
 
 
 
 
 
 
 

L’élevage de ruminants bio en 
France et en région 

 

 

En France, fin 2015, plus du tiers des 28 884 fermes 
bio a une activité d’élevage (plus de 10 500 élevages 
bio toutes espèces animales confondues). 59 % des 
éleveurs bio ont des bovins, 19 % des brebis et 8 % 
des chèvres. La part d’animaux bio dans les élevages 
français a augmenté légèrement par rapport à 2012 
et connait toujours des disparités selon les espèces :  

- vaches mères bio : 3,6 % du cheptel national 
- brebis mères bio : 5,2 % 
- chèvres bio : 6 % 

 

La région PACA n’est pas une région agricole à 
dominante élevage. Seules 14 % des fermes bio 
pratiquent l’élevage de ruminants bio (contre près 
d’un tiers à l’échelle nationale). Toutefois, des 
disparités départementales importantes existent : 
environ 39 % des fermes bio des Hautes-Alpes et 36 % 
des fermes bio des Alpes-de-Haute Provence ont des 
ruminants contre seulement 2 % dans le Vaucluse. 
L’élevage bio régional est fortement dominé par la 
production d’ovins viande. PACA est la 3ème région de 
France en nombre de brebis viande bio. 5,5 % du 
cheptel ovins viande de la région est conduit en bio.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrairement aux filières ovins viande et bovins lait 
bio qui voient leurs cheptels diminuer entre 2014 et 
2015, les ateliers bovins allaitants et ovins allaitants 
bio connaissent de belles dynamiques dans la région 
(+24 % et +18%). 

 Brebis Bovins 
Chèvres 

 Viande Lait Viande Lait 

Nb d’ateliers 107 31 134 23 101 

Nb de têtes 27 862 2 543  4 788 310 4227 

Evol nb têtes - 6 %  + 18 % + 24 % - 3 %  + 10 % 
  

Région PACA (bio et conversions) 

 Environ 391 ateliers de ruminants 
(39 % bovins - 35 % brebis - 24 % chèvres) 

 39 730 ruminants (2015/14 :  13%) 

(76 % brebis – 13 % bovins - 11 % chèvres) 

La filière des Ruminants Biologiques 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur – Edition 2016 

 
 

Bouches-du-Rhône 
 67 ateliers ruminants 

10495 mères ( 20 %) dont 

7112 ovins ( 22 %), 2971 

vaches ( 26 %) et 412 

chèvres ( 1 %) 

Alpes-de-Haute Provence 
 143 ateliers ruminants 

13 427 mères allaitantes ( 30%) dont 

11394 brebis viande ( 30%), 834 chèvres 

( 10 %) et 941 vaches  ( 59 %) 
allaitantes (+8 %) 

Var 
 36 ateliers ruminants 

2490 mères ( 13 %) dont 1491 chèvres 
( 16 %)  et 999 brebis ( 66 %) 

Alpes-Maritimes 
 33 ateliers ruminants 

2765 mères ( 5 %) dont 1587 brebis 

viande ( 7 %) 479 chèvres ( 10 %) et 
30 vaches allaitantes  (≈) 

Vaucluse 
16 ateliers ruminants 

992 mères ( 21 %) dont 607 ovins  

viande ( 40 %)  et 375 chèvres (≈) 

Source données : Agence Bio, chiffres 2016 et Agreste 2016. 
 

France (bio et conversions) 

 6 318 ateliers de bovins 
 1 866 ateliers de brebis 
 879 ateliers de chèvres 
 581 423 ruminants (2015/14 :  13 %) 

Hautes-Alpes 
 96 ateliers ruminants 

9543 mères ( 9%) dont 6792 brebis 

viande ( 6%), 844 vaches allaitantes 

( 26%), et 636 chèvres ( 9%) 



MAJ : Juillet 2016 
Sources : Agence Bio, chiffres 2015 
. Expertise Bdpaca 
Crédit photos : Bdpaca 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORCES 
   4ieme région française en nombre de brebis viande 
bio. 6 % du cheptel régional est en bio. 
 
   28 % du cheptel bovins allaitants régional est bio. 
 
   La vente directe de viandes et de fromages bio est 
développée et les modes de vente sont diversifiés. 
 

FAIBLESSES 
 Une faible plus-value des produits laitiers et de la 

viande bio par rapport au conventionnel. 
 

 Le manque d’ateliers d’abattage et de transformation 
pour développer les circuits courts de proximité. 
 
 L’isolement géographique et donc économique de 
certains éleveurs. 
 

  Le manque d’autonomie alimentaire des troupeaux 
notamment en céréales et protéagineux. 
 
 

OPPORTUNITES/ENJEUX 
   Le regroupement des producteurs d’agneaux bio pour 
apporter une homogénéisation et une régularité de l’offre en 
circuits longs (demande nationale déficitaire au 1er semestre 
quand les agneaux du Sud sont disponibles... 
 
  Des marchés locaux avec un certain potentiel de 
développement (restauration collective, restaurateurs privés, 
artisans, magasins bio…). 
 
   La mise en place par le réseau Biko de PACA d’un outil de 
mise en relation éleveurs/cultivateurs bio. 
 
   

 

MENACES 
 L’atomisation de l’offre pénaliser le développement 

des circuits longs et provoque un risque de 
saturation des marchés en circuits courts. 
 

 La présence du loup menace les systèmes sylvo-
pastoraux indispensables au maintien de l’élevage 
dans la région (aucune alternative fourragère l’été). 

 
 Certaines années, le manque de fourrages bio à des 

tarifs acceptables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rédaction : Vincent OLIVIER  
Tél. : 04 90 84 03 34 
Mail : vincent.olivier@bio-provence.org 
Site web Rubrique Commercialiser en bio : www.bio-
provence.org 

 

 

Analyse prospective : Les Ruminants Biologiques en PACA 

 

        
 

Se convertir en bio peut être une solution 
économique pour la ferme qui contribue au bien 

être animal, à la préservation des écosystèmes et  
au développement de la biodiversité.  

 

Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 255 Chemin de la Castelette - BP 21284 - 84911 Avignon Cedex 09 

Tél : 04 90 84 03 34 - contact@bio-provence.org 

 

L’utilisation de tout ou partie de ce document est soumise à l’accord de son auteur : contact@bio-provence.org 
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