
L’Agriculture Biologique en 

FRANCE

Les chiffres clés
Une montée en puissance de la production

� 32 326 producteurs au 31 décembre 2016 (soit + 12 % par

rapport à fin 2015).

�21 nouvelles fermes bio chaque jour

�La barre des 1,5 million d’ha bio dépassée

(+16% par rapport à 2015 soit 5,7% de la SAU en France)

Sources : Agence bio



Sources : L’agence Bio

+ 20 % de croissance du marché bio au 1er 

semestre 2016 (vs 1er semestre 2015)

L’Agriculture Biologique en 

FRANCE

Les chiffres clés
Une croissance de la consommation 

ininterrompue depuis plus de 10 ans

Importations de produits bio : 76% des produits 

bio consommés en France proviennent de 

France

Les ventes ont progressé dans tous les circuits 

de distribution et pour tous les produits



L’Agriculture Biologique en 

NORMANDIE
Chiffres clés

Production, et acteurs aval de la filière en hausse

� 1212 exploitations 

� Près de 64160 ha bio + conversion  soit 3,3 % de la SAU en bio

� 404 transformateurs de produits bio

� 132 distributeurs de produits bio

Source : Agence bio

• L’agriculture bio en HAUTE-NORMANDIE: 

� 306 exploitations (+26% par rapport à 2015)

� Près de 9500 ha bio + conversion 

� 1,0 % de la SAU en bio

� 188 transformateurs de produits bio (+16%)

� 109 distributeurs de produits bio (+220%)



REGLEMENTATION et CAHIER DES CHARGES

PRINCIPES DE BASE

PRODUCTIONS VEGETALES

� « Nourrir le sol pour nourrir la plante »

� Une culture liée au sol

� Pas de produits chimiques de synthèse

� Des semences bio

� Interdiction des OGM

� Mixité autorisée pour des variétés facilement distinguables

PRODUCTIONS ANIMALES

� « Les animaux naissent et sont élevés en bio »

� « Accès au plein air »

� Alimentation et lien au sol alimentaire: Priorité au pâturage

Aliments principalement issus de l’exploitation (+ 50%)

Aliments bio ou issus de la période de conversion

� Sanitaire : Priorité à la prévention

Vaccins et antiparasitaires (saufs bolus) autorisés

Si besoin : Traitements allopathiques (maxi 3 par an si cycle de 

vie > 1 an)

Doublement du délai d’attente

� Gestion des effluents: 

Chargement limité (170 kg N/ha)

Bâtiment: idem normes conventionnelles



LA CONVERSION: Etapes, aides et 

calendrier

� Processus de conversion

1) Réalisation d’une étude technico-économique (fortement conseillée)

2) Appel à un organisme certificateur : devis

3) Notification à l’agence bio

4) Envoi du contrat signé à l’organisme certificateur (date début conversion)

5) Première visite de contrôle 

6) Dépôt du dossier d’aides avant le 15 mai

� Durée de conversion

� Cultures annuelles et pâturage : 2 ans

� Plantes pérennes : 3 ans

� Pour les animaux : variations selon les espèces et possibilité de 

conversions simultanées

� Exemple d’un schéma de conversion « alternatif »



LA CONVERSION: les aides à 

l’Agriculture Biologique

� Aides à l’agriculture bio (PAC 2ème pilier)

� Contrôle et organismes certificateurs

• Qui contrôle : Organismes certificateurs 

• Fréquence : 1/ an + contrôles inopinés

• Contenu du contrôle : contrôle administratif et/ou 

prélèvement

Surfaces
Aide conversion 

(5 ans)

Aide au 

maintien

Prairies permanentes 130 €/ha 90 €/ha

Cultures annuelles  + PT base de 

légumineuses
300 €/ha 160 €/ha

Cultures légumières de plein 

champs

450€/ha 250€/ha

Maraichage, petits fruits 

rouges, arboricultures

900€/ha 600€/ha


