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LA PRODUCTION BIO  
EN 2020 POURSUIT SON 
DÉVELOPPEMENT 

En France, le cap des 50 000  
exploitations est franchi !
Cette année très particulière n’a pas confinée l’agriculture bio, 
qui poursuit sa belle croissance en France. Presque 6 000 agri-
culteurs se sont engagés dans la bio en 2020, formant un total 
de 53 255 exploitations bio et en conversion en France (+ 13 % 
/2019). Ces fermes cultivent 2 548 677 ha au total en 2020, 
soit 12 % de plus qu’en 2019. Parmi ces hectares, 592 592 
étaient en conversion. La part de l’agriculture biologique dans le 
total des fermes et des surfaces est de plus en plus importante, 
avec 9,5 % des surfaces et 11,8 % des fermes (respectivement 
+12 % et +13 % /2019).

Du côté des filières, les surfaces bio sont occupées par des 
cultures fourragères (1 520 000 ha), des grandes cultures (669 
000 ha dont 474 000 ha de céréales), des vignes (137 000 
ha), des vergers (57 000 ha) et des surfaces légumières (42 
000 ha). La filière la plus dynamique est la viticulture, avec une 
augmentation des surfaces en vignes bio de 22 % / 2019 pour 
atteindre 18 % du vignoble français. Les plantes aromatiques 
et médicinales bio se développement bien elles aussi avec une 
croissance de 15 % et représentent 20 % des surfaces totales. 
La filière dont le taux de croissance est le plus faible et celle 
des fruits avec une augmentation des surfaces en vergers bio de 
8 % / 2019, ce qui reste conséquent et illustre bien l’attractivité 
générale de l’agriculture bio.

L a crise sanitaire que nous traversons 
a placé les enjeux de santé au premier 
plan des préoccupations alimentaires 

des français et a démontré l’importance des 
systèmes agricoles résilients. Dans ce contexte, 
la bio a particulièrement bien su répondre à 
ces enjeux majeurs et a poursuivi sa croissance 
dynamique.
Tous les chiffres présentés dans cet article viennent de 
l’Agence Bio et des Organismes Certificateurs, 2020.

O
B

S
E

R
V

A
T

O
IR

E
 D

E
 L

A
 B

IO
C

H
IF

F
R

E
S

 C
L

É
S

 2
0

2
0

20
15

100%

125%

150%

175%

200%

225%

0.55
million

d’hectares

504 565 ha

504 565 ha

Surfaces certifiées bio

RÉPARTITION DES SURFACES CULTIVÉES 
EN BIO, EN FRANCE

PRÈS D’UN HECTARE SUR DIX 
EST CULTIVÉ EN BIO

ÉVOLUTION DES SURFACES EN BASE 100 (2015) 
PAR GRANDS GROUPES DE PRODUCTIONS
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la surface bio a doublé en 5 ans avec près de 
250 000 hectares bio supplémentaires chaque 
année

2.5 millions d’hectares sont cultivés  
en bio en 2020.

C’est 9.5% de la surface  
agricole française 

Grandes cultures
Légumes frais
Vignes

PPAM
Fruits
Surfaces fourragères
Total
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L’élevage bio franchit le cap des 17 000 éleveurs en 2020 avec au 
total 17 204 élevages. Parmi eux, 2 436 sont nouvellement engagés. 
Les filières animales les plus développées sont les bovins viande (6 
100 élevages, + 5 %/2019), les bovins lait (4 800élevages, +5 % / 
2019) et les brebis viande (2 300 élevages, + 6 %). La filière la plus 
dynamique est l’apiculture avec 14 % d’apiculteurs de plus qu’en 
2019 pour atteindre un total de 1 118 apiculteurs pour 211 700 
ruches (20 % du rucher total français).

L’OCCITANIE GARDE SON 
RANG DE PREMIÈRE RÉGION 

BIO DE FRANCE

Avec ses presque 12 000 producteurs bio (11 977 exactement) 
et ses 556 634 ha bio et en conversion, l’Occitanie garde une fois 
de plus sa place de première région bio de France devant la Nou-
velle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre d’exploita-
tions bio a augmenté de 12 % par rapport à 2019 et les surfaces de 
11 %. L’Occitanie est la troisième région de France pour la part des 
surfaces bio dans le total avec 18 % après PACA (32 %) et la Corse 
(18 %).

Les principales filières en région en nombre de producteurs sont la 
viticulture avec 2 654 exploitations pour 51 101 ha de vignobles 
bio, les grandes cultures (2 518 exploitations et 148 943 ha) et 
les légumes (1 428 exploitations). Les départements avec le plus 
de surfaces bio sont le Gers avec les grandes cultures et les zones 
de moyenne montagne avec les surfaces fourragères. Les dépar-
tements avec le plus de fermes bio sont le Gers avec les grandes 
cultures et les départements littoraux avec notamment la viticulture. 

La croissance bio est très dynamique pour les filières bio en région : 
plus de 10 % d’exploitations en un an pour toutes les filières végé-
tales. Les cultures fourragères, les PPAM et la vigne bénéficient 
d’une croissance du nombre de structures particulièrement consé-
quente (respectivement +27 %, +20 % et + 16 % entre 2019 et 
2020). Du côté des surfaces, là aussi de belles augmentations sont 
à signaler. Entre 2019 et 2020, les surfaces en légumes et en vigne 
bio ont augmenté de 20 % ! Les surfaces en grandes cultures ont 
connu une belle hausse avec + 14 %.

O B S E R V A T O I R E  D E  L A  B I O

CARTE DES SURFACES BIO D’OCCITANIE EN 2020

Évolution surfaces / 2019

de 0 à 5%

de 5 à 10%

de 10 à 15%

de 15 à 20%

+ de 20%

Surfaces bio
- de 20 000 ha 
de 20 000 à 40 000 ha 
de 40 000 à 60 000 ha
de 60 000 à 80 000 ha
de 80 000 à 100 000 ha
+ de 100 000 ha

ÉVOLUTION DE LA BIO EN OCCITANIE EVOLUTION DE LA BIO EN OCCITANIE ENTRE 2019 ET 2020

CARTE DES PRODUCTEURS BIO D’OCCITANIE EN 2020

Évolution nbre expoilations / 2019

de 0 à 5%
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+ de 20%

Nbre exploitations
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de 500 à 1000
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+ de 1500
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L’AVAL CONTINUE À TIRER  
LE DÉVELOPPEMENT  

DES FILIÈRES BIO

Le nombre d’opérateurs de l’aval de France a augmenté lui aussi 
de manière soutenue. Ils étaient 2 700 de plus qu’en 2019 
(+12 %) pour atteindre le chiffre de 25 763 opérateurs. La ten-
dance devrait perdurer d’après l’Agence bio, qui projette que 
les opérateurs devraient être deux fois plus nombreux en 2025 
avec plus de 50 000 opérateurs de l’aval en France.

En Occitanie, le nombre de transformateurs bio a augmenté 
de 19 % en 1 an, grimpant de presque 1 000 opérateurs pour 
atteindre 6 287 opérateurs. Cette croissance importante se 
constate également chez les distributeurs avec 27 % d’augmen-
tation du nombre de magasins bio ou mixtes. Cette croissance 
importante s’explique en partie par l’ouverture de terminaux 
de cuisson de pain bio dans les GMS de la région. Les princi-
paux départements à accueillir des opérateurs de l’aval bio 
sont l’Hérault (1038 transformateurs et 373 magasins bio ou 
mixtes), le Gard (833 transformateurs et 286 distributeurs) et la 
Haute-Garonne (533 transformateurs et 359 distributeurs). Les 
entreprises bio d’Occitanie représentent 12 % des entreprises 
bio nationales.

Pour plus d’informations sur la bio en France et le marché 
bio, l’Agence Bio a édité un dossier exhaustif que vous pouvez 
consulter sur notre site internet ici : bit.ly/3wWnqeU

LE MARCHÉ DU BIO  
EN FRANCE A LE VENT 

 EN POUPE

Le marché bio français a dépassé les 13 milliards d’euros en 
2020, soit 10,4 % de plus qu’en 2019, malgré la crise et les dif-
ficultés économiques qu’elle a pu soulever. A titre comparatif, le 
taux de croissance des achats alimentaires totaux des ménages 
sur cette même période était de 3,4 %.

La distribution des produits bio se fait cette année encore en 
grande majorité en grandes et moyennes surfaces (55 % du 
chiffre d’affaires total des ventes des produits bio soit 6 900M€). 
La distribution spécialisée a généré 3 600 M€ en 2019, ce qui 
représente 28 % des parts du marché.

La croissance des différents circuits de distribution est sensi-
blement la même pour tous, autours de +12 %. Elle est un peu 
plus élevée pour la distribution spécialisée (+ 13,1 %) que pour 
la distribution généraliste (+11,9 %).

La majorité des produits bio achetés en 2020 au détail sont des 
produits bruts (fruits et légumes, viandes, poissons, crèmerie, 
boulangerie,…). Les produits transformés se vendent de plus 
en plus, bénéficiant de l’engagement des filières françaises. Les 
produits bio les plus dynamiques sont la bière, les surgelés et 
les produits d’épicerie.

O B S E R V A T O I R E  D E  L A  B I O

2010 2015 2020

3.7
milliards €

6.7
milliards €

13.2
milliards €

Les produits bio représentent 6.5% de la 
dépense alimentaire des ménages en 2020

En un an, la consommation alimentaire des ménages 
a augmenté de 3.4% au global. Pour les produits bio 

c’est près de 4 fois plus avec 12.2%

ÉVOLUTION 
DE LA CONSOMMATION BIO* 
EN FRANCE

* achats bio ménages + restauration Hors Domicile

55%

28%

6%

11%

LA DISTRIBUTION  
DES PRODUITS BIO 

EN PARTS 
DE MARCHÉ

Fruits et légumes frais

Crémerie

Viandes

Mer, traiteur, surgelé

Boulangerie

épicerie

Boisson sans alcool

Boissons alcoolisées

Distribution généraliste
Distribution spécialisée
Artisans
Vente directe

4%

9%

9%

7%

15%

17%

31%

8%

RÉPARTITION 
DES ACHATS  

DES MÉNAGES  
PAR FAMILLE DE  
PRODUITS BIO  

EN 2020

6LE MAG DE LA BIO #19

http://bit.ly/3wWnqeU


DEPUIS 2018, VOTRE MAGAZINE EST CONÇU EN PARTENARIAT 
PAR LES STRUCTURES MEMBRES D’INTERBIO OCCITANIE

TECHNIQUES & FILIÈRES EN OCCITANIE 

INTERBIO OCCITANIE

La nouvelle association interprofession-
nelle Interbio Occitanie a vu le jour le 
21 novembre 2017. Elle regroupe les 5 

réseaux professionnels actifs dans le développement de la 
filière bio régionale, depuis les producteurs jusqu’aux distribu-
teurs. Son ambition est de porter le développement durable de 
la bio en Occitanie. Elle organise ainsi la concertation entre tous 
les acteurs de la bio afin de structurer, promouvoir et défendre 
une bio pour tous.

interbio-occitanie.com  
05 61 75 42 84 (siège social à Auzeville - 31)  

04 67 06 23 48 (antenne de Montpellier - 34)  
contact@interbio-occitanie.com

CHAMBRE D’AGRICULTURE

RÉGIONALE D’OCCITANIE

La Chambre régionale d’agriculture oriente 
et coordonne les actions menées par les 
chambres d’agriculture sur les territoires 
en faveur de l’agriculture biologique. Elle 

est également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour 
l’ensemble du monde agricole. 
Établissements de proximité, les Chambres d’agriculture pro-
posent de multiples services individuels ou collectifs  aux 
agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accompa-
gnement technique et économique, d’expérimentations, d’ac-
quisition de références et de structuration de filières.

occitanie.chambre-agriculture.fr  
05 61 75 26 00 (Anne Glandières)  
04 67 20 88 63 (Marie Largeaud)

OCEBIO

OCCITANIE ENTREPRISES BIO 

Créée le 16 novembre 2017, OCEBIO  –  Occitanie Entreprises 
Bio  est l’association qui rassemble les entreprises bio de trans-
formation et de distribution de la région Occitanie. OCEBIO a 
pour mission de représenter les entreprises de l’aval de la filière 
bio auprès des pouvoirs publics, mais surtout de les accompa-
gner dans le développement de leurs projets bio, individuels et 
collectifs. 
OCEBIO mène des actions dans le domaine de la structuration 
des filières bio régionales, ainsi que des actions en faveur du 
développement des marchés et de la promotion des produits 
bio régionaux, mais aussi la RSE, l’innovation, la mutualisation 
de moyens... OCEBIO informe les entreprises bio sur les infor-
mations réglementaires et marché, ainsi que sur les dispositifs 
d’aides.

ocebio.fr  
04 67 06 23 72 – amelie.berger@ocebio.fr

BIO OCCITANIE

FÉDÉRATION RÉGIONALE   
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

BIO Occitanie est la fédération des 10 asso-
ciations départementales d’agriculteurs 
biologiques de la région. 2000 agriculteurs bio en sont adhé-
rents, impliqués dans des groupes d’échange techniques et des 
projets de filières locales. Au-delà de défendre les producteurs 
bio auprès des pouvoirs publics, elle a une mission technique 
spécialisée en AB pour former, diffuser des références, propo-
ser des solutions, appuyer collectivement et individuellement 
les producteurs. 
Elle travaille aussi au développement des filières régionales 
équitables, à l’appui à l’introduction de produits bio dans les 
services de restauration collective, et enfin à la promotion des 
produits bio régionaux auprès du grand public.

bio-occitanie.org 
06 86 31 15 52 - contact@bio-occitanie.org

LA COOPÉRATION AGRICOLE
OCCITANIE

Coop de France Occitanie a pour vocation de 
représenter et défendre les intérêts des coo-
pératives agricoles et agro-alimentaires et de 
leurs filiales, auprès des tiers, des pouvoirs publics régionaux 
et des instances nationales. Elle assure également la promotion 
du modèle coopératif auprès des agriculteurs et de la société 
civile, et contribue à la structuration et à l’animation des filières.
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie : 350 
entreprises coopératives, 14 000 salariés, 6 milliards de chiffre 
d’affaires, 160 filiales.

lacooperationagricole-occitanie.fr  
05.61.75.42.82 (Auzeville)  
04 67 07 03 20 (Maurin) 

SUDVINBIO

ASSOCIATION  
INTER-PROFESSIONNELLE  
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE 

Sudvinbio est l’association interprofessionnelle regroupant pro-
ducteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio en Occi-
tanie. Sudvinbio conduit auprès de ses adhérents des actions 
de conseil, d’information sur les évolutions réglementaires 
et nouveautés techniques, de promotion  - communication et 
défend les intérêts de la filière bio au niveau national, régional 
et européen.

Sudvinbio.com  
04 99 06 08 41 – contact@sudvinbio.com
Emmanuelle Alias - 06 69 79 54 87 
emmanuelle.alias@sudvinbio.com
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