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Plus de 43 millions ha cultivés en bio et certifiés en 2013 (vs 11 millions ha en 

1999) et plus de 2 millions de fermes bio (Chine non comprise)  

Plus de 34 millions ha de cueillette (et d’aires apicoles) 

UE : 24% des surfaces mondiales bio et 13% des fermes bio mondiales (hors Chine) 

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes  
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Un marché bio de 81 milliards $US (59 milliards d’euros) 

dans le monde fin 2013   

45% 

43% 

9% 

Un marché en forte progression  

15 milliards $US en 1999  81 milliards $US en 2013 

 

Source : Agence BIO  
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Dans l’UE, plus de 10 millions d’hectares bio cultivés par  

plus de 257 000 fermes bio fin 2013 

5,7% du 

territoire 

agricole 

 

61% des 

surfaces bio 

dans 6 pays 

 

Plus de 40 000 

préparateurs 

bio dans l’UE 

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes  
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Des spécificités régionales marquées au sein de chacun des pays de UE 

Source : Agence BIO 
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Evolution depuis 2000 
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Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes  

Les 10e pays producteurs bio de l’UE en surfaces 



8e Assises de la Bio – 24 septembre 2015 – Tech & Bio 

En France, 1,25 million d’hectares bio d’ici fin 2015 

• 1,25 million d’hectares bio d’ici la fin de l’année 2015,  

+10 % en un an.  

• Plus de 200 000 ha en conversion 

• Plus de 4,6 % de la SAU française bio. 

Source : Agence BIO/OC  
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13 100 opérateurs

Évolution depuis 1995 des producteurs et des surfaces engagés en bio 
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Allemagne : 
1er : vaches allaitantes, lait, 
œufs et céréales 
3e : porcs, protéagineux et 
légumes  
4e : vins 

Danemark : 
1e : porcs 
3e : lait 

Royaume-Uni : 
1er : ovins 
4e : poulets de chair 

Autriche : 
2e : poulets de chair 
3e : oléagineux 
4e : vaches allaitantes, lait et 
porcs 

France : 
1er : poulets de 
chair 
2e : vaches 
allaitantes, lait, 
œufs, porcs et 
oléagineux 
3e : céréales, vins, 
ppam, ovins, 
chèvres et ruches 
4e : légumes 

Espagne : 
1er : vins, fruits et 
protéagineux 
4e : céréales, 
oléagineux et 
chèvres 

Italie : 
1er : ruches 
2e : ovins, chèvres,  
céréales, fruits, 
vins, protéagineux 
et légumes 
4e : œufs et ppam 

Pays-Bas : 
3e : œufs 

Principaux pays producteurs par catégorie de produits bio 

République Tchèque : 
3e : vaches allaitantes 

Pologne : 
1e : légumes 
3e : fruits 

Grèce : 
1er : chèvres 
3e : ovins 
4e : fruits 

Belgique : 
3e : poulets de chair 

Roumanie : 
1er : oléagineux 
4e : ruches 

Bulgarie : 
1er : ppam 
2e : ruches 

Lituanie : 
2e : ppam 
4e : protéagineux 

Source : Agence BIO 
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Marché bio dans l’UE en 2013 : 23,4 Mds € 

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes  
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Consommation de produits bio en France :  

la progression continue  

• Prévisions du marché bio en 2015 : 5,5 milliards d’euros 

• +500 millions d’euros vs 2014 

• Tous les circuits de distribution concernés par la hausse 
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4 pays dépassent le million d’hectares en bio 

Surfaces 

Espagne : 

1 610 129 ha * 

Italie :  

1 387 913 ha  

France :  

1 118 190 ha  

Allemagne :  

1 047 633 ha  

2014 

sauf 

si * 

2013 

Nombre de 

fermes bio 

Italie : 

48 650 

Espagne : 

30 502 * 

Pologne : 

26 598* 

France : 

26 466 

Consommation 

bio 

Allemagne : 

7,9 milliards € 

France : 

5 milliards € 

Italie : 

2,6 milliards € 

Royaume-Uni : 

1,86 milliards £ (2,4 

milliards €) 

Les ¾ de la 

consommation 

bio de l’UE 

La moitié des 

surfaces bio de 

l’UE 

La moitié des 

fermes bio de 

l’UE 
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 Circuits de distribution relativement diversifiés : France, Allemagne, Pays-

Bas, Italie et Belgique. 

 

 Nette prédominance de la grande distribution : Royaume-Uni, Danemark, 

Suède, Finlande et, à un degré moindre, Autriche.  

 

 Développement de la bio à partir des ventes sur les marchés, des petits 

magasins bio, et avec l’arrivée progressive de la grande distribution : 

Espagne et Pays d’Europe Centrale et Orientale. 

 

Tendances de fond : diversification et innovation : 

 

-  Développement  des AMAP, 

-  Création de magasins de producteurs,  

-  Développement des Magasins spécialisés bio, élargissement des 

services, 

-  Développement de la vente sur Internet, 

-  Distributeurs automatiques… 

Des circuits de distribution plus ou moins diversifiés et 

structurés selon les pays  
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La consommation de produits bio plus ou 
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Les produits bio au top : 

 alimentation infantile, 

œufs, lait, 

céréales petit déjeuner 

des fruits et légumes 
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Les principales raisons d’achats de produits bio: l’Environnement, 

la Santé, le Goût et le bien être animal 

Suède : 

1) la santé et  

2) l'environnement et le 

climat. 

Finlande : 

1) la "pureté" du 

produit, 

2) le goût 

3) le respect de 

l'environnement.  

République Tchèque : 

1) meilleurs goût et plus 

frais,   

2) produits plus sains 

car sans pesticide de 

synthèse. 

Royaume-Uni : 

1) la présence de moins de 

résidus de pesticides et de 

produits chimiques dans les 

produits bio,  

2) la "naturalité" des produits, 

3) la santé. 

France : 

1) la santé,  

2) l’environnement, 

3) la qualité et le 

goût des produits. 

 

Estonie :  

1) la santé et  

2) la protection de 

l'environnement 

 

Australie : 

1) être cultivés sans produits 

chimiques de synthèse, 

2) être produits sans additifs 

chimiques, 

3) respecter l’environnement, 

4) être sans hormone et sans 

antibiotique (pour la viande), 

5) être sans OGM.  

Allemagne : 

1) l’origine régionale, 

2) le bien-être 

animal, 

3) l’environnement. 

Espagne : 

1) la santé 

2) consommation de 

produits cultivés sans 

pesticides ni engrais 

chimiques 

3) une qualité supérieure 

4) plus de saveur. 

Lituanie : 

1) les raisons 

éthiques 

2) la santé  Thaïlande : 

1) La santé 

2) l’environnement 

Etats-Unis : 

1) la santé 

2) le goût 

3) l’environnement 

Italie : 

1) l’environnement 

2) absence d’OGM et 

de résidus de 

pesticides. 

Canada : 

1) la valeur nutritive 

2) le goût 

3) l’absence de pesticides et de 

fertilisants chimiques 

4) l’absence d’hormone de 

croissance dans l’élevage 

5) l’environnement. 

Japon : 

1) la sécurité 

alimentaire 

2) la qualité 

Autriche : 

1) des produits sains 

2) l’absence d’engrais 

et de pesticides 

chimiques de 

synthèse, 

3) le goût  

Colombie : 

1) la santé 

2) sans 

pesticides ni 

engrais 

chimiques de 

synthèse 

3) la qualité 

Brésil : 

1) la santé 

2) la qualité 
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Des programmes de communication 

sur les produits bio 

Organic agriculture in Greece-Organic  

gardens in the University farm 
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Les facteurs de développement 

 Demande sociale et intérêt structurel des consommateurs, 

 

 Soutien des pouvoirs publics à tous niveaux, 

 

 Engagement de tous les professionnels : producteurs, 

transformateurs et distributeurs, 

 

 Diversité des modèles de développement, 

 

 Confiance et transparence, 

 

 Coopération entre tous les acteurs.  
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Qu’en est-il des plans de développement ?  

 France : Ambition Bio 2017 

 

Allemagne : Annonce d’un nouveau plan :« Zukunftsstrategie 

Ökologischer Landbau »  

 

 Danemark : « Økologiplan Danmark » à horizon 2020 
 

  

 Andalousie : 3e plan à horizon 2020 

 

 Irlande : « Irish Organic Farming Action Plan » 2013-2015 

 

  Wallonie : « Plan stratégique pour le développement de 

l’agriculture biologique en Wallonie à l’horizon 2020»  

 

 Estonie : « Estonian Organic Farming Development Plan  

2014-2020" and endorsement of its action plan” 

 

 

Et des réflexions-débats ailleurs. 
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Autant de raisons de développer qui s’ajoutent. 

Une agriculture innovante, 

source d’emplois, 

tout au long de la chaîne 

alimentaire, 

et de valeur ajoutée pour 

les territoires 

 

Une agriculture d’avenir 
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La Bio demain ? 

 Poursuite du développement dans de nombreux pays,  plus ou moins 

rapidement en fonction du contexte médiatico-politique et de l’ambiance 

générale. 
 

 

 Des innovations dans la distribution  de produits bio en circuits courts 

(notamment en Europe et en Afrique) et un développement de l’utilisation de 

produits bio en restauration collective en Europe. 
 

 Quelques clés :  

• des avancées techniques par la recherche, la formation, des initiatives 

d’agriculteurs et les échanges, expérience. 

• la diversité des productions et des circuits de distribution, 

• communication et promotion, 

• confiance, 

• soutien public, 

• synergies entre acteurs publics, professionnels et liens avec la société  
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Agenda de la Bio 

 25 septembre : Fête de la gastronomie : Banquet bio organisé par l’Agence Bio – événement à destination 

des professionnels 
 

 7 au 9 octobre : Sommet de l’Elevage, à Cournon Auvergne, avec l’organisation d’une conférence par la 

Commission Bio d’Interbev : « Face au développement prometteur de la viande bio, quels engagements 

politiques pour accompagner un équilibre dans les régions ? », le 7 juin (14h30-17h30) 
 

 18 au 20 octobre : Natexpo, salon professionnel des produits biologiques, écologiques et des compléments 

alimentaires, à Paris Nord Villepinte, l’Agence Bio y sera présente sur le stand J9 
 

 28 octobre : Forum Avenir BIO, organisé par l’Agence BIO à Paris 
 

 7 et 8 novembre : Foire du Havre – Stand lait bio 
 

 7 au 15 novembre : Salon Marjolaine  à Paris 
 

 26 novembre : Inauguration du Pavillon bio de Rungis (date à confirmer) 
 

 30 novembre au 11 décembre 2015 : Participation à la COP 21, la Conférence des Nations-Unis sur les 

changements climatiques, présence de l’Agence Bio au sein du village regroupant la société civile à Paris Le 

Bourget 
 

 10 au 13 décembre : SISQA de Toulouse : stand lait bio 
 

 25 au 27 janvier : Millésime Bio, Mondial du Vin Biologique, avec une conférence sur la viticulture 

biologique, organisée par l’Agence BIO 
 

 10 au 13 février : Biofach 
 

 27 février au 6 mars : Participation de l’Agence BIO au Salon International de l’Agriculture 
 

 3 mars : Séminaire international sur l'agriculture biologique à Paris (SIA) et Remise des Trophées de 

l’Excellence Bio 
 

 Première quinzaine de juin : Printemps BIO 
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Pour en savoir plus : 

www.agencebio.org  

http://www.agencebio.org/

