
         Le bio en quelques chiffres !
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Enquête de la région Occitanie, Comportement alimentaire 
face à la crise.
Contact : 04 66 55 84 08
ssayeb@myriapolis.fr
www.alesmyriapolis.com  

4 697 ha
Surfaces bio 

• 2ème rang 

départemental

29,4 %
Part des surfaces bio 

dans la surface agricole 

totale

• 5ème rang 

départemental

72 entreprises bio

(+10.8% par 

rapport à 2020).

236
Fermes engagées en 

bio 

• 1er rang 

départemental

83 préparateurs bio

(+11% par rapport à 

2020).

33,7 %
Part des fermes 

engagées en bio

• 5ème rang 

départemental

76 distributeurs bio

(+16.7% par rapport 

à 2020).

6 importateurs

(+2 en 2021 par 

rapport à 2020).

De plus en

plus

d'opérateurs
bio ?
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In�ation, Pouvoir d'achat : Le bio est jugé trop cher !

1er territoire en France et en région Occitanie en nombre de 
ruches biologiques.

Les changements de

comportement
alimentaire ampli�és

par la crise...

• 583 brebis viande bio et en conversion.

• 2éme territoire dans le Gard. 

• +40% par rapport à 2020.

• 482 poules pondeuses bio.

• 3éme territoire dans le Gard. 

• +38.9% par rapport à 2020.

Privilégie 
les 
produits 
locaux et 
les 
circuits 
locaux.

• 98 chèvres bio et en conversion.

• 4éme territoire dans le Gard.

• +5% par rapport à 2018 et -7% par 

rapport à 2020.

Achète 
plus de 
produits 
frais.

• 4116 ruches biologiques bio. 

• 1er territoire dans le Gard et 5éme à 

l'échelle nationale.

• +50.2% par rapport à 2020. 

Achète 
plus de 
produits 
de saison.

Evite les 
pertes, le 
gaspillage.

Cuisine 
davantage.

Top 5 des raisons de modi�cation des habitudes et du comportement alimentaire 
des habitants d'Alès Agglomération. 

342 ha de 

surface bio et 

en conversion.

+36.4% par

rapport à

2020.

56.2 ha de 

surface bio et 

en conversion.

+ 61.9% par

rapport à

2020. 

253 ha de 

surface bio et 

en conversion.

+30.1% par

rapport à

2020.

1815 ha de 

surface bio et 

en conversion.

+15.5% par

rapport à

2020. 

43.6 ha de 

surface bio et 

en conversion.

+38.8% par

rapport à

2020.

691 ha de 

surface bio et 

en conversion.

+76.5% par

rapport à

2020.

1 495 ha de 

surface bio et 

en conversion.

+0.3% par

rapport à

2020.

Les plus fortes 

progressions se font 
pour la consommation 
de produits locaux et 
les circuits courts ainsi 
que le faite de cuisiner. +5 points.

Grandes
cultures

+8 points.

Surfaces et
cultures 

fourragères

Légumes

Somme dépensée en 
moyenne sur les 
produits bio par an par 
Français : 180 € 

Fruits

Source : Région Occitanie , retraitement des données à l'échelle d'Alès Agglomération (650 répondants).  

Viticultures PPAM

-7% par 
rapport aux 
12 derniers 
mois. 

Autres cultures

-20% par 
rapport au 
trimestre 
précédent.
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Zoom au 
niveau 

national

Malgré des ventes en recul, la production bio 
en plein essor sur Alès Agglomération...

Zoom au 
niveau 

local


