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La production agricole bio poursuit  
sa croissance en France  

et en Normandie  

 

 
 
 
La dynamique de développement de l’agriculture biologique en France s’est 
poursuivie en 2014, avec une nette reprise des conversions (+ 14 % de surfaces 
totales en conversion et + 35 % de surfaces en 1re année de conversion entre 2013 
et 2014). Parallèlement, on note une progression du nombre d’exploitations en bio 
(+ 4 % entre 2013 et 2014) et des surfaces totales en bio (+ 5,4 % entre 2013 et 
2014). 
 
 
26 500 exploitations bio en France pour 4,1 % de la SAU en bio  
Fin 2014, en France, 26 466 exploitations agricoles étaient engagées dans l’agriculture 
biologique, pour une surface en bio (ou en conversion) de 1 118 342 ha, soit un peu plus de 
4 % de la SAU nationale.  
Par ailleurs, la progression continue : entre le 1er janvier et le 17 mai 2015, 1 659 producteurs 
se sont nouvellement engagés en bio (+16 % d’engagements par rapport à la même période 
en 2014).  
 

 France 2014 France 2014/2013 

Exploitations 26 466 + 4 % 

Surfaces engagées en bio 1 118 342 ha + 5,4  % 

 dont surfaces certifiées bio 970 158 ha + 4 % 

 dont surfaces en conversion 148 184 ha + 14 % 

SAU moyenne 42 ha - 

Part de SAU en bio 4,14 % + 0,21 pt 

 
Source : Agence bio - Chiffres clés 2014 

 
En 2014, plus de la moitié des exploitations bio françaises étaient localisées dans 5 régions 
comptant chacune plus de 2 400 exploitations bio : Rhône-Alpes (2 941), Midi-Pyrénées (2 
933), Languedoc-Roussillon (2 799), Provence-Alpes-Côte d'Azur (2 583) et Aquitaine (2 428). 
Suivent les Pays de la Loire (2 090 exploitations bio) et la Bretagne (1 890). La Basse-
Normandie arrive en 11e position, avec 881 exploitations bio, la Haute-Normandie en 21e 
position, avec 217 exploitations bio. 
 
En 2014, la région Midi-Pyrénées disposait de la plus grande surface engagée en bio (c'est à 
dire certifiée bio et en conversion) avec 145 686 ha, devant les Pays de la Loire (115 656 ha) 
et Languedoc-Roussillon (99 964 ha). La Basse-Normandie arrive en 8e position avec 
50 272 ha engagés en bio, la Haute-Normandie en 21e position, avec 7 765 ha engagés en bio. 
Le département de l’Orne, avec 19 132 ha certifiés bio et en conversion, est le 13e 
département français (et 1er département normand) par ses surfaces conduites en bio. 



La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur dispose de la plus grande part de SAU en bio (15,4 % 
de sa SAU en bio) devant Languedoc Roussillon (11,3 %), Rhône-Alpes (6,8 %), Midi-Pyrénées 
(6,4%) et la Corse (6,3 %). Les autres régions de France sont à moins de 6 % de leur SAU en 
bio. La Basse-Normandie arrive en 11e position avec 4,2 % de sa SAU en bio, la Haute-
Normandie en 20e position, avec 1 % de sa SAU en bio. 
 
La part des surfaces et des cheptels engagés en bio se développe. Côté filières, la palme 
revient aux légumes secs : 23 % des surfaces consacrées à ces productions étaient cultivés 
selon le mode biologique en 2014. Ils sont suivis par l'arboriculture (14,7 %), les plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales (13,2 %) et la viticulture (8,4 %). A l’inverse, la bio ne 
représentait encore que 1,9 % de la surface nationale des grandes cultures en France. Dans le 
domaine animal, le mode d’élevage biologique est plus répandu dans les secteurs de 
l’apiculture et de la production d’oeufs, avec respectivement 12,6 % du nombre de ruches et 
près de 8 % des poules pondeuses. 
 
En aval des filières de production bio, on comptabilise 9 444 transformateurs bio  (+ 2 % par 
rapport à 2013), 3 334 distributeurs (+ 7 % par rapport à 2013) et 141 opérateurs (- 10 % 
par rapport à 2013) exerçant uniquement l'activité d'importation de produits biologiques en 
provenance de pays tiers de l'Union européenne. La France compte désormais 39 385 
opérateurs engagés en bio (+ 4 % par rapport à 2013). 
 
 
Légère progression des conversions bio en Normandie 
Tout comme à l’échelle nationale, le développement de l’agriculture biologique se poursuit en 
Normandie. Fin 2014, la Normandie compte près de 1 100 exploitations agricoles bio pour une 
surface en bio et en conversion d’un peu plus de 58 000 ha. 
 
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 : brebis (quasi 
exclusivement pour la viande), poules pondeuses, volailles de chair, plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales, chèvres, porcs, apiculture, fruits à coque… 
 
 Basse-Normandie 2014/2013 Haute-Normandie 2014/2013 

Exploitations 881 + 3,2 % 217 + 4,3 % 

Surfaces engagées en bio  50 271 ha + 5,7 % 7 765 ha + 2,6 % 

dont surfaces certifiées bio 44 528 ha + 6 % 7 103 ha + 9 % 

dont surfaces en conversion  5 743 ha + 5 % 662 ha - 38 % 

SAU moyenne  57 ha + 1 ha 36 ha - 

Part de SAU en bio 4,2 % + 0,2 pt 1 % - 

 
Source : Agence bio - Chiffres clés 2014 

 
 
Basse-Normandie : près de 900 exploitations bio pour 4,2 % de la SAU en bio 

Fin 2014, la Basse-Normandie compte 881 exploitations pour 50 272 ha en bio et conversion. 
Ces exploitations bio ont une superficie moyenne de 57 ha (ce qui est comparable à la surface 
moyenne des exploitations agricoles bas-normandes, toutes exploitations confondues). 
 
Entre 2013 et 2014, les surfaces certifiées bio progressent de près de 6 %, les surfaces en 
conversion (toutes années de conversion confondues) de 5 %. On note un net redémarrage 
des conversions en 2014 puisque les surfaces en 1re année de conversion (3 250 ha en 2014) 
augmentent de 56 % entre 2013 et 2014. 
 
Le département de l’Orne, avec 19 132 ha certifiés bio et en conversion, est le 13e 
département français (et 1er département normand) de par ses surfaces conduites en bio. 
 



Dans la région, le troupeau de vaches laitières bio est bien présent dans la Manche, celui des 
vaches allaitantes dans l'Orne. La culture de légumes frais bio est principalement pratiquée 
dans la Manche. Les céréales et oléoprotéagineux bio sont essentiellement cultivés dans l'Orne 
et le verger bio est principalement implanté dans le Calvados. 
 
Evolution du nombre d’exploitations et des surfaces en bio en Basse-Normandie : 
 

 
 

Source : Agence bio - Chiffres clés 2014 
 
 
Haute-Normandie : près de 220 exploitations bio pour 1 % de la SAU en bio 

Fin 2014, la Haute-Normandie compte 217 exploitations pour 7 765 ha en bio et conversion. 
Ces exploitations bio ont une superficie moyenne de 36 ha, ce qui est nettement inférieur à la 
surface moyenne des exploitations agricoles haut-normandes (76 ha, toutes exploitations 
confondues). 
 
L’agriculture haut-normande est caractérisée, historiquement, par des cultures industrielles et 
d’exportation, moins propices au développement de l’agriculture biologique. Cependant, entre 
2009 et 2014, le nombre d’exploitations bio a doublé. 
 
Entre 2013 et 2014, les surfaces certifiées bio progressent de près de 10 %, les surfaces en 
conversion (toutes années de conversion confondues) régressent de 38 %, cependant, on note 
un redémarrage des conversions en 2014 puisque les surfaces en 1re année de conversion 
(268 ha en 2014) augmentent de 18 % entre 2013 et 2014. 
 
Dans cette région, le maraîchage biologique est surtout pratiqué en Seine-Maritime. Les 
grandes cultures bio (céréales, oléagineux, protéagineux) sont concentrées dans l'Eure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

Source : Agence bio - Chiffres clés 2014 
 
 
 

Davantage d'informations sur le site de l’Agence bio : 
http://www.agencebio.org/la-bio-en-france 

 
 

Sophie CHAUVIN, Chambre régionale d’agriculture de Normandie 
sophie.chauvin@normandie.chambagri.fr 

 
 

Pour le réseau Agriculture biologique des Chambres d’agriculture de Normandie 
http://www.normandie.chambagri.fr/bio.asp 
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