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

 26 528 Ha en conversion :  12 %

 SAU bio : 19,4 % (1ère région de France)

 2 880 fermes bio :  6,1 %

Des conversions soutenues et un 

nombre d’AB en progression

CHIFFRES CLES BOUCHES-DU-RHONE

32 379 Ha Bio & Conversion :  1023 Ha -  3,2 %
5 378 Ha en conversion :        249 Ha - 4,4 %
SAU bio : 22,8 % (1er département de France)

671 fermes bio :  7,7 %

 

• Une production végétale diversifiée et un élevage à dominante bovins viande
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Grandes cultures Vigne Oliviers Fruits frais Légumes frais PPAM
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FORCES
 1er département français pour le taux de pénétration de la Bio

dans la SAU totale (22,8%).
 1er département français pour la production de riz : 78 % des

surfaces françaises) ; poires (40 % du verger français) ; olives bio
(27% du verger national oléicole bio).

 2ième département français en production de pommes et de blé
dur.

 3ième département pour le thym.
 4ième département français en production d’amandes.
 7ième département en nombre de ruches.
 Conditions pédo-climatiques favorables, permettant une grande 

diversité de productions de qualité.
 Signes de qualité sur des produits dont le terroir est reconnu :               

Riz (IGP riz de Camargue) ; olives à huile (AOP Vallée des Baux, AOP 
Aix en Provence ; AOC Provence) ; vins (6 appellations contrôlées) ; 
fromages (AOC brousse du Rove) ; miel (IGP « miel de Provence ») 
et aromates (Label Rouge « Herbes de Provence »).

 Présence d’outils pour faciliter la pré-transformation des produits : 
organismes de stockage (céréales) ; moulins à huiles et à grains 
(farines) ; conserverie (F&L).

FAIBLESSES
 Concentration géographique de la production (centre-nord et

ouest du département); des filières atomisées (fruits ; céréales ;
élevage…) et la pénurie d’approvisionnement local/direct dans
certains secteurs/filières (cas des Fruits pour la région
d’Aubagne/Sainte Victoire).

Conséquence : Nécessité de mieux organiser la mise en marché et
les flux logistiques pour livrer les grossistes, transformateurs et
magasins, malgré les difficultés à structurer des groupes et à
travailler en collectifs d’agriculteurs.

 Manque d’outils de 1ère transformation dans certaines filières
comme le blé dur (semouleries), les plantes aromatiques &
médicinales (récolte, tamisage, séchage) et la transformation à
façon de viande (porcs et volailles notamment).

 Difficulté d’adéquation entre l’offre produite et les besoins des
opérateurs: certains lieux de vente (ex : magasins spécialisés en
agglomération), où la demande est forte, sont difficiles d’accès
pour les agriculteurs. L’approvisionnement direct de la
restauration collective est également jugé contraignant
(volumes, conditionnement, lieux et horaires de livraison…).

OPPORTUNITES
 2ièmedépartement français en nombre d’opérateurs aval certifiés

bio qui affichent une demande soutenue et croissante pour des
produits bio locaux : transformateurs/façonniers, grossistes,
magasins spécialisés, restauration collective, circuits courts (vente
à la ferme, marchés forains, paniers contractualisés ou non…)

 Développement de l’agro-tourisme et création de la marque
« Valeur Parc naturel Régional » des Alpilles et Camargue.

 Des agriculteurs du département qui ont rejoint des
regroupements économiques de maraîchers et d’arboriculteurs
pour vendre en gros et demi-gros (frais, industrie…) : Solebio
(Plateforme Biocoop Sud-est en cours de relocalisation sur
Chateaurenard) ; Les Paysans Bio (Marque Pronatura : vente
internet et GMS) ; Verte Provence; Coquins de bio : ventes
magasins spécialisés ; cantines.

 Développement des circuits courts et émergence de marchés de
producteurs et de points de vente collectifs (mixtes bio/non bio
pour la plupart) permettant de dynamiser la vente en direct de
produits bio locaux.

 Une demande à l’export qui globalement se maintient voire se
renforce, notamment sur les fruits et légumes, le vin ou encore les
plantes aromatiques.

MENACES
 L’accès difficile au foncier et la pression de l’urbanisation sur la

côte limitent le développement des surfaces bio ainsi que les
possibilités d’installation hors cadre familial.

 Difficultés techniques persistantes (flavescence dorée et/ou
Black Rot sur vigne, mouche de l’olivier, Eurytoma sur amandier)
qui ont pour conséquence la baisse des surfaces en conversion
voire même des déconversions (fruits à coques et olives).

 Pour certaines filières (notamment légumes et œufs en circuits
courts ; vin, fruits et huile d’olive en circuits longs), arrivée sur le
marché de nombreux et/ou «gros» agriculteurs en conversion,
risquant de tirer sur les prix par manque d’organisation des
filières, et concurrence des produits bio importés d’Italie ou
autres pays, dont les prix sont plus compétitifs.

 Signes de qualité reconnus et le développement de l’export,
mais risque de dépendance vis-à-vis de gros clients étrangers
dans un contexte de remise en cause de certaines normes et
appellations dans le cadre de d’accords de libre-échange, ou au
contraire de replis protectionnistes (embargo russe…). ll y a donc
urgence d’organiser la mise en marché et de diversifier les
débouchés.

A RETENIR :
1er département de PACA en surfaces cultivées en bio (32 379
Ha)
1er département français en taux de SAU Bio (22,8%) et 2ième

en nombre d’opérateurs aval (474).
Un département au potentiel élevé de consommation locale
mais déconnecté des principaux bassins de productions.
D’importantes surfaces en conversion requièrent
l’organisation des producteurs pour anticiper l’arrivée de ces
nouvelles productions et en optimiser la commercialisation.
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