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En 10 ans, les surfaces agricoles certifiées bio
ont augmenté à des rythmes plus ou moins
rapides suivant les zones. 
Les rythmes les plus forts de croissance ont été observés
en Asie, Amérique Latine et Afrique, zones où le
développement a réellement démarré à partir des
années 2000.

La part de chacune des grandes zones à l'échelle
mondiale a évolué en 10 ans :

1999 2009
Océanie 50,2% 32,4%
Europe 34,1% 25,4%
Amérique Latine 4,7% 22,8%
Asie 0,4% 9,6%
Amérique du Nord 10,4% 7,1%
Afrique 0,2% 2,7%

La superficie cultivée selon le mode biologique en
Europe est passée de 34% de la surface mondiale
bio en 1999 à 25% en 2009.

En 2009, les surfaces mondiales certifiées bio et
en conversion recensées ont augmenté de plus de
2 millions d’hectares par rapport à 2008 (+6%).

• En un an, les surfaces agricoles biologiques ont
augmenté en Europe de 12%, en Asie de 9%, en
Afrique de 17%, et en Amérique Latine de 6%. Elles
ont quasiment stagné en Océanie.

• Les plus fortes augmentations recensées en 2009 ont
été en Argentine (391 000 ha supplémentaires), 
en Espagne (285 000 ha supplémentaires) et en Turquie
(216 000 ha supplémentaires).

• A l'inverse, des baisses ont été observées dans
quelques pays, en particulier au Portugal (57 000 ha
en moins), au Nicaragua (37 000 ha en moins) et en
Australie (21 500 ha en moins). La baisse des surfaces
certifiées bio ne signifie pas pour autant que, dans la
pratique, le mode de production bio est abandonné.

L'agriculture biologique
dans le monde

La surface mondiale cultivée suivant le
mode biologique et certifiée a été
estimée à près de 37,5 millions
d'hectares fin 2009 (estimation réalisée
d'après les données de l'IFOAM et
d’autres organismes).
Elle représentait 0,9% du territoire
agricole des 160 pays enquêtés.

De plus, les aires de cueillette sauvage et
d'apiculture ont été évaluées à 41,9
millions d'hectares.

Plus de 1,8 million d'exploitations
agricoles certifiées bio ont été
enregistrées en 2009.

Source : Agence BIO d'après FiBL/IFOAM et divers organismes européens - 2011

Répartition des surfaces et exploitations certifiées biologiques dans le monde fin 2009

En 10 ans, la superficie mondiale cultivée selon le mode biologique a
été multipliée par 3,5 pour atteindre 37,5 millions d’hectares fin 2009
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(1) Des clarifications ont été effectuées dans l'enquête réalisée par Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)/ International
Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), afin de mieux distinguer les zones de cueillette des zones certifiées bio en
2006. Cet éclaircissement explique les baisses constatées en Afrique et en Amérique Latine.

Evolution de la bio dans le monde de 1999 à 2009 (en millions d'hectares) 
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Des surfaces et exploitations biologiques inégalement réparties
dans le monde

• En 2009, 32% des surfaces mondiales en mode de
production biologique se trouvaient en Océanie pour
seulement 0,5% des exploitations bio certifiées dans
le monde. 99% de ces surfaces étaient en Australie et
en très grande majorité des pâturages.

• Avec 25% de la surface biologique mondiale
fin 2009 et 14% des exploitations biologiques, le
continent européen était en deuxième position.
Sur les 9,5 millions d'hectares, 90% étaient
cultivés dans l'Union européenne par 81% des
exploitations bio européennes.

• L'Amérique Latine était à un niveau proche de
l’Europe avec 23% de la surface biologique mondiale
et 16% des exploitations bio. 88% de la surface bio
se trouvaient en Argentine, au Brésil, en Uruguay et
aux Iles Malouines. Fin 2009, la surface moyenne par
exploitation s’élevait à 3 ha au Mexique
(principalement café, fruits et légumes) alors qu'elle
était de 2 322 ha en Argentine (principalement
pâturages).

• 10% des surfaces biologiques se situaient en Asie
avec 40% des exploitations bio recensées à l'échelle
mondiale. 52% du territoire bio d'Asie se trouvaient
en Chine avec plus de 1,8 million d'hectares recensés,
33% étaient en Inde avec près de 1,2 million
d’hectares.

• Les surfaces agricoles bio d'Amérique du Nord
représentaient 7% des surfaces agricoles cultivées
selon le mode biologique dans le monde avec
seulement 1% des exploitations. 73% de la surface
bio et 76% des exploitations bio se trouvaient aux
Etats-Unis.

• L’Afrique occupait 3% du territoire agricole
biologique du monde avec 28% des exploitations bio.
En 2009, la moitié des surfaces bio d'Afrique était
localisée dans 3 pays : l'Ouganda, la Tunisie et
l'Ethiopie. Sur ce continent, ce sont les cultures
pérennes qui occupent le plus de surface bio.

12

En 9 ans, les plus fortes progressions ont eu lieu en Asie
et en Afrique.

La répartition des exploitations agricoles certifiées
biologiques dans chacune des grandes zones à l'échelle
mondiale a fortement évolué :

2000 2009

Asie 6,3% 40,4%

Afrique 5,1% 28,3%

Amérique Latine 27,1% 15,6%

Europe 56,7% 14,3%

Amérique du Nord 3,9% 0,9%

Océanie 0,9% 0,5%

La part de l'Europe est passée de 57% des
exploitations biologiques mondiales en 2000 à 14%
en 2009.

En 2009, plus de 428 500 exploitations
biologiques supplémentaires ont été recensées à
l'échelle mondiale, soit 31% d’augmentation par
rapport à 2008.

• En Asie, la progression a été de 81% en 2009 par
rapport à 2008. 93% du nombre total d’exploitations
bio étaient en Inde. Avec près de 340 000
exploitations biologiques supplémentaires sur la
campagne 2009/2010, ce pays a connu la plus forte
progression. A l’inverse, en Indonésie le nombre
d’exploitations certifiées biologiques a baissé en 2009
de 21 700.

• En Amérique du Nord, 3 exploitations bio sur 4 sont
aux Etats-Unis.

• En Amérique Latine, la progression totale du nombre
d’exploitations a été de 10% en 2009. Près de la moitié
des exploitations bio était localisée au Mexique.

• En Europe, la progression du nombre total
d’exploitations a été de 16% en 2009 par rapport à
2008. Cette augmentation est principalement due à la
Turquie (plus de 20 000 exploitations supplémentaires).

• En Afrique, le nombre total d’exploitations a
progressé de 9% par rapport à 2008. 73% des
exploitations biologiques africaines se trouvaient en
Ouganda, en Ethiopie et en Tanzanie. 

De 2000 à 2009, le nombre d'exploitations biologiques 
dans le monde a été multiplié par 7,2
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Répartition des exploitations biologiques 
par continent en 2009

Répartition des surfaces biologiques 
par continent en 2009

Evolution du nombre d'exploitations bio dans le monde de 2000 à 2009



1514

• 2/3 des surfaces dans 7 pays : Australie (32%),
Argentine (12%), Etats-Unis (5%), Chine (5%), Brésil
(5%), Espagne (4%), Inde (3%) ;

• 80% dans 13 pays en ajoutant : l’Italie (3%),
l'Allemagne (3%), l’Uruguay (2%), le Royaume-Uni
(2%), le Canada (2%) et la France (2%).

• et 87% dans 20 pays en ajoutant : l'Autriche, la
République Tchèque, les Iles Malouines, la Suède, la
Pologne, le Mexique et la Grèce (environ 1% chacun).

Les évolutions sont très rapides dans certains pays.

87% des surfaces certifiées bio à l'échelle de la planète localisés 
dans 20 pays

Près des 2/3 des surfaces mondiales bio étaient couverts 
de prairies en 2009

Focus sur l’agriculture biologique dans le pourtour méditerranéen

• A l'échelle mondiale, en 2009, la part de
l’agriculture biologique dans la SAU nationale
dépassait 2% dans 39 pays, dont 23 pays de l’Union
européenne.

• En Australie, elle représentait 2,9% de la surface
agricole nationale, 3,3% en Argentine, 0,7% au Brésil
(en 2007) et 0,6% aux Etats-Unis (en 2008).

• En 2009, la France était en 13ème position en terme
de surface et en 37ème position s’agissant de la part de
la SAU cultivée en bio. Toutefois, les niveaux de
développement des filières bio sont très inégaux d’un
pays à l’autre. A cet égard, la France est en bonne
position

D'un pays à l'autre, la bio occupe une place très variable 
dans le territoire agricole national

Source : Agence BIO d'après FiBL/IFOAM et divers organismes européens - 2011
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Part de la surface bio dans la SAU nationale dans le monde en 2009 : 
les vingt premiers pays

• En 2009, l’agriculture biologique dans les pays du
pourtour méditerranéen couvrait plus de 4,5 millions
d’hectares cultivés par plus de 150 000 producteurs
bio. Entre 2008 et 2009, les surfaces cultivées en bio
dans le pourtour méditerranéen ont progressé de près
de 0,7 million d'hectares (+18%).

• 75% des terres cultivées en bio se trouvent en
Espagne, en Italie et en France. 

• La Turquie a connu une forte progression de ses
surfaces en 2009 par rapport à 2008 (216 000 ha
supplémentaires).

• La place de l’agriculture biologique dans la SAU
totale des différents pays en 2009 a atteint le niveau
le plus élevé en Italie avec 8,7%, devant le Portugal et
la Slovénie (6% chacun).

• La région méditerranéenne présente une gamme de
produits très diversifiée : fruits frais, secs et en
conserve, olives, herbes et épices, miel, céréales,
plantes médicinales, huile d’argan, etc.

Sources : Agence BIO d'après FiBL/IFOAM et divers organismes européens - 2011

Répartition des surfaces bio dans le monde en 2009

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM - 2011
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• En 2009-2010, les 9/10ème du coton bio étaient
produits en Asie. L'Inde était le 1er producteur
mondial pour la troisième campagne consécutive
avec 81% du coton bio mondial (contre 68% en
2008-2009). Sa production a progressé de 38% par
rapport à la campagne précédente, atteignant 195 412
tonnes. En 2009-2010, la Syrie est devenue le 2e

producteur mondial (20 000 tonnes) et la Turquie est
passée à la 3e place (11 599 tonnes).

• D'après les experts, la production de coton bio
devrait connaître une forte croissance en 2011.

• En 2009, les ventes mondiales de vêtements en
coton bio et de produits textiles bio pour la maison
ont été estimées à 4,3 milliards $, contre 3,2
milliards $ en 2008 (et 300 millions $ en 2002). En
2009 et 2010, la demande est restée supérieure à
l'offre contrairement aux prévisions initiales de
certains experts.

• Aux Etats-Unis, en 2010, le marché des produits
textiles bio a progressé de 16%.

• D'après Textile Exchange, le marché du coton bio
pourrait continuer à progresser, à un rythme de 20%
par an.

1 Des surfaces sont en conversion dans un 24e pays : 
l'Argentine.
2 Les chiffres de la campagne 2008-2009 ont été révisés à la
hausse, la production indienne ayant été sous-estimée.
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• Les cultures labourables bio étaient cultivées sur
5,5 millions d’hectares en 2009. Elles étaient
principalement localisées en Europe avec 3,7 millions
d'hectares, en Amérique du Nord avec plus de
1,3 million d'hectares, ainsi qu’en Asie et en Amérique
Latine, avec respectivement 202 000 ha et 170 000
ha.

• Les céréales étaient les principales cultures
labourables bio (près de 2,5 millions ha), suivies par
les cultures fourragères (1,8 million ha), puis les
cultures oléagineuses (0,4 million ha) devant les
cultures protéagineuses et légumières (0,2 million ha
chacun). 

• Entre 2008 et 2009, les surfaces céréalières bio ont
augmenté de 11%.

Focus sur les terres arables : avec plus de 5,5 millions d’hectares en
bio, elles représentaient 15% des terres agricoles bio recensées au
niveau mondial

• En 2009-2010, le coton bio était cultivé sur
461 000 ha (+26% par rapport à 2008-2009) par
275 300 agriculteurs dans 23 pays1 .

• La production de coton bio a augmenté de 15% en
2009-2010 par rapport à la campagne précédente
pour atteindre les 241 697 tonnes2 , soit 1,1% de la
production mondiale de coton.

Celle-ci a été multipliée par 6 entre 2005-2006 et
2009-2010. Les facteurs explicatifs de cette forte
croissance sont l'implication croissante des fabricants
de textile, de bonnes conditions météorologiques, la
formation, une forte demande et les niveaux de prix.

Focus sur le coton bio : une progression de 26% des surfaces bio et
de 15% de la production durant la campagne 2009-2010 

• En 2009, près de 550 000 ha de café étaient
certifiés bio (+18% par rapport à 2008), représentant
plus de 5% de la surface mondiale de café de
l'ensemble des pays ayant répondu à l’enquête.

• Plus de 60% des surfaces de café bio recensées se
trouvaient en Amérique Latine en 2009. Ce continent
répondait aux ¾ de la demande mondiale de café bio
en 2008.

• En 2009, même si les surfaces mexicaines et
éthiopiennes de café bio étaient plus importantes, le
Pérou restait le premier pays producteur et
exportateur mondial de café bio. Ses exportations
de café bio ont atteint 99 millions $ en 2010. Les
experts s'attendent à une augmentation de 30 à 35%
de la valeur des exportations de café bio péruvien en
2011.

• En 2008, le marché mondial du café bio était estimé
à près de 3 milliards $. Le café bio représentait
environ 2% du marché du café en grains. Les
principaux marchés pour le café bio sont les Etats-
Unis, l'Europe et le Japon. En 2009, le marché nord-

américain pour le café bio a dépassé 1,4 milliard $.
L’Allemagne était le plus gros importateur européen
de café bio. Quelques cafés bio ont commencé à
apparaître dans les rayons des magasins d'Europe de
l'Est, des pays du Pacifique, d'Amérique Latine, du
Moyen-Orient et d'Afrique du Sud.

• Aujourd'hui, environ 50% du café bio a une double
certification bio et équitable.

Focus sur le café bio : principale culture pérenne bio au niveau mondial,
des surfaces en progression de 18% en 2009 par rapport à 2008

Pays producteurs de coton bio en 2009-2010

Source : Textile Exchange
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Evolution de la production 
de coton bio mondiale (en tonnes)

Source : Agence BIO d’après diverses sources - 2011
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Focus sur le cacao bio : des surfaces en augmentation de 60% 
en 2009 par rapport à 2008

• Les surfaces recensées de cacaoyers cultivés en bio
et certifiées ont augmenté de 60% entre 2008 et
2009, passant de 165 058 à 264 468 ha, soit 3,1%
des surfaces mondiales de cacaoyers (Les chiffres ne
sont pas disponibles pour tous les pays, y compris
pour la Bolivie, important producteur de cacao bio).

• Plus des ¾ des surfaces de cacaoyers cultivés en bio
se trouvent en Amérique Latine, alors que la
production globale de cacao est surtout localisée en
Afrique. 
• En 2008, près de 90% des exportations
mondiales de cacao bio émanaient d'Amérique
Latine et près de 10% d'Afrique.

- En 2009, la République Dominicaine restait le
premier pays producteur et exportateur de
cacao bio, devant le Pérou, 2ème exportateur
mondial. La production et l'exportation de cacao bio
se développent rapidement en Amérique Latine,
notamment en Colombie, au Pérou et en Bolivie. Le
cacao produit en Amérique Latine est généralement
transformé en Europe, principalement en Suisse.

- La Tanzanie est le premier pays producteur de
cacao bio en Afrique. La Côte d'Ivoire n'a
commencé à cultiver du cacao bio que très
récemment.

• Le cacao bio représente environ 0,5% du marché
mondial du cacao, mais il connaît une croissance
rapide: le marché mondial du cacao bio est passé de
294 millions € en 2004 à 441 millions € en 2009. En
2010, le marché continuait de progresser. D'après les
experts, le marché du cacao bio va se développer avec
la production.

- L'Europe est le premier marché mondial pour les
fèves de cacao bio. Dans l'Union européenne, les
principaux marchés pour le chocolat bio sont le
Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France.
Le chocolat bio représentait environ 1,4% du
marché du chocolat au Royaume-Uni en 2008.
D’après les experts, cette part de marché devrait
atteindre 2,4% d'ici 2013.

- Le marché du chocolat bio a été évalué à
114 millions € en Amérique du Nord, en 2009
(contre 26,6 millions € en 2004).

• Les marchés domestiques pour le cacao bio se
développent dans certains pays d'Amérique Latine
(Mexique, Nicaragua, Costa Rica et Bolivie).

• En 2008, 48% du chocolat équitable vendus dans le
monde étaient aussi certifiés bio.

95% de la consommation mondiale de produits bio en Europe 
et en Amérique du Nord en 2009

• Le marché a presque quadruplé en 10 ans. Après
plusieurs années de croissance à deux chiffres, le
marché mondial a progressé de 7,9% en 2009 par
rapport à 2008, pour atteindre 54,9 milliards $. 
En 2010, il a approché 60 milliards $.

• Les marchés de l'Union européenne et des Etats-
Unis représentaient 95% du marché mondial des
produits biologiques en 2009. Les 2 premiers marchés
mondiaux sont les Etats-Unis et l’Allemagne.

• En Europe, le marché des produits bio s’est élevé 
à 26 milliards $ (18,4 milliards €) en 2009 dont
environ 24,4 milliards $ (environ 17,3 milliards €)
dans l’Union européenne. 72% des ventes ont été
effectués en Allemagne, en France, au Royaume-Uni
et en Italie.

La Suisse est le principal marché bio européen hors
de l'Union européenne. Sa croissance a été de 7% en
2009 et de 6,1% en 2010 pour atteindre
1,75 milliard $ (soit 1,31 milliard €).

• En Amérique du Nord, plus de 90% des achats de
produits biologiques sont réalisés aux Etats-Unis. Le
marché étasunien des produits alimentaires bio a été
évalué à 26,7 milliards $ en 2010, soit une hausse de
7,7% par rapport à 2009.

Pays producteurs de cacao bio

Source : Agence BIO d’après diverses sources - 2011
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Focus sur les Etats-Unis : premier marché mondial

• La production américaine de produits biologiques
n’a cessé de croître au cours des dix dernières années
mais la demande a été encore plus forte.

La valeur des ventes totales du secteur de l’agriculture
biologique (produits alimentaires et non-alimentaires)
représentait 28,6 milliards $ en 2010 dont 26,7
milliards $ pour les produits alimentaires, soit une
progression de 7,7% par rapport à 2009 et 3,9% du
total des ventes alimentaires.

• En 2008, l’USDA a réalisé un recensement sur
l’agriculture biologique aux Etats-Unis. D’après le
rapport, en 2008, 14 540 exploitations certifiées
bio cultivaient 1,95 millions d’hectares, soit 0,5%
des pâturages, 0,5% des terres arables, 5% des
cultures de légumes et 2,5% des vergers.

Les fermes biologiques sont inégalement réparties sur
le territoire américain. La côte Ouest regroupe le plus
grand nombre d’exploitations bio : plus de 20% sont
en Californie. Les filières de transformation sont
relativement peu développées. Elles se situent surtout
sur la Côte Ouest du pays.

• Selon les estimations de l’USDA, les importations
américaines de produits bio représentaient 1 à 1,5
milliards $ en 2009 alors que le montant des
exportations était de 125 à 250 millions $. Les fruits,
les légumes frais, les produits exotiques et les

matières premières étaient les principaux produits bio
importés.

L'Amérique Latine est devenue un fournisseur majeur
des Etats-Unis pour certaines catégories de produits
bio : les fruits frais et secs, les légumes, les céréales et
les viandes.

En 2010, les ventes de fruits et légumes bio aux
Etats-Unis ont progressé de 11,8% pour atteindre
près de 10,6 milliards $ (contre 2,55 milliards $ en
2000), soit 39,7% des ventes de produits bio et près
de 12% des ventes nationales de fruits et légumes.
Les experts estiment que, d'ici 2014, les Etats-Unis
vont rester le marché le plus important pour les fruits
et légumes bio.

Les produits laitiers sont en 2ème position dans les
ventes de produits bio, avec un marché de 3,9
milliards $ en 2010, soit près de 6% des ventes
nationales de produits laitiers.

• La loi cadre agricole "Farm Bill" 2008-2012 dotée
de 78 millions $ pour 3 ans, prévoit un ensemble de
mesures pour l’agriculture biologique, notamment
dans les domaines de la recherche, de la collecte des
données pour tenir compte des spécificités de
l’agriculture biologique, et de l’aide à la conversion et
à la certification.
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• Les autres zones du monde sont principalement
exportatrices de produits biologiques vers l’Europe,
l’Amérique du Nord et le Japon.

- Les 4 principaux marchés d'Asie pour les produits
bio sont le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et
Singapour. Au Moyen-Orient, les 2 plus gros marchés
sont Israël et l'Arabie Saoudite. Les experts
s'attendent à de fortes progressions en Arabie
Saoudite et dans les principaux pays d’Asie.

- En Amérique Latine, le marché bio est encore très
modeste. Le Brésil constitue le principal marché bio
du continent. Cependant, le marché bio se
développe rapidement dans quelques autres pays
comme, par exemple, le Chili et le Pérou.

• En Afrique, le marché bio est généralement très peu
développé.

• En Australie, l'offre de produits bio est assez limitée.

Marché bio mondial en 2009 : 54,9 milliards $

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM et Organic Monitor - 2011

532 organismes
certificateurs ont été
recensés à l'échelle
mondiale en 2010.

Le Japon et les Etats-Unis sont les

pays ayant le plus grand nombre

d’organismes de certification,

avec respectivement 59 et 57

organismes. 

En France, ils étaient 6 en 2010.
Source : FIBL/IFOAM
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Pays

Superficies en
mode de
production
biologique 

(en ha) en 2009

Evolution de
la SAU bio
2009/2008

Part 
de la SAU 
en bio 
en 2009

Nombre
d'exploitations
biologiques 
en 2009

Evolution 
du nombre

d'exploitations
2009/2008

Surface moyenne
en bio 

par exploitation
certifiée (ha/expl)

Australie 12 001 724 -0,18% 2,88% 2 129 nd 5 637

Argentine 4 397 851 9,75% 3,31% 1 894 12,87% 2 322

Etats Unis (2008) 1 948 946 nd 0,60% 12 941 nd 151

Chine (2008) 1 853 000 nd 0,34% nd nd nd

Brésil (2007) 1 765 793 nd 0,67% 7 250 nd 244

Espagne 1 602 868 21,64% 6,43% 25 291 18,79% 63

Inde (2009-2010) 1 180 000 15,86% 0,66% 677 257 99,19% 2

Italie 1 106 684 10,40% 8,68% 43 230 -2,98% 26

Allemagne 947 115 4,33% 5,59% 21 047 6,23% 45

Uruguay (2006) 930 965 nd 6,26% 630 nd 1 478

Royaume-Uni 738 709 -0,65% 4,20% 5 156 -4,22% 143

Canada 703 678 11,95% 1,04% 4 128 5,76% 170

France 676 394 15,96% 2,46% 16 446 23,67% 41

Autriche 518 757 5,30% 18,50% 21 000 4,53% 25

République Tchèque 398 407 16,62% 9,38% 2 689 46,62% 148

Iles Malouines 395 935 -4,47% 35,68% 8 -20,00% 49 492

Suède 391 524 16,37% 12,56% 4 816 31,55% 81

Pologne 367 062 16,58% 2,37% 17 092 12,40% 21

Mexique (2008) 332 485 nd 2,42% 128 862 nd 3

Grèce 326 252 2,65% 3,94% 23 665 -1,63% 14

Turquie 325 831 197,87% 1,29% 35 565 130,85% 9

Ukraine 271 315 0,49% 0,66% 121 2,54% 2 242

Ouganda (2009 - 2010) 226 954 6,90% 1,74% 187 893 3,95% 1

Pérou 186 314 27,23% 0,87% 54 904 18,76% 3

Danemark 170 346 2,16% 6,40% 2 689 -2,25% 63

Roumanie 168 288 20,09% 1,22% 3 078 10,92% 55

Tunisie 167 302 -4,25% 1,69% 1 792 0,00% 93

Finlande 163 583 8,81% 7,19% 3 967 4,09% 41

Lettonie 161 157 -0,31% 9,10% 4 033 -4,02% 40

Rép. Dominicaine 161 098 30,88% 8,28% 23 371 55,89% 7

Portugal 157 179 -26,70% 6,02% 1 651 -13,20% 95

Slovaquie 146 762 7,39% 7,60% 370 6,02% 397

Hongrie 140 292 14,23% 3,32% 1 617 0,19% 87

Kazakhstan 134 862 54,02% 0,06% 8 nd 16 858

Lituanie 129 091 5,64% 4,87% 2 652 -5,18% 49

Nouvelle-Zélande 124 463 24,46% 1,09% 1 000 0,00% 124

Ethiopie 122 727 22,80% 0,36% 101 577 -0,32% 1

Suisse 114 050 -2,76% 10,78% 5 943 -2,75% 19

Estonie 95 167 8,95% 10,49% 1 277 2,57% 75

Chili 82 327 497,70% 0,52% 529 0,00% 156

Russie 78 449 67,05% 0,04% 40 nd 1 961

Soudan 77 798 19,34% 0,06% 1 003 0,10% 78

Sierra Leone 72 472 7449,17% 1,75% 22 515 nd 3

Tanzanie (2008) 72 188 nd 0,21% 85 366 nd 1

Equateur 69 358 nd 0,93% 13 930 nd 5

Afrique du Sud 59 562 35,73% 0,06% 689 -10,17% 86

Norvège 56 737 8,59% 5,48% 2 851 5,51% 20

Egypte 56 000 40,00% 1,58% 790 -1,25% 71

Philippines 52 546 232,67% 0,45% 3 051 66,00% 17

Indonésie 52 133 -13,25% 0,11% 9 981 -68,52% 5

Pays-Bas 51 911 2,93% 2,69% 1 413 0,78% 37

Paraguay (2007) 51 190 nd 0,25% 11 401 nd 4

Irlande 49 165 9,86% 1,20% 1 548 26,89% 32

Arabie Saoudite 46 635 55,45% 0,03% 63 nd 740

Belgique 43 363 14,63% 5,66% 1 021 13,32% 42

Colombie (2010) 42 235 nd 0,10% 5 704 nd 7

Bolivie (2006) 41 004 nd 0,11% 11 743 nd 3

Syrie 35 439 38,11% 0,25% 204 -93,73% 174

Nicaragua 33 621 -52,63% 0,65% 10 060 35,82% 3

Moldavie 32 105 nd 1,29% 166 nd 193

Thaïlande 29 597 77,07% 0,15% 5 358 51,14% 6

Slovénie 29 388 -1,50% 6,01% 2 096 1,40% 14

Ghana 29 140 9,31% 0,19% 9 691 4,51% 3

Sénégal 25 351 -2,47% 0,28% 21 662 8,31% 1

Timor oriental 24 997 -4,23% 6,67% 71 nd 352

Mali 21 681 134,97% 0,05% 9 986 -19,71% 2

Sri Lanka 21 156 -5,33% 0,80% 687 1426,67% 31

Azerbaijan 20 339 -4,24% 0,43% 288 -7,69% 71

Pakistan 20 321 -16,94% 0,08% 1 045 11,41% 19

Iran 18 353 56,26% 0,04% 700 nd 26

Côte d'Ivoire 17 443 493,70% 0,09% 265 -53,35% 66

Burkina Faso 14 693 -10,54% 0,12% 27 748 41,02% 1

Cuba (2008) 14 314 nd 0,22% 2 467 nd 6

Croatie 14 194 42,04% 1,10% 817 29,27% 17

Madagascar 14 069 -29,35% 0,03% 4 289 24,14% 3

Vietnam 14 012 11,01% 0,14% 2 002 3904,00% 7

République de Corée 13 343 10,89% 0,74% 9 403 11,15% 1

Guatemala 13 300 82,57% 0,32% 3 059 -43,47% 4

Bulgarie 12 320 -26,06% 0,40% 446 75,59% 28

Honduras 11 801 39,69% 0,37% 1 113 -39,01% 11

Kyrgyzstan 11 415 15,68% 0,11% 1 020 20,57% 11

Cambodge 10 725 21,74% 0,20% 8 841 97,21% 1

Samoa 9 714 510,18% 7,90% 353 3,82% 28

Vanuatu (2006) 8 996 nd 4,81% nd nd nd
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Pays

Superficies en
mode de
production
biologique 

(en ha) en 2009

Evolution de
la SAU bio
2009/2008

Part 
de la SAU 
en bio 
en 2009

Nombre
d'exploitations
biologiques 
en 2009

Evolution 
du nombre

d'exploitations
2009/2008

Surface moyenne
en bio 

par exploitation
certifiée (ha/expl)

Japon 8 817 -3,02% 0,23% 3 815 12,87% 2

Serbie 8 661 92,72% 0,17% 2 969 1225,45% 3

Nigéria 8 202 166,91% 0,01% 519 0,19% 16

Népal 8 059 -5,17% 0,19% 1 470 nd 5

Costa Rica 8 058 0,67% 0,45% 3 000 2,70% 3

Zambie 7 310 102,94% 0,03% 10 055 71,38% 1

Israël (2008-2009) 6 969 0,43% 1,38% 393 0,00% 18

Salvador (2008-2009) 6 736 0,00% 0,43% 2 000 0,00% 3

Rép. Dém. du Congo 6 667 nd 0,03% 1 117 nd 6

Islande 6 661 -4,43% 0,44% 28 -20,00% 238

Panama (2004) 5 244 nd 0,24% 7 nd 749

Laos 4 878 217,37% 0,22% 2 178 168,56% 2

Monténégro 4 603 145,43% 0,90% 29 16,00% 159

Guyana 4 249 5565,33% 0,25% 74 nd 57

Kenya 4 227 -18,07% 0,02% 2 188 8,26% 2

Chypre 3 816 64,34% 2,61% 732 140,00% 5

Maroc 3 800 10,14% 0,01% nd nd nd

Rwanda 3 697 nd 0,18% 536 nd 7

Iles Salomon (2006) 3 628 nd 4,32% 352 nd 10

Luxembourg 3 614 2,23% 2,76% 77 -9,41% 47

Sao Tomé et Principe 3 591 25,60% 6,53% 1 791 41,81% 2

Liban 3 332 52,84% 0,49% 267 3,09% 12

Papouasie-Nlle Guinée 3 321 nd 0,30% 4 559 nd 1

Taïwan 2 962 25,72% 0,35% 1 277 30,57% 2

Angola 2 486 nd 0,00% nd nd nd

Togo 1 789 -39,91% 0,05% 6 657 62,68% 0

Malaisie 1 582 0,00% 0,02% 24 0,00% 66

Mozambique 1 556 -87,79% 0,00% 395 -79,03% 4

Rép. de Macédoine 1 489 -55,95% 0,14% 99 0,00% 15

Comores 1 330 25,59% 0,89% 1 514 6,77% 1

Géorgie 1 208 nd 0,05% 1 044 nd 1

Bélize 1 177 38,15% 0,77% 863 0,00% 1

Bangladesh 1 162 120,91% 0,01% 2 -99,77% 581

Jordanie 1 053 0,00% 0,11% 16 0,00% 66

Liechtenstein 1 005 -4,56% 26,87% 32 -13,51% 31

Palestine 1 000 -0,10% 0,27% 500 -2,91% 2

Malawi 994 21,37% 0,02% 9 003 0,03% 0

Benin 872 -15,34% 0,03% 1 343 -7,63% 1

Algérie 622 -40,31% 0,00% 49 0,00% 13

Arménie 600 0,00% 0,03% 31 -18,42% 19

Bosnie Herzégovine 580 nd 0,03% 27 nd 21

Birmanie 555 nd 0,00% 6 nd 93

Jamaïque 542 12,22% 0,12% 80 95,12% 7

Albanie 500 78,57% 0,04% 50 0,00% 10

Iles du Detroit (2008) 430 nd 5,73% nd nd nd

Zimbabwe 421 58,27% 0,00% 230 15,00% 2

Emirats Arabes Unis 373 20,32% 0,07% 8 nd 47

Niger 355 0,00% 0,00% nd nd nd

Burundi 350 -90,02% 0,02% 23 nd 15

Vénezuela 337 nd 0,00% 4 nd 84

Lesotho 330 -7,04% 0,01% 2 nd 165

Ouzbekistan 324 -87,19% 0,00% 5 nd 65

Cameroun 292 -21,08% 0,00% 126 -29,61% 2

Niué (2006) 159 nd 3,18% 61 nd 3

Namibie 124 -69,76% 0,00% 796 -47,35% 0

Fiji (2005) 100 nd 0,02% nd nd nd

Tajikistan 70 0,00% 0,00% 39 0,00% 2

Afghanistan 63 50,00% 0,00% 264 0,00% 0

Haïti 54 nd 0,00% 40 nd 1

Swaziland 46 155,56% 0,00% 2 nd 23

Grenade 40 nd 0,34% nd nd nd

Oman 39 14,71% 0,00% 4 100,00% 10

Malte 26 4,00% 0,25% 12 -7,69% 2

Iles Féroé 12 0,00% 0,40% nd nd nd

Suriname 8 nd 0,01% nd nd nd

Ile Maurice 6 -96,57% 0,01% nd nd nd

Iles Cook 4 nd 0,12% 12 nd 0

Andorre 2 nd 0,01% nd nd nd

Total 37 485 000 1 809 310
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Sources : FIBL/IFOAM et différentes sources européennes - 2011
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L’agriculture
biologique

dans l’Union
européenne

3



• En 2009, près des 2/3 des surfaces bio de l’Union
européenne se situaient en Espagne, Italie,
Allemagne, Royaume-Uni, France et Autriche.

• 80% des exploitations biologiques euro péennes
étaient localisés en Italie, Espagne, Grèce, Allemagne,
Autriche, Pologne et France.

28

Fin 2009, 209 111 exploitations agricoles cultivaient 8,6 millions d’hectares selon le mode de
production biologique dans les 27 Etats membres de l’Union européenne (y compris les surfaces
en conversion). La bio représentait 4,7% de la SAU européenne.

Le nombre d’exploitations agricoles et les surfaces bio ont augmenté respectivement de 6,2%
et 9,6% en 2009 par rapport à 2008.

Dans les 20 Etats membres de l'Union européenne pour lesquels les statistiques 2010 sont
disponibles, la surface bio a, en moyenne, augmenté de 7,7% en 2010 par rapport à 2009.

L’agriculture biologique
dans l’Union européenne

Nombre d’exploitations bio, superficies cultivées en bio et part de la SAU totale en bio 
dans l'Union européenne (y compris surfaces en conversion)

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2011
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PECO : Pays d'Europe Centrale et Orientale Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2011

La part des surfaces biologiques et en conversion dans le territoire
agricole national varie fortement d’un pays à l’autre

Avec 18,5 % de la SAU en 2009 (19,4% en 2010),
l’Autriche est le pays de l’Union européenne où la
place de la surface biologique dans le territoire
agricole national est la plus importante, devant la
Suède (12,6% en 2009 et 14,2% en 2010), l’Estonie,
la République Tchèque, la Lettonie, puis l’Italie.

• Avec 8% de la SAU bio européenne (alors qu’elle
représente 22% de la SAU totale de l’UE), la France
était en cinquième position en 2009, en valeur
absolue, alors qu’elle était en 22ème position s’agissant
de la part de l’agriculture biologique dans le territoire
agricole national. 
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Part des surfaces bio dans la SAU de chacun des pays de l'UE en 2009 (y compris surfaces en conversion)

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2011



Espagne 1 602 868 21,6% 6,43% 25 291 18,8% 1 650 866 6,7% 27 877
Italie 1 106 684 10,4% 8,68% 43 230 -3,0% 1 113 742 nd nd
Allemagne 947 115 4,3% 5,59% 21 047 6,2% 990 702* 5,9% 21 942
Royaume-Uni 738 709 -0,7% 4,20% 5 156 -4,2% 718 345 4,2% 4 949
France 676 394 15,9% 2,46% 16 446 23,7% 845 440 3,1% 20 604
Autriche 518 757 5,3% 18,50% 21 000 4,5% 544 672 19,4% 21 798
Rép. Tchèque 398 407 16,6% 9,38% 2 689 46,6% 448 202 10,5% 3 517
Suède 391 524 16,4% 12,56% 4 816 31,6% 438 878 14,2% 5 000
Pologne 367 062 16,6% 2,37% 17 092 12,4% 518 527 nd 20 956
Grèce 326 252 2,7% 3,94% 23 665 -1,6% nd nd nd
Danemark 170 346 2,2% 6,40% 2 689 -2,2% 173 513 6,6% 2 671
Roumanie 168 288 20,1% 1,22% 3 078 10,9% 178 936 1,8% * 4 247
Finlande 163 583 8,8% 7,19% 3 967 4,1% 171 355 7,5% 3 972
Lettonie 161 157 -0,3% 9,10% 4 033 -4,0% 166 337 9,1% 3 620
Portugal 157 179 -26,7% 6,02% 1 651 -13,2% nd nd nd
Slovaquie 146 762 7,4% 7,60% 370 6,0% 178 235 9,3% 403
Hongrie 140 292 14,2% 3,32% 1 617 0,2% 119 205 nd 1 496
Lituanie 129 091 5,6% 4,87% 2 652 -5,2% nd nd nd
Estonie 95 167 9,0% 10,49% 1 277 2,6% 121 815 13,0% 1 356
Pays-Bas 51 911 2,9% 2,69% 1 413 0,8% 53 984 nd 1 462
Irlande 49 165 9,9% 1,20% 1 548 26,9% nd nd nd
Belgique 43 363 14,6% 5,66% 1 021 13,3% 48 700 nd 1 140
Slovénie 29 388 -1,5% 6,01% 2 096 1,4% nd nd nd
Bulgarie 12 320 -26,1% 0,40% 446 75,6% 25 648 0,5% 709
Chypre 3 816 64,3% 2,61% 732 140,0% nd nd nd
Luxembourg 3 614 2,2% 2,76% 77 -9,4% 3 731 2,9% 96
Malte 26 4,0% 0,25% 12 -7,7% nd nd nd
Total 8 599 240 9,6% 209 111 6,2%
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Dans chacun des pays de l’Union européenne, de fortes différences
existent d’une région à l’autre. 

La part des surfaces bio et en conversion dans l’Union
européenne est spécialement développée dans les
régions d’Usti en République Tchèque (plus de
30%) et de Salzburg en Autriche (près de 48%).

Elle dépasse 10% entre autres dans le centre et le
sud de la Suède, en Estonie et dans le Brandebourg,
au nord de l’Allemagne.

Le Mecklenburg et la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur approchent les 10%. 

Le nord de la Suède, la Finlande, la Lettonie, le
Danemark, l’Andalousie en Espagne, le centre et le
sud de l’Italie, la moitié sud de l’Allemagne, et
quelques régions de Grèce dépassent les 5%. 

En revanche, dans d’autres régions, la part de la SAU
bio et en conversion est inférieure à 1%, en

particulier en Lombardie et Trentin-Haut-Adige en
Italie; en Espagne en Castille-et-Léon, La Rioja, la
région de Madrid et de Navarre ; dans les régions du
nord de la France ; quelques régions au centre de la
Pologne ; la Bulgarie ; en Hongrie la Pannonie et la
région de Faro au Portugal. En Irlande, seul le nord
dépasse 1%. 
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Superficie et nombre d'exploitations en mode de production biologique 
dans l'Union européenne fin 2009 et premiers chiffres 2010

Pays

Superficies 
en mode de
production
biologique 
(en ha) 
en 2009

Evolution 
de la SAU bio
2009/2008

Part 
de la SAU 
en bio 
en 2009

Nombre
d'exploitations
biologiques 
en 2009

Evolution 
du nombre

d'exploitations
2009/2008

Premiers chiffres 
2010

Superficie
bio en ha

Part de la
SAU en bio

Nombre
d'exploitations

Les statistiques présentées dans ce tableau ont été publiées par les Ministères ou d'autres organismes en charge des
statistiques bio. Ces chiffres diffèrent parfois des chiffres d'Eurostat, car la collecte des données n'a pas lieu au même moment. 

Sources : Administration des services techniques de l'Agriculture du Luxembourg, Agence BIO, AMI, Association of Latvian Organic Agriculture, Bio
Austria, Bioforum, Biokontroll Hungaria Nonprofit Kft, BÖLW, Central Control & Testing Institute in Agriculture, Danish Plantedirektoratet,
FIBL/IFOAM, Ministères de l'Agriculture de Belgique, de Bulgarie, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Pologne, du Portugal, de la République Tchèque,
de la Roumanie et du Royaume-Uni, SINAB, Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw et UKSUP.

* d'après les premières estimations

Part des surfaces bio et en conversion 
dans la SAU totale en 2009 à l’échelon régional (en %)

Chiffres 2009 sauf pour : Allemagne : 2010, Portugal : 2008 et Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie et Slovénie : 2007  
Estimation pour Pologne (chiffres bio 2009 et SAU 2007) 

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2011



� Ces dernières années, les Pays d'Europe
Centrale et Orientale (PECO) ont connu un
développement très rapide de leurs surfaces
cultivées en bio : en moins de 10 ans, de 2001 à 2009,
celles-ci ont presque triplé. Toutefois, sur un plan général,
les filières sont très peu organisées, la production mise sur
le marché est donc relativement faible.

Sur un total de 1,3 million d’hectares, 60% des
surfaces bio des pays d'Europe Centrale et
Orientale se trouvaient en 2009 en République
Tchèque (32%) et en Pologne (29%). Dans ces 2 pays,
la part des surfaces en conversion était respectivement
de plus du ¼ et de 40% du total des surfaces bio.
L’essentiel des surfaces bio est couvert de pâturages. 

De 2008 à 2009, les surfaces cultivées en bio dans les
PECO ont progressé au total de 14,5%. 

Les pays baltes ont également connu un
développement très rapide de leurs surfaces cultivées
en bio. Entre 2003 et 2009, celles-ci ont été
multipliées par 3,4.
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La situation a évolué plus ou moins vite dans certains pays et plus
ou moins régulièrement
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Evolution des surfaces cultivées en bio en Espagne

Source : Agence BIO d'après
le Ministère de l’Agriculture
d’Espagne - 2011

� En Espagne, les surfaces bio ont été multipliées
par 3,4 en 9 ans.
• Elles ont atteint 1 650 866 ha en 2010, avec
553 115 ha en conversion, soit un tiers des surfaces
cultivées en bio.
• Plus de la moitié des surfaces bio espagnoles est
constituée de prairies, ¼ est consacré à la production 

de céréales et légumes secs, fruits et légumes, olives
et raisins.
• 54% des surfaces espagnoles cultivées en bio
étaient localisés en Andalousie.
• L’essentiel de la production bio espagnole est
vendue à l’extérieur du pays.

� La progression en Allemagne s’est effectuée de
manière régulière. Quelques autres pays en Europe
ont en revanche connu une évolution des
surfaces bio moins régulière, dont en particulier
l’Italie, le Royaume-Uni, l’Autriche et le Danemark.

En Autriche, les surfaces ont très fortement
progressé en 1995 avec l’introduction d’une aide au

maintien (relais de l’aide à la conversion). Après un
temps fort de développement en 2008 et en 2009,
avec la certification d’une importante étendue
d’alpages en relation avec le développement de la
production laitière bio dont une partie est vendue
dans les pays voisins, le taux de progression a été plus
faible (+5%) en 2010.

Répartition des 1 262 519 ha certifiés bio
dans les PECO en 2009

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2011

La consommation de produits biologiques dans l’Union
européenne : une tendance de fond à la hausse avec de fortes
différences d’un pays à l’autre et suivant le contexte

L'agriculture biologique est devenue un des secteurs
agricoles et alimentaires les plus dynamiques de
l'Union européenne.

En 2009, la consommation de produits alimentaires
bio dans l'Union européenne a été estimée à 17,3
milliards d’euros, dont un tiers en Allemagne.
72% des produits bio (en valeur) sont consommés
dans quatre pays : l’Allemagne, la France, le
Royaume-Uni et l’Italie.

• Au Royaume-Uni, après des années de très forte
croissance, la valeur des achats de produits
alimentaires bio a diminué de 13% en 2009.
En 2010, la baisse s’est poursuivie à un rythme
moindre, soit - 5,9%. Un ralentissement de la
baisse a été enregistré au cours de l'année. Il y a
eu à nouveau de fortes différences selon les
catégories de produits avec des hausses (beurre,
yaourts ou viande) et des baisses (lait liquide…).
D’après la Soil Association, il devrait y avoir une
stabilisation du marché en 2011.

• Dans la majorité des autres pays, la
consommation de produits alimentaires bio a
augmenté en 2009 et en 2010 malgré le
contexte de crise économique.
C’est particulièrement le cas en France, en Suède, en
Belgique et aux Pays-Bas, de même qu’en Espagne, où
le marché bio a connu une forte croissance en 2009,
puis en 2010. 

• En moyenne, les budgets alloués par les
ménages pour les achats de produits bio sont les
plus élevés au Danemark (139 € en 2009 et 150 €
en 2010) et en Autriche (104 € en 2009). 
En 2009, la part des achats de produits bio dans
l’ensemble des achats alimentaires était de 8% en
Autriche et de 7,2% au Danemark (7,9% en 2010).
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Source : 
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Les achats de produits bio en 2009 dans les pays de l'UE
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semble exister 

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2011

Des circuits de distribution plus ou moins variés selon les pays

Les circuits de distribution sont structurés de façon
différente selon les pays de l’Union européenne, avec
en particulier :

� Les pays où les circuits de distribution sont
relativement diversifiés : France, Allemagne, Pays-Bas ;

� Les pays où la grande distribution domine
nettement : Royaume-Uni, Danemark, Suède,
Finlande et à un moindre degré l’Autriche ;

� Les pays où le marché se développe à partir
des ventes sur les marchés, des petits magasins

plus ou moins spécialisés et avec l’arrivée
progressive de la grande distribution : Espagne et
les pays d’Europe Centrale et Orientale ;

� L’Italie où la restauration collective est le
premier débouché national pour les produits bio.
Cependant, les magasins spécialisés, la vente directe
sous différentes formes avec en particulier le
développement des groupes d’achat familiaux
(Biobox), l’agritourisme et dans une moindre mesure
la grande distribution, se développent.

L’Allemagne – Premier marché bio de l’Union européenne, 
2ème dans le monde
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• Avec 5,9 milliards d’euros en 2010, l’Allemagne
est le premier marché bio européen. Ce marché a
quasiment triplé en 10 ans.

Depuis 2005-2006, la part du marché bio détenu par
les supermarchés généralistes a augmenté. En
particulier, les discounters ont très significativement
élargi leur gamme bio en 2007-2008. En 2009, la

valeur des achats de produits alimentaires bio a
baissé en GMS et légèrement progressé dans les
magasins spécialisés. Il s’ensuit que, tous circuits de
distribution confondus, une légère baisse a été
enregistrée en valeur alors que les volumes vendus
ont augmenté.

Evolution de la consommation de produits bio (hors restauration collective)
en Allemagne entre 2000 et 2010 (en valeur, milliars d'€)

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2011
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En 2010, le marché bio allemand a progressé de
2% par rapport à 2009. Les ventes en magasins
spécialisés ont augmenté de 8%. Les évolutions
ont été relativement contrastées suivant les
catégories de produit : hausses de plus de 10% en
valeur pour les boissons chaudes, les conserves, les
pâtes à tartiner, les légumes frais, les pommes de terre
et les yaourts, et baisses pour le pain, les boissons
(alcoolisées et non alcoolisées), les produits pour
bébé, les viandes et la charcuterie.

Au cours des trois dernières années, les volumes
de produits bio importés en Allemagne ont
augmenté.

Regard sur les consommateurs bio en Allemagne

Focus sur les productions végétales dans l'Union européenne

Les céréales bio

En 2009, plus d'1,5 million d'hectares de
céréales étaient cultivés en bio dans l'Union
européenne (+12% par rapport à 2008), soit 18% de
la surface bio de l'Union européenne et 2% de la
surface totale en céréales.

En 2010, une étude a été réalisée en
Allemagne sur le comportement des
consommateurs vis-à-vis des produits alimen -
taires bio. Plus de 13 000 personnes de 18 à 80
ans y ont participé.

• La moitié des participants a déclaré acheter bio,
les femmes sont plus nombreuses que les
hommes. 

• En moyenne, les consommateurs bio sont
moins souvent en surpoids ou obèses ; ils fument
moins et sont plus actifs d’un point de vue sportif
que les personnes qui n’achètent pas de produits
alimentaires biologiques. 

• Les acheteurs bio ont une consommation
proche des recommandations nutritionnelles: ils
mangent davantage de fruits et légumes que les
non-consommateurs bio.

L’étude a fait ressortir qu’il existe une corrélation
entre l’achat de produits alimentaires bio et le
style de vie. Les consommateurs bio ont en
moyenne un meilleur équilibre alimentaire.

Source : Etude du BÖL, disponible entre autres sur le site
web d’Organic Eprints http://www.orgprints.org/18055/
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Les principaux pays cultivateurs de céréales bio
étaient l'Italie (251 906 ha), l'Allemagne (209 000
ha) et l’Espagne (183 458 ha). 43 % des surfaces
de céréales bio de l'Union européenne était
cultivés dans ces 3 pays en 2009. Les surfaces
espagnoles de céréales bio ont progressé de 45% en
2009 par rapport à 2008.

Le poids de chaque espèce varie fortement d'un
pays à l'autre, avec en particulier une primauté :

- du blé dur en Italie (119 308 ha en 2009),
- du seigle en Allemagne (63 000 ha en 2009) et en
Lituanie (23 157 ha en 2009),
- de l'orge en Espagne (63 186 ha en 2009),
- du blé tendre en France (31 263 ha en 2009),
- de l'avoine en Finlande (23 778 ha en 2008).

Répartition géographique des surfaces de céréales
cultivées en bio dans l'Union européenne en 2009

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2011 

Surfaces en céréales cultivées en bio dans les pays de l'Union européenne
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Abricots Pêches-nectarines Total fruits Fruits frais
(dont conversion) (dont conversion) à noyaux

Italie 2 102 (dont 611) 2 585 (dont 611) 9 440 16 122

Espagne 803 (dont 344) 622 (dont 39) 2 423 5 300

France 750 (dont 326) 281 (dont 39) 2 058 6 718
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Les oléagineux

Les fruits et légumes bio

En 2009, plus de 112 000 ha d'oléagineux étaient
cultivés en bio dans l'Union européenne, soit 1,3%
de la surface bio européenne. Les principaux pays
cultivateurs d'oléagineux bio étaient la Roumanie

(33 225 ha) et la France (21 896 ha). Les surfaces en
oléagineux bio de ces 2 pays ont fortement augmenté
en 2009. La prrogression s’est amplifiée en 2010 en
Roumanie.

Surfaces en oléagineux cultivées en bio 
dans les principaux pays producteurs de l'Union européenne

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2011

En 2009, plus de 610 000 ha de fruits et légumes
étaient cultivés en bio dans l'Union européenne.

Les fruits et légumes sont parmi les produits bio les
plus consommés dans l'Union européenne.

� Les légumes bio dans l’UE

Plus de 100 000 ha de légumes frais, y compris les
fraises, étaient cultivés en bio dans l'Union
européenne en 2009, dont 30 276 ha en Italie,
devant le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et
l'Espagne.

Les principales cultures de légumes biologiques de
l'Union européenne sont les tomates et autres
"légumes-fruits", ainsi que les carottes.

Les surfaces en pommes de terre ne sont pas
toujours incluses dans les surfaces en légumes. C'est
notamment le cas de l'Allemagne qui cultivait
8 350 ha de pommes de terre bio en 2009. 

Les principaux producteurs de pommes de terre de
l'Union européenne sont l'Allemagne, l'Autriche et
le Royaume-Uni. 
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Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2011

� Les fruits bio, hors fraises, dans l’UE

Surfaces bio consacrées à la production des fruits frais bio, en particulier les fruits à noyaux en 2009 (ha).

Les fruits bio (hors vignes) couvraient près de
510 000 ha en 2009. Les 2 principaux producteurs
de fruits bio de l'Union européenne sont l'Espagne
(225 572 ha en 2009) et l'Italie (221 607 ha en
2009). 88% des surfaces de fruits bio étaient cultivés
dans ces 2 pays en 2009.

88% des surfaces de fruits bio italiennes étaient
constitués de fruits frais.

En Espagne, la part des fruits secs est plus importante
qu'en Italie : 39% des surfaces de fruits bio
espagnoles en 2009. L'Espagne est d'ailleurs le
premier producteur de fruits secs bio de l'Union
européenne. Sa production totale de fruits secs bio
s'est élevée à 12 410 tonnes en 2009, soit 5,8% de
la production espagnole. L'Espagne cultive entre
autres des amandes, des noisettes, des noix et des
pistaches.
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Répartition géographique des surfaces de fruits cultivées
en bio dans l'Union européenne en 2009

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes
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En 2009, 37 013 ha d’agrumes bio étaient cultivés
dans l’Union européenne. L'Italie était le premier
producteur d'agrumes bio de l'Union
européenne (87 % du total, dont 1/3 en
conversion). Plus de la moitié des surfaces était
plantée avec des orangers.

L'Espagne est à la 2e place, loin derrière l'Italie. 

En 2009, ses surfaces d'agrumes cultivées en bio
s'élevaient à 4 763 ha. Seuls 0,73% des surfaces et
0,49% de la production d'agrumes espagnole étaient
bio en 2009. La principale production espagnole était
également l'orange, en Andalousie.

En 2010, la production de pommes bio dans l'Union
européenne a été estimée à 93 000 tonnes.
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Répartition des 195 098 ha de fruits frais 
cultivés en bio en Italie en 2009

Répartition des 138 236 ha de fruits frais 
cultivés en bio en Espagne en 2009

Source : Agence BIO d'après Ministère de l'Agriculture d'Espagne et SINAB - 2011

Les oliveraies bio

Viticulture bio

En 2009, les principaux pays producteurs de l'Union
européenne étaient l'Italie (139 675 ha), l'Espagne
(127 041 ha) et la Grèce (61 922 ha).

13% des surfaces bio italiennes et 8% en
Espagne étaient consacrés à la culture de l'olivier en
2009.

En 2009, près de 40% des surfaces italiennes
d'oliviers cultivés en bio étaient en conversion.

4,75% des oliveraies espagnoles étaient cultivés
en bio en 2009 et 3,8% de la production espagnole
d'olives étaient bio.

L'Andalousie est la première région européenne
pour la production d'huile d'olive bio. Ses ventes
d'huile d'olive bio se sont élevées à 9 000 tonnes en
2009, dont les 2/3 ont été exportés, principalement
vers la France, l'Italie et le Japon.

En 2009, plus de 155 000 ha de vignes étaient cultivés en bio dans l'Union européenne, soit 3,2% du vignoble.
Elles étaient principalement localisées en Espagne, en Italie et en France.
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Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2011

Avec une croissance de 75 % de son vignoble bio en
2009 par rapport à 2008, l’Espagne a dépassé l’Italie. 

En 2009, 2,02% du vignoble espagnol était certifié
bio et 1,46% de la production. Les principales régions
productrices sont la Castille-la Manche (53% des
surfaces viticoles bio espagnole en 2009), devant
la Communauté de Murcie, la Communauté de
Valence et la Catalogne, où la viticulture bio se
développe très rapidement.

En Italie, le vignoble bio représentait 5,5% du
vignoble national en 2009. Il est essentiellement
localisé en Sicile, dans les Pouilles, en Toscane, dans
les Marches, dans les Abruzzes et en Emilie-Romagne.

La majorité des vins issus de raisins bio
espagnols et italiens est vendue à l’extérieur des
deux pays.

En France, les trois principales régions de production
de vins issus de raisins bio sont le Languedoc-
Roussillon, l'Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte
d'Azur. La part du vignoble biologique au niveau
national a atteint 6% en 2010.

En 2009, l'Autriche était le pays de l'Union
européenne où la part du vignoble bio était la plus
importante : 7,3%. 
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Focus sur l’élevage bio dans l’UE

Le lait bio

Les volailles et les œufs bio

• La France et l’Allemagne se situent au premier
rang en termes de production d’œufs bio de
consommation. Plus de 4 % de la production
nationale d’œufs y est certifiée biologique.

Les ventes d'œufs bio sont en progression en Europe
depuis plusieurs années, en particulier en France, 
en Allemagne et aux Pays-Bas. En Allemagne, la
demande restait supérieure à la production en 2009.

• En ce qui concerne les poulets de chair bio, la
France est au premier rang européen avec plus de
7 millions de têtes en 2010, devant le Royaume-Uni.

En général, les ventes de poulets de chair bio en
Europe progressent.

• La collecte de lait bio dans l'Union européenne était
supérieure à 2,7 millions de tonnes en 2009.

• 70% de la collecte sont effectués en
Allemagne, au Danemark, au Royaume-Uni et en
Autriche. La France est en 5ème position.

• La part de la vente directe est plus ou moins forte
suivant les pays. Elle était estimée à environ 40
millions de litres en Allemagne et à 80 millions de
litres en Autriche.

• La part du lait biologique dans la collecte
nationale est plus ou moins élevée, atteignant, en
2009, 15,5% en Autriche, près de 9% au Danemark,
près de 7% en Suède, alors qu’elle est de l’ordre de 1
à 2% aux Pays Bas, en France, en Belgique et en
Allemagne.

• Les produits laitiers représentent souvent une part
importante des achats de produits bio, c'est le cas
notamment au Danemark (2/3), en Suède (plus du
tiers), au Royaume-Uni (30,5%), en République
Tchèque (20%) et en France (15%).

• L’Autriche et le Danemark vendent
structurellement une partie de leur production à
l’étranger. En 2008, 110 millions de litres de lait
bio autrichien ont été vendus en Allemagne, en Italie
et en Grèce.
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Collecte de lait biologique dans quelques pays de l'Union européenne (en tonnes)
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• En 2008, l'Europe comptait quelque 123
exploitations aquacoles biologiques certifiées,
sur 225 implantées dans 26 pays dans le monde.

• Avec 25 000 tonnes, les fermes aquacoles
européennes fournissaient plus de la moitié de la
production mondiale en 2008.

• Les cinq plus gros producteurs aquacoles bio de
l’Union européenne sont le Royaume-Uni, l’Irlande,
loin devant la Hongrie, la Grèce et la France. Le
Royaume-Uni a produit 9 900 tonnes de produits
aquacoles bio en 2008.

• Le saumon est la principale espèce produite.
D'autres espèces sont également produites dans
l'Union européenne, comme par exemple : la truite, la
carpe, le bar, la daurade, le tilapia, le loup de mer,
l'esturgeon et les moules. De plus en plus de fruits de
mer bio provenant des pays tiers arrivent sur le
marché européen.

Les principaux producteurs de saumon bio sont
l'Irlande et le Royaume-Uni (Ecosse). En 2008,
l'Irlande a produit 8 000 tonnes de saumon bio. 70%
du saumon d'élevage irlandais était bio en 2007.
La production de saumon bio irlandais a
vraisemblablement atteint les 8 500 tonnes en 2009
ou 2010.

En 2009, 4% du saumon d'élevage britannique
était bio. En 2010, la production britannique de
saumons bio était d'environ 3 850 tonnes, soit une
progression de 20% par rapport à 2009, mais les
experts s'attendent à une baisse en 2011.

• Des truites sont produites, notamment, au
Royaume-Uni, en France (1 000 tonnes en 2009,
soit plus de 2% de la production nationale), au
Danemark (300 tonnes en 2010, soit 1,2% de la
production de truites) et en Allemagne (250 tonnes
en 2009). D'après les experts, la production de truites
bio au Danemark devrait atteindre les 500 tonnes d'ici
2012. La production de truites bio au Royaume-Uni a
baissé de 39% en 2010 par rapport à 2009.

• En 2008, la Grèce a produit entre 800 et 1 000
tonnes de bars et de dorades en bio (soit moins
de 1% de la production aquacole grecque).

• La production aquacole bio démarre dans
certains pays comme l'Italie et la Bulgarie. L'Italie a
produit des truites et des bars bio en 2010. 

• Le marché des produits aquacoles bio s’est
développé dans l'Union européenne au cours des
dernières années, même si ce n'est que
progressivement. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la
France sont les principaux marchés européens et
même mondiaux pour les produits aquacoles bio.

• En 2009, les ventes de saumon bio ont
augmenté en Europe, en particulier en France, en
Allemagne et au Royaume-Uni. En 2010, le marché du
poisson frais a baissé de 16% au Royaume-Uni.

L’aquaculture bio


