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• Une agriculture diversifiée à dominante élevage brebis viande, vaches allaitantes, céréales et PPAM

Repères PACA (fin 2016)
 116 943 Ha Bio & Conversion :  6,6 %

 26 528 Ha en conversion :  12 %

 SAU bio : 19,4 % 

 2 880 fermes bio :  6,1 %

Une dynamique de conversion 
toujours soutenue
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CHIFFRES CLES ALPES DE HAUTE PROVENCE

31 386 Ha Bio & Conversion :  8,5%
9 619 Ha en conversion :  5 % (12ieme département)

SAU bio : 20,5 % (4ieme département)

418 fermes bio :  4 %



FORCES
 Au 2ème rang régional en part de SAU bio et au 4ème rang national

en part de SAU bio.

 Une agriculture bio diversifiée, orientée sur l’élevage et la
polyculture (fourrages, céréales, fruits, PPAM, légumes)
s’expliquant par des contextes pédoclimatiques variés (plateaux au
secs, vallées irriguées).

 Un contexte pédoclimatique globalement favorable à la bio (l’AB
est un moyen de mieux valoriser les terres en grande partie non
irrigables dans un climat où la pression en maladies
cryptogamiques reste maîtrisable).

 Des productions disposant d’une image de qualité (huile d’olive,
petit épeautre, miel, lavande…) permettant de sécuriser la
valorisation territoriale des projets.

FAIBLESSES
 Potentiel de développement de la commercialisation limité en
circuits courts (voire déjà saturé dans certaines filières comme le
maraîchage) compte tenu du nombre d’habitants modeste du
département.

 Un manque d’organisation de la transformation des produits et
de producteurs pour dépasser les circuits courts.

 Une spécialisation des exploitations et des territoires (élevage
vs grandes cultures) qui contribue à un manque en matière
organique.

OPPORTUNITES
 Un potentiel de consommation exponentiel en période estivale
(tourisme).

 Un tissu local de transformateurs et de distributeurs bio bien
développé, surtout pour les productions végétales.

 Des bassins de consommation bio plus lointains à prospecter par
le biais des circuits longs.

 Développement des débouchés en circuits longs dans les grandes
cultures, les PPAM et le maraîchage en bio permettant de
sécuriser le développement commercial des récentes ou futures
conversions.

MENACES
 Une consommation bio qui arrive à saturation dans les circuits
courts.

 Manque de valorisation pour les productions bio en élevage
(ovins viande par exemple).

 Des marques de qualité en concurrence avec la bio (ex : Label
Rouge Agneau de Sisteron).

 La suppression des aides au maintien fragilise certaines
exploitations dont la plus-value bio est faible, notamment en
élevage.

A RETENIR :
Un département où l’agriculture biologique est bien
représentée et poursuit sa progression.
Des productions très diversifiées et un tissu
d’opérateurs impliqués sur le territoire. Des
agriculteurs qui pratiquent beaucoup la vente directe.
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