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CHIFFRES CLES VAUCLUSE

18 995 Ha Bio&Conversion :  9,1%
3 049 Ha en conversion :  41 %
SAU bio : 16,7 % (10ème département)

796 fermes bio :  2,3 % (4ème département)

Reprise de la progression des surfaces 

certifiées et en conversion

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

 26 528 Ha en conversion :  de12 %

 SAU bio : 19,4 % 

 2 880 fermes bio :  de 6,1 %

Une production végétale dominée par la vigne et une prépondérance de l’élevage de poules pondeuses
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FORCES
 1er département bio français en vins (12,5 % du vignoble bio

français) ; raisin de table (38 %) ; cerise (27 %) ; fruits à pépins
(13%).

 2ème département régional en nombre et en diversité
d’opérateurs aval*(314) et en production de PPAM (17,5%) ;
dynamique et développement des circuits de vente (gros ; vente
directe). * y compris terminaux cuisson pain.

 Des productions phares, grâce à des conditions pédoclimatiques
favorables ; un savoir-faire technique en vins, fruits (raisin de table,
melon, cerise…)

 Conseil et appui aux agriculteurs (formations, groupes
d’échanges,…) et plus spécifiquement en maraîchage par le suivi
individuel d’agriculteurs et de porteurs de projets et la mise en
œuvre de projets collectifs sur cette production.

 Un réseau commercial développé (expéditeurs et grossistes en
fruits/légumes ; transformateurs) ; des outils pour valoriser les
produits transformés (moulins à huile ; caves et domaines viticoles
; abattoir volailles).

FAIBLESSES
Manque de solutions techniques dans certaines productions :

- Vigne : flavescence dorée et black rot.
- Raisin de table : difficulté d’étaler la vente, en raison des modes

de conservation post-récoltes sans So2, encore coûteux.
- Fruits à noyaux : cerises bio (lutte contre la mouche) qui limite sa

production et sa vente ; abricot (Monelia).
- Fruits à coques : amandiers (Eurytoma).
 Manque d’outils de 1ère transformation dédiés au bio (moulins

à grains ; légumerie pour approvisionner les cantines scolaires).
 Des exigences sanitaires fortes qui limitent la création de

centres de conditionnement d’œufs, malgré une très forte
demande du marché (en circuits courts). Des nouvelles normes
de biosécurité (en cours) pour l’élevage avicole qui fragilisent les
élevages de volailles plein air et bio de taille petite à moyenne.

 Des filières de production (F&L) encore atomisées pour
répondre aux besoins des différents opérateurs (marchés du
frais et transformation) : calendrier, volumes, produits
prétransformés…

OPPORTUNITES
 Confirmation d’une forte reprise des conversions dans certaines

filières avec une hausse des surfaces en C1 : Céréales : 73 ha ;
oléagineux : 82 ha ; Fruits frais : 336 ha ; PPAM : 145 ha.

 Des regroupements économiques de maraîchers et
d’arboriculteurs de PACA basés dans le Vaucluse (vente gros et
demi-gros) : Solebio à Sorgues et les paysans bio à Cavaillon.

 Une demande soutenue et en augmentation constante – des
différents débouchés commerciaux pour des produits bio et locaux
: transformateurs, grossistes, magasins spécialisés de proximité,
circuits courts (vente à la ferme, marchés forains, paniers…)

 Plusieurs projets d’ateliers collectifs bio ou non (Pressoir du
Ventoux, salle de pré-transfo à Coustellet).

 Développement de l’agro-tourisme (PNR Luberon)

MENACES
 L’accès difficile au foncier (pression immobilière) limite et

ralentit les possibilités d’installation des agriculteurs en bio.
 De nombreux agriculteurs en conversion qui, par

méconnaissance ou absence de politique commerciale ajustée,
risquent de faire baisser les cours de la bio (fruits, légumes) (ex:
Guyot, Golden).

 La concurrence de fruits et légumes bio plus compétitifs en prix
importés et programmés (Italie, Espagne, Chili, Afrique du
Sud…).

A RETENIR :
Le contexte du marché de la bio est très dynamique
comme en témoigne un taux de croissance de 24% en
distribution spécialisée. Malgré une faible évolution
du nombre d’exploitations et de surfaces certifiées en
bio par rapport à 2015, la dynamique de conversion
augmente fortement avec des surfaces en 1ère année
de conversion importantes. Les productions phares
de cette dynamique de conversion étant les fruits
frais et les oléagineux.
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