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Il n’a jamais fait aussi bio 

en France ! 

 

 
 

 

La production agricole biologique connait un essor sans précédent en France, avec 

une nette progression des conversions. La croissance se confirme encore en 2017 

avec plus de 4 000 nouvelles fermes bio pour le 1er semestre. 

 

 

Près de 3 400 fermes bio supplémentaires en France en 2016 

La production agricole biologique enregistre des records avec 280 fermes bio supplémentaires 

chaque mois en 2016. Fin 2016, la France comptait 32 264 fermes bio (+ 12 % par rapport à 

2015). Les fermes bio représentent 7,3 % des exploitations agricoles françaises. 

Les surfaces totales engagées en bio s’élèvent à 1,54 million d’hectares (+ 16 % par rapport à 

2015), dont 483 170 ha en conversion (+ 56 % par rapport à 2015). La part de la surface 

agricole utile consacrée à la bio fin 2016 atteint 5,7 % de la SAU française.  

La bio est bien présente dans les cultures pérennes : 17 % des surfaces plantées de vergers et 

plus de 9 % des surfaces de vigne sont conduites en bio. La SAU moyenne d’une exploitation 

bio en France, toutes productions confondues, est de 48 ha. 

 

 France 2016 France 2016/2015 

Exploitations 32 264 + 12 % 

Surfaces engagées en bio 1 538 047 ha + 16 % 

 dont surfaces certifiées bio 1 054 877ha + 4 % 

 dont surfaces en conversion 483 170 ha + 56 % 

SAU moyenne 48 ha - 

Part de SAU en bio 5,7 % + 0,7 pt 

 

Source : Agence bio - Chiffres clés 2016 

 

 

Une dynamique de conversion confirmée en 2017 

Depuis début 2017, cette croissance se confirme : plus de 4 000 nouvelles fermes se sont 

notifiées auprès de l’Agence Bio sur le 1er semestre 2017. En considérant les surfaces en 

conversion fin 2016, les surfaces certifiées bio devraient augmenter de + 20 % en 2017 par 

rapport à 2016 et de + 20 % en 2018 par rapport à 2017. 

 



La moitié des fermes et des surfaces en bio dans trois grandes régions 

En 2016, la moitié des exploitations bio françaises étaient localisées dans 3 régions (nouveaux 

périmètres) comptant chacune au moins 4 700 exploitations bio : Occitanie (7 218 

exploitations bio), Auvergne-Rhône-Alpes (4 771), Nouvelle Aquitaine (4 700). Les autres 

régions de France sont à moins de 3 000 exploitations bio. 

La région Occitanie dispose de la plus grande surface engagée en bio avec 361 718 ha, devant 

les régions Auvergne-Rhône-Alpes (204 235 ha) et Nouvelle Aquitaine (188 866 ha). Les 

autres régions de France sont à moins de 151 000 ha conduits en bio. 

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur reste la première région de France pour sa part de SAU 

en bio (19,4 % de sa SAU en bio) devant la région Occitanie (11,5 %) et la Corse (7,9 %). Les 

autres régions de France sont à moins de 7,5 % de leur SAU en bio.  

 

Les filières poursuivent leur structuration 

En aval, le nombre d’opérateurs a augmenté de 10 %, pour atteindre 14 840 entreprises de 

transformation (+ 9 % par rapport à 2015), de distribution (+ 11 %) et d’import/export de 

produits bio (+ 40 %). Au total, la France compte, fin 2016, plus de 47 100 opérateurs (du 

producteur au distributeur) exerçant des activités certifiées bio (+ 11 % par rapport à 2015).  

 

Les conversions gardent un rythme soutenu en Normandie 

Tout comme à l’échelle nationale, le développement de l’agriculture biologique se poursuit en 

Normandie. Fin 2016, la Normandie comptait 1 397 exploitations agricoles bio pour une 

surface en bio et en conversion de 76 000 ha. Les exploitations bio normandes ont une 

superficie moyenne de 54 ha. 

 

 Normandie 2016 Normandie 2016/2015 

Exploitations 1 397 + 15,3 % 

Surfaces engagées en bio 76 081 ha + 18,6 % 

 dont surfaces certifiées bio 55 996 ha + 4,3 % 

 dont surfaces en conversion 20 085 ha + 91,6 % 

SAU moyenne 54 ha - 

Part de SAU en bio 3,9 % + 0,6 pt 

 

Source : Agence bio - Chiffres clés 2016 

 

En Normandie, entre 2015 et 2016, les surfaces totales engagées en bio progressent de près 

de 19 %, les surfaces en conversion (toutes années de conversion confondues) de 92 %. Fin 

2016, la part de SAU consacrée à l’AB atteint 3,9 % de la SAU normande (contre 3,3 % fin 

2015). 

 

Podium régional : 

- La Manche : 1er département normand en nombre d’exploitations bio (432) 

- L’Orne : 1er département normand pour ses surfaces conduites en bio (22 342 ha) 

- Le Calvados : 1er département normand pour ses surfaces en conversion bio (6 812 ha) 

 



Evolution du nombre d’exploitations et des surfaces en bio en Normandie : 

 

 

 
 

Source : Agence bio - Chiffres clés 2016 

 

 

L’orientation des exploitations en agriculture biologique reste le reflet des productions 

traditionnelles de la Normandie : élevage bovin (lait et viande), puis céréales, maraîchage et 

fruits (dont pommes à cidre). Viennent ensuite quelques ateliers diversifiés : poules 

pondeuses, brebis (quasi exclusivement pour la viande), volailles de chair, chèvres, plantes à 

parfum, aromatiques et médicinales, porcs, apiculture, fruits à coque… 

 

En aval des filières de production bio, la Normandie compte 435 entreprises de transformation 

certifiées bio (+ 8 % entre 2015 et 2016) et 146 distributeurs certifiés bio (+ 11 % entre 2015 

et 2016). 
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