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LA PRODUCTION AGRICOLE  BIO

Entre 2017 et 2018, 5 000 agriculteurs ont démarré une nouvelle
activité en agriculture biologique. Avec actuellement 41 623
exploitations agricoles, l’agriculture biologique est présente dans
presque 10% du total des structures. En 5 ans, le nombre de fermes
ayant au moins une production bio a été multiplié par deux.
Du côté des surfaces, 2 035 024 ha étaient cultivés en bio, soit 7,5%
de la SAU totale française. Cela représente une augmentation de 300
000 ha par rapport à 2017, soit 17%.
Les trois premières régions en terme de nombre de producteurs et de
surfaces bio sont l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-
Rhône-Alpes.

En 2018 en France, 61 768 opérateurs étaient engagés en bio, soit
14,3% de plus qu’en 2017. Ce secteur emploie 155 347 personnes
(18700 de plus qu’en 2017), depuis les fermes jusqu’au service en
passant par la transformation et la distribution. Cette augmentation
générale d’activité permet de répondre à la demande croissante des
consommateurs, atteignant aujourd’hui 5% des achats alimentaires
des ménages français. Il est à noter que seulement 3% des opérateurs
ont arrêté leur engagement.
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LES EXPLOITATIONS BIO ET LEURS 
PRODUCTIONS 

Les surfaces bio sont
principalement occupées par les
fourrages (61%), les grandes
cultures (25% ) et la vigne (5%).
Toutes les productions bio
prennent de l’ampleur. Les
cultures pérennes contribuent
fortement à l’augmentation
générale : plus de 23% des
vergers sont bio, 21% des
plantes à parfum et 12% de la
vigne le sont également.

Ces animaux représentent respectivement 10,8%, 6,2% et 9,1% des
effectifs nationaux. Les vaches et brebis allaitantes ont également
augmenté leurs effectifs de 8% et 6%.
Les cheptels de poules pondeuses bio ont augmenté de 31%,
atteignant 13% des effectifs nationaux. Le nombre de truies bio a
augmenté de 20%, représentant 1,3% du cheptel national.
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Evolution de la SAU en bio entre 
2015 et 2018

L’élevage suit aussi une belle
dynamique. Bien que
légèrement ralentie par rapport
à 2017, la croissance des
cheptels de ruminants se poursuit avec +20% de brebis laitières, +14%
de vaches laitières et +15% de chèvres.



A L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

A l’échelle de l’Europe, l’agriculture biologique progresse. Entre 2016 et
2017, les surfaces cultivées en bio ont augmenté de presque 6%,
atteignant plus de 12,8 millions d’hectares – deux fois plus qu’il y a dix
ans.

Les trois premiers pays producteurs de bio sont l’Espagne ( 2,1 millions
d’ha), l’Italie (1,9 million d’ha) et la France (1,7 million d’ha). Ce trio
représente 45% des surfaces européennes.
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Cette augmentation de surfaces est liée à une augmentation du
nombre d’exploitations agricoles. Entre 2016 et 2017, leur nombre a
augmenté de 6,1%, dépassant les 310 000 exploitations. La France
occupe la troisième place, derrière l’Italie ( 66 788 exploitations) et
l’Espagne ( 37 712 exploitations).


