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L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRONNAISE

La bio en Aveyron  en quelques chiffres (2014, Agence bio)

Le nombre d’exploitations 686 fermes (+4,7 % depuis 2013)

>>> Un chiffre qui a doublé en l’espace de 6 ans

Les surfaces certifiées 57 000 hectares (+7,2 % depuis 2013)

>>> Le 2ème département français en termes de surfaces certifiées

11,2% de la surface agricole utile départementale 

>>> La moyenne nationale est de 4%

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRONNAISE

Les maraichers dans l’Aveyron  en quelques chiffres 

92 Maraichers dans le département 

138 ha de maraichage diversifié

Une dizaine d’installations chaque année

Quelques conversions



18/09/2017

2

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRONNAISE

Les maraichers dans l’Aveyron  en quelques chiffres 

30 % des maraichers vendent uniquement en  vente directe

57 % des maraichers vendent à la fois en circuit court et en ½ 

gros

3% des maraichers vendent uniquement en ½ gros

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRONNAISE

Les maraichers dans l’Aveyron  en quelques chiffres

La superficie  moyenne des exploitations est  de 1.2 ha

La taille des fermes  varie entre 0.5 ha et 2.5 ha

Les serres sont présentes  sur 95% des maraichages diversifiés

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRONNAISE

L’offre et la demande dans le département   
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L’offre et la demande dans le département

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRONNAISE

Le centre:
La demande dans le centre est très importante et l’offre est très loin de satisfaire ces besoins.

Le villefranchois:
L’offre se développe  mais la demande reste importante, en 2018 il ne sera possible de satisfaire que les 

petites cantines.

Le Sud:
L’offre est importante mais ne suffit pas à couvrir la demande qui est en constante progression, sachant 
que la Rhd va se développer considérablement en 2018 ( PEP12, Lycée de Millau…)  

L’offre et la demande dans le département

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRONNAISE

Organisation de groupes dans le département:

A ce jour 9 groupes fonctionnent dans le département,( le groupe de Montbazens est en attente de validation du 

projet).  Malgré l’investissement des producteurs la demande n’est pas entièrement couverte, les légumes d’hiver sont 

les plus déficitaires. 

Sud  Centre Villefranchois

Biocoops Millau Bosch Cuisine Centrale Montbazens

Cuisine Centrale L'Oustal (maison de vacances)

Collège Marcel Aymard (Millau) Bio Azur

Biocoop St Affrique PVC de Rodez

Del Païs 

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRONNAISE

Les prix demi gros dans l’Aveyron  en quelques chiffres 

Le demi gros en Aveyron
Tarification des légumes 2017 en demi-gros

Légumes Prix Mini (TTC) Prix Moyen (TTC) Prix Maxi (TTC)

Aubergine 2,90 3,10 3,30

Batavia (kg) 4,20 4,50 4,80

Butternut 2,00 2,30 2,50

Carotte 2,20 2,50 2,80

Célerie branche 2,30 2,40 2,50

Célerie rave 3,20 3,40 3,60

Chou vert 2,20 2,50 2,80

Courges 2,00 2,20 2,40

Courgette Printemps 3,30 3,50 3,70

Courgette 1,50 2,00 2,20

Epinard 4,00 5,00 6,00

Laitue (kg) 4,20 4,50 4,80

Oignon jaune 2,00 2,20 2,40

Poireau 2,20 2,50 2,80

Pomme de terre 1,00 1,10 1,50

Potimarron 2,00 2,20 2,40

Salade d'hiver (kg) 4,20 4,50 4,80
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L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRONNAISE

Les exigences en demi gros dans l’Aveyron  

Les prix de la mercuriale sont généralement respectés par les distributeurs et les restaurants 

privés, seule le Rhd en collectivités peut parfois négocier ces prix.

Les négociations ont plus lieux  sur la qualité des légumes.

Pour répondre à cette négociation plusieurs outils ont été mis en place

- Charte « qualité légume »s entre les producteurs

- Fiche technique qualité  / distributeurs ou collectivités ( en cours)

- Fiches agréage et calibrage ( en cours)                                                                                      

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRONNAISE

Les maraichers dans l’Aveyron  en quelques chiffres 

Le demi gros en Aveyron

Quelque soit le secteur la demande est supérieure à l’offre

Malgré l’organisation des groupes, il est a ce jour impossible de répondre à la demande qui 

ne cesse d’augmenter, c’est pourquoi des maraîchers à travers  l’APABA souhaiteraient mettre 

en place un  groupement de producteurs départemental avec des pôles dans les 3 secteurs 

mentionnés ci dessus. Cela permettrait de répondre plus facilement aux demandes 

importantes (groupement des approvisionnement, facture commune, régularité des prix…)

Ce groupement permettrait au producteurs spécialisés de renforcer l’offre sans pour autant 

avoir les contraintes de la vente directe

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AVEYRONNAISE

Où se renseigner?  

Nathalie Raitière

fetl@aveyron-bio.fr

05 65 68 11 52/06.83.64.39.95

Chargée de mission productions végétales

Structuration des filières

APABA, Carrefour de l’agriculture 12000 RODEZ


