  Agence Bio / OC, 2018. Interbev, 2018.  GEB-Institut de l’élevage, 2018. 

Les consommateurs achètent de
la viande bovine encore
principalement en grandes et
moyennes surfaces (un tiers des
achats), chez des artisans
(comme les bouchers) pour un
quart et à la ferme pour un
cinquième. En 2018, un quart
des consommateurs de bio ont
acheté de la viande bovine au
moins une fois par mois.

Pour offrir d’autres débouchés
et permettre de valoriser les
jeunes bovins en bio sur le
territoire, sans passer par
l’export, le projet collectif
Tendre d’Oc a émergé. Utilisé
par quelques éleveurs, une
réflexion est en cours pour lui
donner une nouvelle
dynamique.

On compte en Occitanie 137
industriels et commerces de
gros de viande bio en 2018,
toutes viandes confondues.
Parmi ces entreprises, 31 se
sont des notifiées de l’année.
Elles fournissent de la viande
transformée ou non aux
différents canaux de
distribution.

Le marché du bovin viande est
porteur: les abattages ont
augmenté de 20% entre 2017 et
2018, des nouveaux points de
vente ouvrent et la dynamique
est très positive pour la
restauration collective. La
demande porte davantage pour
les produits élaborés que pour
le rayon de boucherie
traditionnel. Les volumes de
viande française ont augmenté
de 50% en 3 ans.
On note depuis 3 ans une
baisse des volumes destinés à
la GMS de 6%, tandis que ceux
destinés à la RHD ont augmenté
de 5% sur 3 ans. Cela est en
partie imputable à l’explosion
de la consommation de
burgers.



FILIÈRE OVIN 
VIANDE

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

467 exploitations bio et en conversion
1ère région de France en nombre de
producteurs et en têtes

60 666 brebis dont 7 462 en conversion

9% du cheptel ovin total d’Occitanie

27% du cheptel bio français

↗ 21 nouvelles exploitations en 2018
↘ 6 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 
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Le cheptel ovin viande de la
région Occitanie a presque
doublé en 5 ans (+92%). Cette
année, la croissance du cheptel
s’infléchit mais reste néanmoins
positive (+5% entre 2018 et
2018).
La filière est attractive puisque
21 nouveaux producteurs se
sont notifiés cette année (15
conversions et 6 installations) et
seulement 6 ont arrêté (dont 4
départs à la retraite).

A lui seul, l’Aveyron regroupe
près de 20% du cheptel de
brebis viande bio. Le reste se
répartit dans les zones de
moyenne montagne comme
dans le Lot, la Lozère et l’Ariège.
Sur les 467 exploitations
certifiées, 218 sont spécialisées
dans l’ovin viande.
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FILIÈRE OVIN 
VIANDE 

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière Viandes sur 
notre site internet.

La viande d’agneau est la viande
bio la moins consommée (7%
du chiffre d’affaire total de la
viande bio). Seulement 11% des
consommateurs de bio et 8%
des français en achètent au
moins une fois par mois. La
dynamique de consommation
est néanmoins en forte
augmentation: +71% depuis
2013 et +18% par rapport à
2017.
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Localisation des abattoirs 
impliqués dans la filière des 

viandes biologiques en 
Occitanie 

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. 
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Effectifs en bio + conversion
Nombre d'éleveurs
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FILIÈRE CAPRINS

Chiffres-clés 2018

Sources : Agence Bio / OC, ORAB Occitanie 2019 

235 exploitations bio et en conversion
2ème région de France en nombre de
producteurs et en têtes

15 708 chèvres dont 1420 en
conversion
15% du cheptel de caprins total
d’Occitanie
13,7% du cheptel caprin bio français

↗ 7 nouvelles exploitations en 2018
↘ 3 arrêts en 2018

Source :  Agence Bio / OC, 
2018. ORAB, 2019. 
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Le cheptel caprin bio d’Occitanie
a doublé en 5 ans et a
augmenté de 30% entre 2017
et 2018. La filière caprine bio
d’Occitanie est donc sur une
belle dynamique, malgré un
nombre d’exploitations
relativement stable sur 2017-
2018. On dénombre 7 nouvelles
notifications (4 installations et 3
conversions) et 3 arrêts en
2018. La forte augmentation du
cheptel est donc
majoritairement due à
l’agrandissement des
troupeaux.

Evolution du cheptel de 
caprins laitiers bio et de 

producteurs bio

Le cheptel caprin d’Occitanie est
principalement situé au nord et
au sud de la région Occitanie.
Les trois premiers départements
(Lozère, Tarn & Garonne et
Aveyron) regroupent 47% du
cheptel. La taille moyenne des
troupeaux caprins bio
d’Occitanie bio est de 66 têtes
par exploitation. Ce chiffre est
identique pour l’échelle
française.



FILIÈRE CAPRINS

En savoir plus : 
Retrouvez notre fiche filière Lait sur notre 
site internet.

Source :  Agence Bio / OC, 2018. ORAB, 2019. GEB Institut de l’élevage. Inosys, 2017. 

La grande majorité des
producteurs sont des
transformateurs à la ferme. On
estime à plus de 80% la
proportion de producteurs
pratiquant la vente directe.
D’après Inosys-Réseau
d’élevage, le litre de lait était
valorisé entre 2,5 et 3€ en 2017
par ce biais.
Depuis peu, la filière longue se
développe de par le
positionnement récent de la
plupart des grands groupes
laitiers sur le secteur caprin. Le
nombre d’exploitations faisant
recours à ce circuit a augmenté
de 89% depuis 2013. Par ce
biais, le lait est valorisé autours
de 870€ les 1000L. En 2017, on
estime la collecte en Occitanie
à 21% des volumes nationaux,
soit 2 millions de L en 2017.

Le marché du fromage bio, tous
laits confondus, est en
augmentation en France. Les
imports sont minimes pour la
filière (aux alentours de 2%).
43% des consommateurs de
bio et 30% des français
achètent du fromage bio au
moins une fois par mois. Ils
étaient 15% de moins en 2015.
Presque 80% des
consommateurs de fromage en
achètent depuis plus d’un an.
Un tiers des consommateurs
n’achètent qu’une faible part de
leurs fromages en bio.
Les fromages sont achetés à
48% en GMS, 17% au marché,
12% en magasin spécialisé et
10% à la ferme.
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