CHIFFRES DE L’agriculture biologique
en limousin et en nouvelle aquitaine
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Le Limousin grande terre d’élevage Bio
BOVIN VIANDE

creuse

haute-vienne
La Haute Vienne, leader en production de vaches allaitantes bio
4125 vaches bio, 93 fermes bio, 15 615 ha de surfaces fourragères en bio soit 73% de la SAU bio du département.

EN NOUVELLE-AQUITAINE

OVIN VIANDE

La Creuse n° 2 en production de vaches allaitantes bio avec
essentiellement des races Limousines et Charolaises. 4 110
vaches bio, 11 000 ha de surfaces fourragères en bio soit
78% de la SAU bio du département.

28 267 vaches allaitantes bio. Le Limousin regroupe 11 603 vaches allaitantes bio soit 41% de l’ensemble des vaches allaitantes de Nouvelle-Aquitaine.

La Haute Vienne premier cheptel de brebis viande bio de Nouvelle Aquitaine (24% du cheptel
ovins viande régional bio) et la Vienne 18% du cheptel ovins viande bio de la région. Ce sont des

zones historiques d’élevage ovins.

BOVIN LAIT
PORC

1/3 des exploitations de vaches laitières régionales bio dans le Limousin.

Pour faire face à la demande croissante en viande de porc bio (+ 20 % en 2016), la production augmente régulièrement mais elle est encore loin de satisfaire toute la consommation (En 2017, les truies
représentent 1,15% et les porcs charcutiers 14,81% du cheptel bio de Nouvelle-Aquitaine).
Chiffres : 12 900 porcs bio en Limousin soit 28,9% des porcs bio de la Région.

Sources : Agence Bio et ORAB Nouvelle-Aquitaine // pour plus d’information veuillez contacter la FRAB Nouvelle-Aquitaine : info@bionouvelleaquitaine.com
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