
Agriculture biologique
Données 2012 de l'Observatoire 

régional Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées  est  une  région  très  active  en  production  biologique  et 
maintient cette année encore sa place de leader.

Retrouvez  dans  cette  synthèse  les  chiffres  essentiels  de  l'agriculture 
biologique en Midi-Pyrénées et de ses départements pour l'année 2012.

Place de Midi-Pyrénées dans le 
paysage national de l'AB

 Midi-Pyrénées  est  la  première 
région de France pour sa surface en 
agriculture  biologique (hectares 
certifiés  et  en  conversion)  et  la 
troisième  pour  le nombre 
d'exploitations  en  bio,  toutes 
productions confondues.

Nombre d'exploitations bio par canton

Source : ORAB

 La région s'impose comme première 
région  de  France  en  nombre 
d’exploitations  et  en surface pour les 
grandes  cultures (céréales, 
oléagineux,  protéagineux  et  légumes 
secs) et pour les cultures fourragères 
biologiques.

 Midi-Pyrénées se situe dans le  top 
10  pour  toutes  les  autres 
productions végétales à savoir : les 
fruits  (et  noix),  vignes  (et  raisin  de 
table),  les  légumes frais  et  les PPAM 
(Plantes  à  Parfums,  Aromatiques  et 
Médicinales).

 La  région  est  leader  en  ovins  et 
bovins  viande. Les  effectifs  en  Midi-
Pyrénées  sont  en  augmentation  par 
rapport à 2011. Notamment, en 2012, 
la région a augmenté son nombre de 
poules  pondeuses  de  44%  et  son 
nombre de truies reproductrices et de 
brebis viande de 15%, par rapport à 
2011.
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Tableau n°1 : Place de Midi-Pyrénées face aux autres régions pour les productions animales 
biologiques en nombre d'animaux (2012)

Productions 
animales

Bovins 
viande

Bovins 
lait

Ovins 
viande 
et lait

Caprins Truies 
(repro)

Poulets 
de chair

Poules 
pondeuses

Nombre 
de ruches

Rang de Midi-
Pyrénées 2 10 1 2 3 5 8 4

Tous les ans, 
l'Observatoire 

national de 
l'Agriculture 

Biologique réalise 
une enquête auprès 

des agriculteurs et 
des opérateurs bio.

Ces données 
statistiques 

permettent de 
décrire l'Agriculture 
Biologique en Midi-

Pyrénées et son 
évolution.



Photographie de la situation en 2012

 Fin 2012, le nombre d’exploitations en 
bio  sur  la  région  est  de  2  601, soit 
10,6% du total national.

 Avec  124  000  ha,  l'ensemble  des 
surfaces régionales représente  12% de 
la superficie nationale en AB.

 Pour  la  majorité  des  exploitations 
(63%),  l'agriculteur  exerce  à  titre 
individuel. 

 La moyenne d’âge des agriculteurs en 
bio  est  de  48 ans ;  ce  qui  est 
globalement plus jeune que l'âge moyen 
des autres agriculteurs de la région.

Tableau  n°2 :  Tranches  d'âge  de  173 
agriculteurs  bio  en  2012  (ORAB  Midi-
Pyrénées) vs la population agricole régionale 
(recensement agricole 2010)

Agriculteurs 
conventionnels 

de la région

Agriculteurs 
bio de la 
région

Moins 
de 

40ans
18 % 38 %

Entre 
40 et 
59ans

60 % 53 %

Plus de 
60ans 22 % 9 %

En 2012, 84% des surfaces engagées 
en  agriculture  biologique  sont 
certifiées,  les  16% 
restants  sont  en 
conversion.  Parmi  les 
hectares  en  conversion, 
34% sont en 1re année 
de conversion (C1), 57% 
en  2e  année  de 
conversion  (C2)  et  9% 
sont  en  3e  année  de 
conversion  avant  la 
certification AB (C3 pour 
les  plantes  pérennes), 
signe  d'une  dynamique 
du développement qui se 
poursuit.

Les productions biologiques de Midi-
Pyrénées
La région Midi-Pyrénées occupe la place 
de leader national pour sa production de 
blé,  tournesol,  soja,  lentilles,  pois 
chiches,  prunes  et  raisins  de  table 
biologiques.

Répartition des surfaces bio en 2012

Parmi les autres régions également très 
actives  en  production  biologique,  on 
compte : les Pays de la Loire, Rhône-Alpes, 
PACA et Languedoc-Roussillon.
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Évolution du nombre d’exploitations et des surfaces en mode de production 
biologique en Midi-Pyrénées depuis 1995 (source Agence bio)
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-----------------------------
Les chiffres présentés dans 
cette enquête sont issus de 

1919 exploitations (soit 
69% des agriculteurs en 

bio dans la région) selon les 
données de l’Observatoire 

National de l’Agriculture 
Biologique (Agence Bio)

326 transformateurs ont 
également accepté de 

participer à l'enquête (soit 
63% des entreprises 

régionales)
-----------------------------



Modes de commercialisation des 
productions biologiques

 En Midi-Pyrénées, les agriculteurs bio 
privilégient la vente directe quelle que 
soit la production. En effet, plus de la 
moitié  d'entre  eux  (53%)  déclare 
vendre en direct.

 Viennent  ensuite  la  vente  à  des 
magasins spécialisés bio (22%), et la 
vente à une coopérative (21%).

 Enfin,  les  ventes  à  la  restauration 
collective,  aux  artisans  non  spécialisés, 
en  magasin  collectif  et  aux  grossistes 
sont  les  modes  de  commercialisation 
adoptés par 11% des producteurs. Les 
ventes  aux  GMS  et  à  la  restauration 
commerciale sont marginales.

Part des producteurs commercialisant en 
vente directe (Source : ONAB)

Pourcentage des producteurs vendant en 
coopérative par dominante.
(Source : ONAB)

 La  vente  directe  est  plus  fréquente 
pour   les  produits  frais (légumes  et 
fruits),  et  les  viandes  (bovine  et 
ovine). Les produits dérivés des grandes 
cultures (farine, pain, etc) arrivent en 3e 
position pour ce débouché.

 La  vente  en  coopérative  concerne 
principalement les grandes cultures.

 La vente en magasins spécialisés bio 
est  utilisée  de manière  homogène pour 
toutes les filières.

 21%  des  producteurs  bio,  toutes 
activités  confondues,  transforment  leur 
produit à la ferme.

Panorama des transformateurs de 
produits biologiques

Midi-Pyrénées  compte  512  transforma-
teurs  de  produits  biologiques.  33% 
transforme  de  la  viande  bovine 
(abattoirs, découpe) et 10% concerne le 
secteur des grains (stockage, minoterie, 
boulangerie et biscuiterie).

20%  des  transformateurs  de  Midi-
Pyrénées exporte leurs produits au sein 
de l’Union Européenne et 8% en dehors 
de l’Europe.

Qui  achète  aux  producteurs  de  la 
région ?

- des magasins spécialisés bio : 74% 

- des grossistes : 29% 

- des GMS : 8%.

La  distribution  des  produits  bio  est 
assurée par 204 distributeurs certifiés.

Part des distributeurs de produits bio par 
type en Midi-Pyrénées (Source : ONAB)

Midi-Pyrénées se différencie par un profil 
différent dans la distribution des produits 
biologiques.  Contrairement  à  la 
répartition nationale (les GMS y arrivent 
en  tête),  les  magasins  spécialisés 
arrivent en premier (40%), suivis par 
les grossistes (32%) et en 3ème position 
les  grandes  et  moyennes  surfaces 
(19%). 
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La formation du prix

Les prix sont établis différemment selon 
les filières. Le prix du poulet est indexé sur 
le coût de l'aliment. En ce qui concerne les 
filières bovines, certaines disposent d'une 
grille de prix selon la classification des 
carcasses, variant selon le niveau d'engrais-
sement, l'âge... Cette grille maintient les 
prix toujours plus élevés que le standard 
avec une plus ou moins grande différence 
selon le marché (30cts en moyenne).

D'autres filières fonctionnent avec une 
négociation à la bête, à l'appréciation de 
l'acheteur (OP ou boucher).
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Chiffres clés 2012 de l'observatoire régional bio par département
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ARIEGE 
321 exploitations en bio en 2012 (229 
enquêtées) 
16 538 ha en bio et en conversion, soit 11,8% 
de la SAU totale 
Âge moyen des exploitants : 47,9 ans 

Orientations principales des exploitations : 
22,7% en bovins viande, 14% en légumes 

Occupation des terres en bio : 
60% en STH - 21% en cultures fourragères 

Vente directe : 76%

Nombre d'entreprises : 43 

AVEYRON 
455 exploitations en bio en 2012 (347 
enquêtées) 
37 278 ha en bio et en conversion, soit 7,2% de 
la SAU totale 
Âge moyen des exploitants : 45,8 ans 

Orientations principales des exploitations : 
23,3% en ovins, 18% en bovins viande 

Occupation des terres en bio : 
47% en STH - 36% en cultures fourragères 

Vente directe : 50,4 % 

Nombre d'entreprises : 108

GERS 
563 exploitations en bio en 2012 (419 
enquêtées) 
27 867 ha en bio et en conversion, soit 6,3% de 
la SAU totale 
Âge moyen des exploitants : 49,8 ans 

Orientations principales des exploitations : 
43% en grandes cultures, 17% en surfaces 
fourragères 

Occupation des terres en bio : 
30% en céréales - 28% en cultures fourragères 

Vente directe : 32,0 % 

Nombre d'entreprises : 90

HAUTE-GARONNE 
319 exploitations en bio en 2012 (220 
enquêtées) 
11 090 ha en bio et en conversion, soit 3,4% de 
la SAU totale 
Âge moyen des exploitants : 48,3 ans 

Orientations principales des exploitations : 
26,8% en grandes cultures, 25,9% en légumes 

Occupation des terres en bio : 
29% en cultures fourragères, 27% en céréales

Vente directe : 65,8% 

Nombre d'entreprises : 221

HAUTES-PYRENEES 
103 exploitations en bio en 2012 (84 
enquêtées) 
2 611 ha en bio et en conversion, soit 1,9% de 
la SAU totale 
Âge moyen des exploitants : 47,4 ans 

Orientations principales des exploitations : 
16,7% en grandes cultures, 15,5% en Légumes 

Occupation des terres en bio : 
33% en STH, 32% en  cultures fourragères

Vente directe : 70,2% 

Nombre d'entreprises : 41

LOT
224 exploitations en bio en 2012 (168 
enquêtées) 
8 696 ha en bio et en conversion, soit 3,9% de 
la SAU totale 
Âge moyen des exploitants : 48,0 ans 

Orientations principales des exploitations : 
17,9% en grandes cultures, 17,9% en légumes

Occupation des terres en bio : 
53% en STH - 22% en cultures fourragères 

Vente directe : 66,7% 

Nombre d'entreprises : 52

TARN
304 exploitations en bio en 2012 (227 
enquêtées) 
10 540 ha en bio et en conversion, soit 5,2% de 
la SAU totale 
Âge moyen des exploitants : 48,2 ans 

Orientations principales des exploitations : 
23,8% en grandes cultures, 18,5% en légumes

Occupation des terres en bio : 
32% en cultures fourragères - 21% en céréales

Vente directe : 60,4% 

Nombre d'entreprises : 91

TARN-ET-GARONNE 
304 exploitations en bio en 2012 (226 
enquêtées) 
9 380 ha en bio et en conversion, soit 3,9% de 
la SAU totale 
Âge moyen des exploitants : 46,5 ans 

Orientations principales des exploitations : 
28,3% en grandes cultures, 19,0% en légumes 

Occupation des terres en bio : 
29% en cultures fourragères, 23% en céréales

Vente directe : 51,3% 

Nombre d'entreprises : 70

Chambre Régionale 
d'Agriculture de Midi-Pyrénées

24 Chemin de Borde-Rouge
BP 22107

31321 Castanet Tolosan Cx
Tél : 05 61 75 26 00

Télécopie : 05 61 73 16 66
Courriel : 

accueil@mp.chambagri.fr

Directeur de la publication : 
Jean-Louis CAZAUBON
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Répartition des surfaces de productions végétales en production biologique de Midi-
Pyrénées en 2012

Nombre 
d’exploitations 
ou surface, en 
Midi-Pyrénées

Evolution de 
Midi-

Pyrénées 
depuis 2011

Part de Midi-
Pyrénées en 

France

Tendance 
française

Grandes cultures

Nombre d’exploitations agricoles 
en AB 1 446 ↗8% 15% +7%

Surfaces certifiées 27 301 ha ↗27% 17% +25%

Surfaces en conversion + 8 837 ha ↘29% 20% -30%

Surfaces totales en AB = 36 138 ha ↗6% 18% +7%

Céréales :

Nombre d’exploitations agricoles 
en AB 1 347 ↗8% 15% +8%

Surfaces certifiées 15 900 ha ↗26% 13% +29%

Surfaces en conversion + 6 352 ha ↘13% 18% -25%

Surfaces totales en AB = 22 251 ha ↗11% 14% +11%

Oléagineux :

Nombre d’exploitations agricoles 
en AB 592 ↗5% 29% +3%

Surfaces certifiées 8 932 ha ↗47% 41% +27%

Surfaces en conversion + 1 934 ha ↘52% 38% -46%

Surfaces totales en AB = 10 866 ha ↗8% 40% +1%

Protéagineux :

Nombre d’exploitations agricoles 
en AB 227 ↘20% 15% -17%

Surfaces certifiées 1 210 ha ↘27% 13% -12%

Surfaces en conversion + 470 ha ↘60% 16% -49%

Surfaces totales en AB = 1 680 ha ↘41% 42% -25%

Légumes secs :

Nombre d’exploitations agricoles 
en AB 181 ↗11% 21% +10%

Surfaces certifiées 1 260 ha ↗17% 27% +23%

Surfaces en conversion + 81 ha ↗46% 29% +41%

Surfaces totales en AB = 1 341 ha ↗23% 27% +24%
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Nombre 
d’exploitations 
ou surface, en 
Midi-Pyrénées

Evolution de 
Midi-Pyrénées 
depuis 2011

Part de Midi-
Pyrénées en 

France

Tendance 
française

Surfaces fourragères :

Nombre d’exploitations agricoles en 
AB

2 078 ↗7% 13% +7%

Surfaces certifiées 68 518 ha ↗27% 12% +19%

Surfaces en conversion + 9 586 ha ↘57% 11% -43%

Surfaces totales en AB = 78 104 ha ↗10% 12% +4%

Légumes frais : 

Nombre d’exploitations agricoles en 
AB

659 ↗6% 11% +6%

Surfaces certifiées 759 ha ↗8% 5% +13%

Surfaces en conversion + 103 ha ↘32% 9% -35%

Surfaces totales en AB = 862 ha ↗1% 6% +7%

Fruits : 

Nombre d’exploitations agricoles en 
AB

481 ↗13% 8% +9%

Surfaces certifiées 611 ha ↗13% 4% +24%

Surfaces en conversion + 723 ha ↗67% 7% -8%

Surfaces totales en AB = 1 334 ha ↗37% 5% +10%

Vignes : 

Nombre d’exploitations agricoles en 
AB

263 ↗9% 5% +5%

Surfaces certifiées 1 220 ha ↗67% 3% +41%

Surfaces en conversion + 1 087 ha ↘21% 4% -25%

Surfaces totales en AB = 2 307 ha ↗9% 4% +6%
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