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La production Midi- Pyrénées : une offre diversifiée en constante progression

Midi-Pyrénées figure parmi les régions pionnières en arboriculture biologique. Si les surfaces en conversion sont restées faibles jusqu’au 
milieu des années 2000, la région rattrape son retard depuis 10 ans. Cette offre en développement concerne (données 2014) :
•566 producteurs de fruits bios frais, secs, ou transformés qui cultivent
•1626 ha, dont 414 ha sont en Tarn et Garonne, 437 ha dans le Tarn, 364 ha dans le Lot, 136 ha dans le Gers. 
•Plus de 31 % des surfaces sont en conversions, dont 83 ha en C1, 139 ha en C2 et 283 ha en C3

10 % des surfaces de fruits sont en Bio en Midi-Pyrénées, dont 24 % dans le Tarn et Garonne, 27 % dans le Tarn et 23% dans le Lot.
Pour les fruits à pépins, la prune et  le  raisin de table la majorité de la production se trouve dans le Tarn et Garonne. Le Lot et le Tarn eux 
concentre l’essentiel de surfaces converties en noix.

Répartition des espèces fruitières cultivées en bio en Midi-Pyrénées

Tous les types de  fruits sont produits en Midi-Pyrénées, fruits à 
pépins, fruits à noyaux, fruit à coques, Kiwi et raisin de table. Les 
productions majoritaires   la pomme, la noix, la prune, le Kiwi  et 
le raisin de table. Des démarches filières sont développées autour 
de la noix, de variétés  pommes (Crimson crisp, Opal, Dalinette, 
Goldrush, Juliet), de la prune Reine Claude et du raisin de table 
Chasselas de Moissac. La région  Midi-Pyrénées est la principale 
région  française de production pour   ces deux dernières espèces.
 

Prévision de récolte 2015

La production de pommes en 2015 est en forte augmentation en 
vergers en production en raison d’une forte alternance positive. 
En moyenne la production est de + 30 % par rapport à 2014.  Ce 

sont principalement des variétés comme Dalinette, Goldrush, 
Opal, Golden et Fuji qui ont connu un retour à fleur très fort en 
2015. Le tonnage moyen sera de 25 T/ha. De plus l’arrivée de 

jeunes vergers en production augmente encore plus le potentiel 
de Midi-Pyrénées à 4500 T.  Ces jeunes vergers  (40 ha) sont 

principalement plantés en Juliet®. En tonnage Juliet devient la 
deuxième variété produite en bio avec un potentiel de 900 T, 

derrière Goldrush qui représente 1400 T .
En prunes le potentiel de production de la région est de 1000 T en 
prunes domestiques, Reine-Claude, Bavay et Président.

Espèces Pommier Noyer Prunier Kiwi Raisin de table Autres  fruits 
divers

Surfaces 268 735 136 64 115 308
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Les plateformes d'approvisionnement des magasins spécialisés et RHFCommercialisation

Grossistes expéditeurs de Midi-Pyrénées

Les grossistes expéditeurs hors Midi-Pyrénées

Les fruits Bio de Midi-Pyrénées sont commercialisés dans tous les 
types de  circuits de distribution, circuit court, vente à la ferme, 
paniers, AMAP, marchés, magasins spécialisés, mais aussi en 
filières longues par les organisations  de producteurs ou les 
grossistes.

Blue Whale SAS Pommes- Kiwi Montauban (82) 015 63 21 56 56

Boyer SAS Prunes Moissac (82) 05 63 04 15 64

Garonne Fruits Pommes Castelnau 
d'Estretefonds(31)

05 34 40 34 34

SARL Aurieres Pommes Golfech(82) 05 63 39 95 15

SARL Aux Saveurs du 
Quercy (AB)

Tous fruits Cazes Mondenard (82) 05 63 65 96 74

SAS  Distribution  
Cancel Fruits

Prunes Montesquieu (82) 05.63.04.82.13

SICA SIVAL Pommes industrie Montauban (82) 05.63.03.53.57

Promonoix Noix  Martel (46) 05 65 32 04 46

Bio Garonne (AB) Tous fruits Agen (47)  05 53 98 39 10

Sapa Kiwi Aiguillon (46)  05 53 79 65 78

Sud Ouest Bio (AB) Tous fruits Saint Sylvestre sur Lot 
(47)

05 53 36 71 48

CABSO (AB) Tous fruits Port Sainte Marie(47)  05 53 67 27 58

Pomona Tous fruits Toulouse (31)  05 62 72 45 50

Les transformateurs certifiées bio pour du travail à façon

Domaine de Laffite Jus de pomme Mirabel(82)  05 63 31 30 26

L’évolution  du marché

En fruits l'essentiel des productions est commercialisé  en circuits 
courts ( AMAP, vente à la ferme, vente sur les marchés, magasins 
spécialisés).
Seuls la pomme, la prune, le kiwi, la noix et le raisin de table sont 
commercialisés en filière longue par les différents grossistes 
expéditeurs de Midi-Pyrénées  ou d’Aquitaine.
En pomme la moitié des tonnages est vendue sur un circuit filière. 
 La variété principale, Goldrush,  a connu en 2013 des difficultés 
de mise en marché, avec des tonnages trop important à 
commercialiser et des problèmes de manque de coloration. Par 
contre en 2014 ce sont des problèmes de conservation qui ont 
pénalisés la variété dans un contexte de manque de marchandise. 
Les variétés bicolores sont plus demandées commercialement 
(Dalinette, Juliet).
En prune le marché était porteur en 2013 et 2014 e. Le marché 
peu encore se développer sur cette production.
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