
« Il serait triste chose de penser que la nature parle…                                                                                    
…et que le genre humain ne l’écoute pas » 

VICTOR HUGO 

Préambule 

Le  déroulement  de cette soirée ici n’est évidemment pas de faire le procès des pratiques 
agricoles qui ont émergées au cours du temps, ce serait totalement stérile et contre productif. 
L’objet de la discussion, c’est le choix de ce collectif que nous représentons, un parti-pris (ou 
peut-être un pari) pris sur l’avenir, un peu provocateur sans doute… à savoir celui de : 

‘Faire de Moissac et du moissagais                                                                                
un pôle d’excellence en production fruitière BIO ! ’                  

Ce choix s’appuie sur un certains nombre de sujets de réflexion sur lesquels on a 
travaillé depuis 3 ans, notamment celui de la prise de conscience du public face aux défis 
climatiques et aux  problèmes environnementaux qui s’installent dans notre quotidien.      

On a identifié entre autres un sujet très précis qui touche au département et à la région 
moissagaise, celui de l’arboriculture fruitière qui est une production phare du 82.   

Nous faisons le constat qu’il  y a actuellement un mouvement profond en faveur de la 
consommation de produits issus de l’Agriculture Biologique : 93% des Français plébiscitent  ce 
mode de produc@on, ils font le lien entre accéder à une alimentation ‘’naturelle’’  et rester en 
bonne santé.  Mais ils font aussi un lien supplémentaire sur la qualité notre environnement et la 
préservation du vivant. Ce mode de production étant perçu comme une réponse cohérente et 
fiable face aux enjeux.  

L’autre constat important est économique puisque la demande en France de produits issus 
de la ‘bio’ reste largement insa@sfaite. Le pays est obligé d’importer massivement. On ne peut donc 
plus dire que la bio est un marché de niche puisque 15% des Français en  consomment tous les 
jours.  L’avenir poten@el de ce marché est ‘énorme’.     

L’un des éléments d’accompagnement à cePe progression est Le Programme ‘’Ambi@ons 
BIO 2022’’ (150 organisa@ons y ont  par@cipé en juin 2018)  ini@é par le ministère de l’agriculture en 
lien avec l’Agence Bio. Ce programme est doté de 1,1 milliard d’euros :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
. «L’agriculture biologique est aujourd’hui un facteur de croissance majeur et une 
opportunité pour les agriculteurs. Elle crée de plus en plus d’emplois en France. On veut passer d’ici 
à 2022 de 6,7%  à 15% de SAU culNvées sur le territoire. Faire venir de l’étranger des produits bio 
qu’on peut  produire ici est un non-sens environnemental et une perte de recePe financière. Nous 
allons faciliter la conversion, notamment en nous appuyant sur les collecNvités locales et sur les 
"projets alimentaires territoriaux"»… 

Nous à TEMS, en l’état actuel des choses on sait bien que le mode de production 
arbo-bio dans le département ne va pas remplacer totalement l’arboriculture 
conventionnelle ou toute autres formes mais : on pense que ce modèle va continuer à se 
développer de manière forte dans les années à venir selon les chiffres présentés qui 
suivent (2017 et 2018) :     



Monde : 
87 pays dans le monde sont dotés d’une réglementation pour l’AB à ce jour, souvent par le biais 
d’équivalences, la France et l’Europe faisant références dans le monde.  En 10 ans le  C.A. 
annuel  est passé  à 80 Mds d’€ (+278%). Le nombre d’exploitations a été X par 10 et les surfaces 
de production par 3,3. Les principaux marchés de consommateurs dans le monde sont le E. U., 
l’Allemagne, la France, la Chine, le Canada, l’Italie, l’Angleterre. 

L’Europe                                                                                                                                    
(Allemagne, Italie, Espagne et France en sont les pays moteurs) 

_ 291000 exploitations soit 12 millions d’ha en mode Bio, soit 6,7 % de la SAU.                                                         

_CA de l’AB (2018) =  40 milliards d’euros ; l’Allemagne en 1ième position avec 10 Mds d’€. 

La France (2018 et 2017) 
_ 2ième marché de consommateurs de produits issus de l’AB en Europe : la progression est 
qualifiée d’« historique » par l’Agence Bio en 2017. La France occupe la  4ième  en Europe avec 
12%  de la SAU Europe. L’Italie occupe la première place. 
_ 8,4 milliards € de C.A. en 2018, soit une progression de 17% sur un an (sup. aux prévisions). 
Le marché a doublé en 5 ans. 

_ 6,6% de la SAU (Près de 2 millions d’ha), l’objectif est d’arriver à 15 % de SAU en 2022.  
134 500 emplois directs (TP). 88 400 emplois TP en agriculture (32.320  exploitations agricoles). 
_36 700, c’est le nombre d'agriculteurs engagés en agriculture bio, soit 8,3 % des fermes 
françaises (+14,7 % en 2017). L’ensemble des opérateurs est de 42 000. 460 magasins ont ouverts 
en 2017, un record ! 
_ 15% des français consomment quotidiennement des produits bio (+ 5% en 3 ans). Ils achètent, 
par ordre de préférence, des fruits et légumes frais, du lait et des produits laitiers, des œufs, des 
produits d'épicerie - notamment des pâtes, du riz et des céréales -, puis de la viande. 
_L’ensemble de la restauration collective et  à domicile  représente à lui seul 698 millions d’euros 
de CA (progression de 13% sur un an).  
_+ 12%, c’est l'évolution des exportations bio en 2017, soit  707 millions d'euros. Les vins = 50%. 
La vigne est pourtant l’une des espèces la plus difficile à conduire en mode de production bio. 

OCCITANIE ET AGRICULTURE BIOLOGIQUE :                                                                          
ETAT DES LIEUX (octobre 2018) 

La région ’Occitanie’ promeut fortement ce mode de production qui induit dans sa mise en 
œuvre une haute qualité environnementale. Elle se positionne déjà comme la 1ère région française en 
production agricole bio avec 15% de SAU (objectif ‘’Ambition bio 2022’’ déjà atteint.                          
Elle affiche aussi par ailleurs de devenir aussi la 1ière région Européenne à énergie positive, ces 2 choix 
allant vers le même objectif de préservation de l’environnement et de la santé publique...                                                                                                                               
Son soutien à l'agriculture biologique est une priorité, notamment : faire rayonner les produits 
bio régionaux tout en faisant le lien avec l’alimentation. En 2018 la région a lancé une 
consultation citoyenne (‘’Futur plan Alimentation’’), 100 000 votants pour l’aider à élaborer ce 
plan. Dotation 2018 de 3 millions d’euros. 



_ L’Occitanie occupe la 4ième  place en tant que région européenne en production bio (derrière 
l'Andalousie, la Castille  et la Sicile). 

LE TARN et GARONNE                                                                                            
(limité à la production fruitière, source Agreste, chambre d’agriculture…) 

Il est leader régional dans toutes les espèces fruitières et aussi l’un des  tout premiers 
producteurs de fruits au niveau national (4ième place) avec 300 000 tonnes produites 
chaque année par 1000 arboriculteurs (750 spécialisés)...  

_ 1ier au rang national pour la pomme avec environ 200 000 t/an (15 variétés Fuji, Gala, 
Granny, Golden…) pour plus de 100 millions d’euros de CA en fruits exportés. 

_ 1160 exploitations, dont 750 en culture spécialisée, se consacrent à la production 
fruitière soit 7% de la SAU (surface agricole utile) des agriculteurs sont en mode bio, 
soit moins de 400 producteurs 

_ Total  82 emploi agricole, toutes exploitations confondues : 8 000 agriculteurs actifs 
(TP) ; 900 permanents (TP) ; 2 500 saisonniers (ramenés à Temps Plein)  soit 7% des 
emplois du département pour ce secteur. 1 exploit sur 5 commercialise (entre autres) en 
circuits courts. 

_1/5ème des exploitations commercialise des produits avec un signe qualité (Label, AOC, 
AOC,…). 

A noter que 1500 exploit (sur l’ensemble du département, toutes productions 
confondues, n’ont pas de repreneurs connus (environ 5 300 ha). 

En conclusion, Moissac peut-il prendre l’initiative de se positionner comme une 
référence nationale en tant que pôle d’excellence fruitière en Bio ? Peut-on avoir comme 
objectif d’en faire une zone géographique bien identifiée et recherchée commercialement 
par ses choix de modes de productions ? La parole est à l’assemblée.


