
L'année agricole 2020 - Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques • 1

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Les chiffres en 2019 : Des surfaces bio qui ont doublé en 5 ans

Les données détaillées fournies par les 
organismes certificateurs couvrent plus 
de 97 % des surfaces engagées en agri-
culture biologique en 2019. En estimant 
les surfaces non rapportées à 50 000 ha, 
les surfaces cultivées selon le mode bio-
logique atteignent 2,3 millions d’hectares 
et désormais 8,5 % de la surface agricole 
utilisée des exploitations françaises. Par 
soucis de cohérence, les analyses et les 
séries temporelles qui vont suivre sont 
uniquement réalisées sur la base des don-
nées détaillées reçues. Les terres culti-
vées selon le mode biologique (converties 
et en conversion) ont ainsi doublé en cinq 
ans et ont de nouveau progressé de plus 
de +13 % entre 2018 et 2019, soit un peu 
plus qu’entre 2017 et 2018.

 Parmi ces surfaces :
• Environ un quart, soit 565 574 hectares, 

sont en conversion et offrent donc des 
perspectives de développement de la 
production biologique. Les surfaces en 
première année de conversion, nouvel-
lement engagées en 2019, approchent 
la surface agricole utilisée moyenne d’un 
département français avec +266 970 hec-
tares.
• Les surfaces certifiées bio, arrivées 
au terme de leur période de conversion 
progressent de +13,9 % pour atteindre 
1,68 million d’hectares.

En termes d’emplois
Les emplois des filières bio concernent 
tous les stades des filières ainsi que dif-
férents secteurs. Leur nombre a été mul-
tiplié par 1,5 depuis 2016. En 2019, on 
estime que le secteur bio emploie directe-
ment plus de 179 500 équivalents temps 
plein (+15 % par rapport à 2018) qui se 
répartissent ainsi :

• 113 740 emplois directs dans les fermes, 
soit +13 % par rapport à 2018. L’agricul-
ture biologique concerne ainsi 10 % de 
l’emploi agricole.

• 24 560 emplois directs pour la transfor-
mation de produits bio, soit +16 % par 
rapport à 2018.

• 38 950 emplois directs pour la distribu-
tion de produits bio, soit +20 % par rap-
port à 2018.

• 2 250 emplois directs dans les activités 
de service (conseil, recherche et dévelop-
pement, formation, services administra-
tifs et de contrôles spécifiques au bio).

Les fermes biologiques emploient plus 
de main-d’œuvre que leurs homolo-
gues en conventionnel : le remplacement 
d’intrants chimiques par des pratiques 
exigeantes en travail, la plus forte pré-
valence des fermes dédiées aux fruits, 
aux légumes et à la vigne, la part élevée 
de transformation à la ferme et de vente 
directe, augmentent le contenu en emploi 
moyen des exploitations. Par ailleurs, 
toutes productions confondues, les ex-
ploitations bio emploient moins de sala-
riés temporaires que l’agriculture conven-
tionnelle, ce qui suggère un emploi moins 
précaire et plus qualifié.

Ainsi, selon le recensement agricole 
de 2010, les fermes bio employaient en 
moyenne 2,41 unités de travail annuel 
au lieu de 1,52 dans les exploitations 
conventionnelles. Le prochain recense-
ment agricole, qui est en cours, permettra 
d’actualiser ces indicateurs. 

La France : deuxième pays producteur  bio en Europe

L’agriculture biologique est en route pour nourrir le monde, toute la question est quel 
monde ?
L’après-guerre a donné mission aux agriculteurs de nourrir la population et de se 
positionner à l’export en concurrence avec une agriculture mondiale. Le contrat a 
largement été rempli par des générations d’agriculteurs.
Aujourd’hui, l’impact de l’agriculture dans un contexte de dérèglement climatique, de 
crise sanitaire, de problème de santé et environnementaux remet à plat la mission des 

agriculteurs. Il ne s’agit plus d’un simple objectif alimentaire, mais d’une mission plus complexe visant à produire des denrées 
alimentaires dans un monde fini qui a des limites de fonctionnement. Le respect de l’environnement et du vivant est devenu 
primordial non seulement pour se nourrir mais aussi pour vivre ensemble. Il se traduit à travers le bien-être animal, le cycle des 
éléments dans nos écosystèmes, les cycles naturels qui prédominent dans l’acte de production biologique.
Les consomm’acteurs l’ont bien compris et sont de plus en plus nombreux à faire confiance au logo bio dans leurs achats. Ce 
sont eux qui donnent le pas au développement de ce nouveau modèle agricole en tirant toute la chaîne de fabrication vers la 
certification bio. L’agriculteur doit se mettre en mouvement vers de nouvelles pratiques qu’il ne maîtrise pas au départ. Son 
accompagnement tant technique qu’économique est alors indispensable pour sécuriser son devenir. Les nouvelles générations 
d’agriculteurs sont les premiers à répondre présents pour se construire les bases d’un monde viable demain en bâtissant des 
liens durables et en nourrissant le monde qui l’entoure. 2020 confirme cette tendance.

Pierre Foueillassar,  
Président de la Commission agriculture biologique de la Chambre d’Agriculture

Édito

En 2018, 325 306 fermes de l’Union européenne (+ 4,9 % par rapport à 2017) cultivaient près de 13,8 millions 
d’hectares selon le mode biologique, une surface en progression de + 7,2 % par rapport à 2017. Entre 2010 
et 2018, les surfaces cultivées en bio dans l’Union européenne ont été multipliées par 1,5 et leur part dans la 
surface agricole utilisée est passée de 5,1 % à 7,5 %. Quatre pays totalisaient près de 60 % des surfaces et 
des fermes : l’Espagne, la France, l’Italie et l’Allemagne.

Les chiffres 2019 de l’Agence BIO en attestent : la bio est une tendance de fond qui se renforce d’année en 
année. Un succès qui ne doit rien au hasard. Il est le fruit de l’engouement et du soutien des consommateurs 
d’une part, de la mobilisation et de la structuration de tous les acteurs de la filière bio d’autre part.
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Les activités du secteur biologique ap-
portent une vitalité économique durable 
aux territoires : elles s’implantent avec 
des emplois, des fermes bio globalement 
plus performantes économiquement. 
La structuration des filières permet à la 
fois d’accompagner la dynamique des 
engagements et aussi de répondre aux 
attentes des consommateurs pour des 
produits bio français dont l’intérêt ne se 
dément pas.

En termes de production agricole

Pour l’ensemble des productions, la part 
en bio continue de progresser atteignant 
7,5 % de la SAU des exploitations culti-
vées selon le mode biologique en 2018 
sur la base des statistiques Agreste et dé-
passent maintenant 2 millions d’hectares.

Les terres cultivées selon le mode bio-
logique ont progressé de 17 % depuis 
2017 un rythme supérieur à celui de 2016 
et 2017. Les surfaces en première année 
de conversion augmentent de 31 % pour 
atteindre 268 000 hectares. Les surfaces 
certifiées bio bénéficient d’une hausse 
de 22 % pour atteindre 1,5 million d’hec-
tares.

La lecture des chiffres de production 
montre également qu’une fois engagés en 
bio, les producteurs ne font pas marche 
arrière. En effet, moins de 4 % quittent 
le mode de production bio dont la moitié 
repart en conventionnel et l’autre moitié 
cesse toute activité agricole.

Toutes les filières bio concernées  
par la hausse

Concernant les productions 
végétales

Les surfaces conduites en bio ont pro-
gressé de façon proportionnelle au 
nombre de fermes engagées globalement 

(respectivement de +13,1 % et +13,4 %) 
et pour toutes les grandes catégories de 
cultures. Les évolutions sont néanmoins 
contrastées selon les types de cultures, 
plus ou moins fortes et avec un décalage 
entre la hausse du nombre de fermes et 
des surfaces 

Les surfaces fourragères qui occupent 
plus de 60 % de la sole bio sont les moins 
dynamiques (+10 % par rapport à 2018), 
témoins du ralentissement de l’engage-
ment des élevages de ruminants, pour 
la viande et pour le lait, engagement qui 
avait été porté à des niveaux records les 
trois dernières années. Plus de 10 % des 
surfaces fourragères de France sont au-
jourd’hui conduites en bio.

À l’inverse, le vignoble se convertit rapi-
dement en bio avec à la clef une progres-
sion des surfaces de +23 % liée à des 
conversions initiées en 2018, renforcées 
en 2019 : près de 21 000 hectares en 1ère 
année de conversion soit nettement plus 
que les 14 000 hectares engagés l’an pas-
sé. La très forte évolution des surfaces 
en conversion relativement au nombre 
de domaines révèle l’engagement de 
domaines plus vastes concentrés dans 
le Bordelais et le Languedoc. Cette dyna-
mique porte à plus de 14 % la part du 
vignoble de France conduite en bio.

Les surfaces cultivées en bio de légumes 
frais atteignent 34 668 hectares, soit 
+20 % par rapport à 2018. Elles pro-
gressent rapidement et plus vite que le 
nombre de fermes, du fait de l’expan-
sion du maraîchage de plein champ bio 
(pommes de terre, courges, carottes, 
choux notamment) qui ne contrarie pas 
le fort dynamisme de la tomate, légume 
de serre emblématique. Cette vague de 
conversion initiée en 2018 permet aux 
surfaces légumières de rattraper le rythme 
général de conversion en bio sur cinq ans. 
Ainsi 7,8 % des surfaces de légumes frais 
sont conduites en bio en 2019. 

Les grandes cultures bio maintiennent 
leur élan de conversion en 2019 avec de 
nouveau plus de 100 000 hectares en pre-
mière année de conversion. La conver-
sion concerne un peu plus du quart des 
surfaces conduites en bio pour un total 
de plus de 570 600 hectares (+17 % par 
rapport à 2018). En cinq ans, ces surfaces 
ont été multipliées par 2,5. Les légumes 
secs avec une part en bio considérable 
(34,5 %) et un progrès très marqué 
(+28 %) sont à la fois garants du main-
tien de la fertilité des sols cultivés en bio 
et un écho de la transition protéique ali-
mentaire. Ainsi, 4,9 % des surfaces de 
grandes cultures françaises sont cultivées 
en bio en 2019.

Le verger fruitier a aussi initié une vague 
de conversion en 2018 qui se confirme 
en 2019 : un tiers de ses 51 668 hectares 

(+16 % par rapport à 2018) conduits en 
bio sont en conversion. Cette vitalité est 
plus marquée pour les fruits frais (fruits 
à pépins, à noyaux ou agrumes) qui 
concernent près de la moitié du verger 
bio. Au final, un quart du verger français 
est cultivé en bio. À noter, sur des sur-
faces encore modestes, la bananeraie 
antillaise signe son entrée en bio (146 ha 
en conversion en 2019).

Les cultures de plantes à parfum, aro-
matiques et médicinales (PPAM) sont 
toujours largement concernées par le 
mode de culture biologique (18 % de la 
surface agricole utilisée des PPAM) et 
connaissent un développement com-
parable sur cinq ans à l’ensemble des 
cultures bio. En 2019, 18 % des surfaces 
de PPAM étaient cultivées selon le mode 
biologique.

En production animale

La dynamique de développement des 
élevages bio reste dynamique pour toutes 
les espèces.

Les monogastriques : entre 2018 et 2019, 
la conversion et l’installation d’élevages 
porcins et avicoles sont toujours dyna-
miques avec notamment une progression 
de +17,8 % des mises en place de poules 
pondeuses et +27 % des cheptels de 
truies.

• La part de bio dans les mises en place 
de poulets de chair est à 1,7 %. L’élevage 
des poulets de chair se montre par ail-
leurs moins dynamique dans ses engage-
ments en bio, avec +9,7 % de croissance 
des effectifs.

• En 2019, environ 16,1 % des poules 
pondeuses du cheptel national total 
étaient conduits en bio (+3 points versus 
2018), ce qui permet de répondre à la 
demande toujours plus forte des consom-
mateurs qui consomment plus d’un œuf 
coquille sur trois en bio.

• La part du cheptel de truies conduit en 
bio progresse, elle aussi, mais reste faible 
(1,7 %).

Les ruminants : les cheptels de vaches 
laitières et les chèvres bio connaissent 
une évolution à 2 chiffres avec +10 % et 
+12 % mais moindre que celle connue 
entre 2017 et 2018. La progression des 
bovins viande et des ovins bio, déjà en 
retrait en 2018 est inférieure à +5 % en 
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2019. La part des cheptels conduits en 
bio reste à des niveaux équivalents à 
ceux de 2018.

Les régions porteuses
Environ la moitié des fermes et des sur-
faces conduites en bio se trouvent dans 
les trois plus grandes régions françaises :
•  Occitanie : 10 663 fermes, 503 026 hec-

tares.
•  Nouvelle-Aquitaine : 6 996 fermes, 

289 468 hectares.
•  Auvergne-Rhône-Alpes : 6 581 fermes, 

274 094 hectares.
Ces trois régions comptabilisent aussi 
près des deux tiers des entreprises fran-
çaises de l’aval certifiées bio. Avec les 
régions Île-de-France et Provence-Alpes-
Côte d’Azur, densément peuplées, elles 
représentent à elles cinq 60 % de ces 
entreprises. A noter l’est de la France 
se montre très dynamique avec plus de 
27 000 hectares convertis à la fois dans 
le Grand-Est et en Bourgogne-Franche-
Comté. En évolution relative, mis à part 
ces deux dernières régions (respective-
ment +19 % et 16 %), ce sont les régions 
avec les plus faibles parts de bio dans 
la SAU qui progressent le plus à savoir : 
départements régions ultra-marins, Île-
de-France, Hauts-de-France, et Centre-
Val de Loire.

Et la consommation ?

Aucune inquiétude à avoir de ce côté-là, 
elle est toujours fidèle au rendez-vous 
et toujours en croissance avec une de-
mande en produits français toujours plus 
importante. Avec près de 12 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires en 2019, soit 
une croissance de 1,3 milliard d’euros en 
un an, le marché français des produits bio 
se hisse à la hauteur de son homologue 
allemand, leader européen du bio. Mieux, 
les Français consomment désormais plus 
de produits bio que leurs voisins d’outre-
Rhin ! Responsable et durable, l’agricul-
ture biologique a parfaitement intégré les 
attentes des Français en matière d’ali-
mentation et d’agriculture. Le bio répond 
aux aspirations des consommateurs pour 
la qualité des produits, la santé, le goût. 
Des consommateurs de plus en plus sen-
sibles aux questions de respect de l’envi-
ronnement et de bien-être animal. D’ail-
leurs, la bio est une alimentation refuge 

en temps de crise sanitaire puisque la 
consommation en produits biologiques 
s’est fortement accentuée (+25 %) lors 
du 1er confinement en 2020 pour revenir 
à un rythme plus raisonnable mais tou-
jours soutenu en fin d’année.

La production bio sur le départe-
ment
Le nombre d’exploitations a augmenté en 
Pyrénées-Atlantiques pour atteindre 717 
au 1er décembre 2020 contre 659 fin 2019 
et 596 en 2018.

Les installations aidées en Agriculture 
Biologique ne sont pas en reste, plus de 
20 % des installations réalisées en agri-
culture biologique.

Sur 2019, la surface départementale 
biologique et en conversion augmente 
de 11,5 % pour atteindre 15 052 ha 
dont 9 845 ha de cultures fourragères et 
3 775 ha en céréales oléo-protéagineux. 
Les surfaces en légumes frais atteignent 
359 ha avec plus de 150 producteurs 
et 397 ha en viticulture soit 16 % du vi-
gnoble départemental.

À noter que dans la Région, les Pyré-
nées-Atlantiques sont l’un des terri-
toires répondant le moins à l’appel de la 
consommation bio puisque seuls 6,8 % 
des exploitations et 4,4 % de la SAU sont 
en bio contre 9,7 % des exploitations 
et 7,4 % de la SAU régionale. Est-ce au 
regard du nombre de labels sur le dépar-
tement ?

Les filières d’élevage :  
un dynamisme variable
Concernant les ruminants les effec-
tifs croissent dans toutes les espèces. 
L’accroissement le plus marqué est en 
vaches laitières avec 112 % de têtes en 
plus soit 622 laitières bio dénombrées sur 
le département. Les vaches allaitantes, 

brebis laitières ou allaitantes voient une 
croissance aux alentours de 20 % pour 
atteindre respectivement 1 018 vaches 
allaitantes, 10 203 brebis laitières et 2 332 
brebis viande.

Après des croissances record en poules 
pondeuses en 2018 les effectifs tendent à 
régresser -12.8 % En revanche ceux des 
volailles continuent leur croissance pour 
atteindre quasi 150 000 têtes en 2019. 
Les truies ont également vu leurs effec-
tifs croître de 28 % et atteignent 60 têtes 
réparties dans des petits élevages nais-
seurs-engraisseurs en vente directe.

Tout opérateur confondu, on compte 
comme en 2018 30 nouveaux transforma-
teurs et 9 distributeurs du département 
à avoir mis en place une activité bio en 
2019. 

Des débouchés non couverts
Des filières restent en fort manque de 
produits notamment les transformateurs 
de lait de brebis et les organisations de 
producteurs de kiwis. Près de 150 ha de 
vergers bio seraient nécessaires pour 
satisfaire le marché. De nouvelles filières 
bio émergent notamment avec la stévia, 
plante à fort pouvoir sucrant et le houblon 
pour faire face à la demande de la bras-
serie artisanale qui regroupe plus de 20 
brasseurs indépendants sur le départe-
ment.


