
Source d’innovation

� La production agricole
L’agriculture biologique est une source
d’innovations avec la mise au point de techniques
remplaçant l’utilisation de produits chimiques de
synthèse, soit en particulier :
- le désherbage mécanique, généralement réalisé
avec une herse étrille ou une bineuse, mais aussi
par exemple avec le dépôt d’une bande de com-
post lors de semis d’oignon ;

- la solarisation pour supprimer les mauvaises
herbes en germination ;

- la lutte biologique avec des auxiliaires, pour
réduire les effectifs d’une espèce animale ou végé-
tale en ayant recours à un de ses ennemis naturels.
Ces auxiliaires peuvent être des insectes ou
d’autres invertébrés, comme les nématodes ou les
acariens, mais aussi des vertébrés (oiseaux ou
poissons), des protozoaires, des champignons, des
bactéries ou des virus. Par exemple, les agricul-
teurs biologiques utilisent des trichogrammes,
micro-hyménoptères qui pondent dans les larves
de la pyrale du maïs, tuant ainsi ce ravageur ;

- la conduite centrifuge (en arboriculture), avec la
suppression de rameaux fructifères à l’intérieur de
l’arbre et à la face inférieure des branches frui-
tières, ce qui modifie la répartition et la densité des
rameaux, ainsi que le microclimat dans l’arbre, et
réduit le risque parasitaire ;
- la thermothérapie avec,par exemple, la lutte contre
le mildiou dans l’oignon grâce à un trempage des
plants de première année dans une eau à 40°;

- et dans le domaine de l’élevage, des pratiques per-
mettant la maîtrise des parasitismes;

- la mise au point de méthodes naturelles de lutte,
en cas de besoin, à partir de molécules d’origine
végétale comme,par exemple, les tanins naturelle-
ment présents dans les végétaux…

Sur le plan général, la meilleure façon pour limiter
l’utilisation de produits chimiques de synthèse est
de s’appuyer sur la diversité des cultures, dans le
temps et dans l’espace. Les bases de l’agronomie
sont incontournables en agriculture biologique :
mettre en place des rotations de longue durée, fai-
sant se succéder des cultures :
- ayant des besoins complémentaires (en minéraux
en particulier),

- inféodées à des adventices différentes,
- apportant ou non de l’azote au sol (légumineuses).

Ainsi, des rotations longues sont fréquemment pra-
tiquées. Elles permettent une maîtrise des maladies
et des mauvaises herbes en « cassant » les cycles
biologiques spécifiques de certains ravageurs et
maladies.Dans ce cadre, la présence de prairies dans
la rotation est particulièrement intéressante : cou-
pure du cycle des adventices, fixation d’azote, enri-
chissement du sol en matière organique. La pré-
sence d’herbivores rentre alors dans la logique de
fonctionnement de ces exploitations : valorisation
d’une partie des céréales produites (réduit les coûts
économiques et énergétiques de transport) et de la
paille, utilisation des fumiers sur les cultures, maî-
trise du parasitisme par le renouvellement fréquent
des prairies (assainissement).
En résumé, les agriculteurs bio innovent en ayant
une approche globale de leur exploitation.

� La transformation
Les entreprises de transformation bio innovent éga-
lement dans trois voies en vue de :
- diversifier les gammes proposées et élaborer des
recettes originales ;

- préserver les qualités d’origine du produit avec des
procédés de transformation et de conservation
respectueux de la « naturalité » de ceux-ci, par
exemple la pression à froid de toutes les huiles, la
cuisson basse température des confitures, etc. ;

- réduire les impacts sur l’environnement, avec par
exemple la réduction et le tri des déchets, des
économies d’énergie avec des bâtiments « éco-
concus » et/ou Haute Qualité Environnementale,
la conception de films 100% biodégradables,
l’utilisation de verre et papier recyclés pour les
emballages, l’étiquetage réalisé à partir d’encres
à eau ou encore la réduction du poids des embal-
lages.

Dans tous les cas, les entreprises, qu’elles soient au
stade de la production ou de la transformation,
cherchent à trouver ou développer les pratiques les
plus adaptées au milieu dans lequel elles se trou-
vent. Certaines pratiques alternatives ainsi mises au
point tendent ensuite à se répandre dans
l’ensemble du secteur agricole et alimentaire.
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L a surface mondiale cultivée suivant le mode
biologique et certifiée a été estimée à près de

32,3 millions d'hectares fin 2007 (estimation réalisée
d'après les données de l'IFOAM et de plusieurs
organismes européens).

Elle représentait plus de 0,8% du territoire agricole des
141 pays enquêtés.

De plus, les aires de cueillette sauvage et d'apiculture
ont été évaluées à près de 31 millions d'hectares.

Plus de 1,2 million d'exploitations agricoles certifiées
bio ont été enregistrées en 2007.

L’agriculture biologique
dans le monde
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Sources : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM et 11 organismes européens - 2009 -
* Des clarifications ont été effectuées dans l'enquête réalisée par Forschungsinstitut für biologischen Landbau / International Federation of
Organic AgricultureMovements, afin demieux distinguer les zones de cueillette des zones certifiées bio en 2006. Cet éclaircissement explique
les baisses constatées en Afrique et en Amérique Latine.

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM et divers organismes européens - 2009

� elles ont plus que doublé en
Océanie et en Europe et doublé
en Amérique du Nord,

� elles ont été quasiment multi-
pliées par 13 en Amérique Latine,

� en Asie et en Afrique, le déve-
loppement a démarré en 2001.

En 8 ans, les surfaces agricoles certifiées bio ont augmenté à des rythmes plus ou moins rapides suivant les zones :

De 1999 à 2007, la superficiemondiale cultivée selon lemode biologique a plus que triplé.

En 2007, la surface mondiale en bio a augmenté de
près de 1,8 million d’hectares par rapport à 2006.
Le taux de croissance a été le plus fort en Afrique
(+125%), suivie par l'Amérique Latine (+31%) et
l'Europe (+4%). Les surfaces bio 2007 ne sont pas
encore connues pour les Etats-Unis. Elles régressent
un peu au Canada. Les surfaces bio ont diminué en
Asie (- 6%) et en Océanie (- 2%).

De ce fait, la part de chacune des grandes zones à
l'échelle mondiale a évolué, passant, en 8 ans, de :

La superficie cultivée selon le mode biologique en
Europe est passée de 34% de la surface mondiale bio
en 1999 à 23% en 2005, puis 24% en 2006 et en 2007.

La superficie cultivée en bio a doublé au Brésil en
2007 et quasiment en Inde. Elle a augmenté de 25%
en Argentine. Elle a fortement baissé en Chine
(-32,5%) et de façon moindre en Australie (-2,2%).
Elle a fortement augmenté en Ethiopie (multipliée
par 6), en Ouganda (+235%), en Tanzanie et en
République Dominicaine (+162% chacune).

1999 2007

Océanie 50% 37%
Europe 34% 24%
Amérique du Nord 10% 7%
Amérique Latine 5% 20%
Asie 9%
Afrique 3%
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De 2000 à 2007, le nombre d'exploitations biologiques
dans le monde a été quasiment multiplié par 5

Fin 2007, les surfaces et exploitations biologiques
sont inégalement réparties dans le monde

En 7 ans, les plus fortes progressions ont eu lieu
en Afrique (multiplication par 41) et en Asie
(multiplication par 16).

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

La part de l'Europe est passée de 57% des
exploitations biologiques mondiales en 2000 à 27%
en 2005, puis 26% en 2006 et 16% en 2007.

En 2007, 502 972 exploitations biologiques
supplémentaires étaient recensées à l'échelle
mondiale par rapport à l'année précédente.

Le nombre d'exploitations biologiques africaines a
été multiplié par 3 (Ethiopie, Ouganda, Tanzanie et
Zambie). En Asie, la progression a été de 12% (Inde).
Le nombre d'exploitations biologiques en Amérique
du Nord et en Europe a augmenté de façon
beaucoup plus modérée. Il était légèrement
inférieur en Océanie et en Amérique Latine.

• Fin 2007, 37% des surfaces mondiales étaient
cultivés selon le mode biologique en Océanie par
seulement 1% des exploitations bio certifiées dans
le monde. 99% de ces surfaces étaient en Australie
et en très grande majorité des pâturages.

• Avec 24% de la surface biologique mondiale fin
2007 et 16% des exploitations biologiques, le
continent européen était en deuxième position. Sur
les 7,7 millions d'hectares, près de 94% étaient
cultivés dans l'Union européenne par 95% des
exploitations bio européennes.

• L'Amérique Latine comptait 20% de la surface
biologique mondiale et 18% des exploitations. 92%
de la surface se trouvaient en Argentine, au Brésil,
en Uruguay et au Mexique. Fin 2007, la surface
moyenne par exploitation s’élevait à 3 ha au
Mexique alors qu'elle était de 1 760 ha en Argentine.

• 9% des surfaces biologiques se situaient en Asie
avec 21% des exploitations bio recensées à l'échelle
mondiale. 52% du territoire bio d'Asie se trouvaient
en Chine avec près de 1,6 million d'hectares recensés
et 35% en Inde avec plus de 1 million (doublement
par rapport à l'année précédente).

• 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.

• Avec 3% du territoire agricole biologique du
monde et 43% des exploitations, l'Afrique avait, en
moyenne, les plus petites exploitations agricoles à
l'échelle mondiale (2 ha). 68% des surfaces bio
d'Afrique se trouvaient en 2007 en Ouganda, en
Tunisie et en Ethiopie. Sur ce continent, ce sont les
cultures pérennes qui occupent le plus de surface
bio.

2000 2007

Europe 57% 16%
Amérique Latine 27% 18%
Asie 6% 21%
Afrique 5% 43%
Amérique du Nord 4% 1%
Océanie 1% 1%
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9/10e des surfaces certifiées bio à l'échelle de la planète
étaient localisés dans 20 pays en 2007.
- plus des 2/3 des surfaces dans 7 pays (Australie
(37%), Argentine (9%), Brésil (5%), Etats-Unis (5%),
Chine (5%), Italie (4%) et Inde (3%)),

- plus de 80% dans 13 pays (en ajoutant l'Espagne
(3%), l'Uruguay (3%), l'Allemagne (3%), le Royaume-
Uni (2%), la France (2%) et le Canada (2%)),

- 89% dans 20 pays (en ajoutant le Mexique,
l'Autriche, la République Tchèque, la Suède,
l'Ouganda, la Pologne et la Grèce (environ 1%
chacun).

Les évolutions sont très rapides dans certains pays.
En 2008, l'Espagne est, selon toutes probabilités,
devenue le 1er pays bio de l'Union européenne, avec
plus de 1,3 million d'ha, devançant l'Italie.

Plus des 2/3 des surfaces mondiales bio étaient couverts de prairies en 2007
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D'un pays à l'autre, la bio occupe une place très variable dans le territoire agricole
national.
A l'échelle mondiale, en 2007, elle dépassait 2%
dans 35 pays, dont 20 pays de l’Union européenne.

En Australie, elle représentait 2,7% de la surface
agricole nationale, 2,15% en Argentine, 0,67% au
Brésil et 0,51% aux Etats-Unis.

La France était en 12e position en terme de surface
et loin derrière pour la part de la SAU cultivée en bio. Focus sur les cultures arables : 15% des surfaces mondiales

Les cultures arables bio étaient cultivées sur plus de
4,7 millions d'hectares en 2007. Elles étaient
principalement localisées en Europe (3,5 millions
d'hectares), en Amérique du Nord (près d'un million

d'hectares) et en Amérique Latine (150 000 ha).

Les céréales étaient les principales cultures arables
bio (près de 1,8 million d'hectares), suivies par les
cultures fourragères (plus de 1,5 million d'hectares)
et les légumes (0,2 million d'hectares).

Entre 2006 et 2007, les surfaces céréalières bio ont
progressé de plus de 40 000 ha.

En 2007, le pays ayant les surfaces en céréales bio les
plus importantes était l'Italie, devant les Etats-Unis,
l'Allemagne, le Canada et l'Espagne.
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La part de la surface bio dans la SAU
nationale dans le monde en 2007 :

les vingt premiers pays

Source : FIBL/IFOAM



Focus sur l'huile d'olive bio : une production essentiellement
sur le pourtour méditerranéen

• En 2007, près de 5,2% des surfaces oléicoles
mondiales (7,7 millions d’hectares) étaient cultivées
suivant le mode biologique.

Parmi les 400 000 hectares d’oliviers biologiques,
362 000 hectares étaient situés autour du bassin
méditerranéen. 88% des surfaces d'oliviers bio du
bassin méditerranéen étaient localisés dans 4 pays :
Italie, Espagne, Tunisie et Grèce. En France, près de
870 ha d'oliveraies bio ont été enregistrés en 2007.

L'Italie est le premier producteur mondial d'olives
bio. Les oliveraies bio représentaient 9% des surfaces
bio italiennes.

Bien que l'Espagne soit le premier producteur
d'olives du monde, elle est en 2e position pour les
oliveraies bio (3,4% des oliveraies étaient en bio en
2007). L'Andalousie est la première région
européenne pour la production d'huile d'olive
biologique (de l'ordre de 20 000 tonnes).

Dans l'hémisphère sud, environ 15 000 ha
d'oliveraies étaient cultivés en bio (Chili, Argentine
et Uruguay).
• Les principaux marchés pour l'huile d'olive bio se
trouvent en Europe (Allemagne, France, Italie,
Royaume-Uni et Suisse), ainsi qu'aux Etats-Unis et
au Japon.
• La culture d'oliviers biologiques a été fortement
encouragée en Tunisie par des politiques
d’investissement dans le secteur de l’agriculture bio.

Focus sur le coton bio : une production encore modeste,
mais qui se développe rapidement

• En 2007/2008, le coton bio représentait 0,48% des
surfaces mondiales de coton faisant l'objet d'une
récolte (161 000 ha) et 0,56% de la production
mondiale (145 872 tonnes).

En 2004/2005, la production de coton bio ne
représentait que 0,1% de la production totale.
Durant les 3 dernières années, la production de
coton bio a connu une forte croissance (jusqu'à
+152% en 2007/2008 par rapport à 2006/2007).

• L'Inde, la Syrie et la Turquie produisent 86% du
coton bio mondial. L'Inde est aujourd'hui le premier
producteur de coton bio mondial. Jusqu'en
2007/2008, cette place était occupée par la Turquie,
mais celle-ci est aujourd'hui en 3e position, derrière
la Syrie. La Chine, la Tanzanie, les Etats-Unis,
l'Ouganda, le Pérou, l'Egypte et le Burkina Faso
suivent.

• Le marché du coton bio connaît également une
forte croissance. Il a été quasiment multiplié par 8
entre 2000 et 2007, pour atteindre 1,9 milliard de
dollars. Les premières estimations pour 2008 sont
comprises entre 3,2 et 3,5 milliards de dollars.

Des textiles fabriqués à partir de coton bio sont
disponibles dans un nombre croissant de chaînes de
distribution européennes et américaines.

Focus sur le café bio : plus de 40 pays en cultivent

En2007,près de0,6milliond'hectares de café cultivés
en bio étaient recensés par l'IFOAM. Les statistiques
concernant cette culture étant indisponibles pour un
certain nombre de pays, y compris en particulier pour
des producteurs de premier plan comme le Brésil et le
Vietnam, les surfaces totales étaient, en réalité,
supérieures.

En 2007, le café était la principale culture pérenne bio
(plus du quart des surfaces consacrées aux cultures
pérennes bio). 5,3% du café cultivé dans l'ensemble
des pays ayant répondu à l'enquête était bio.

Les principaux pays producteurs de café bio recensés
étaient le Mexique, l'Ethiopie, le Pérou, la Tanzanie,
le Timor Oriental, l'Ouganda, la Colombie et la
République Dominicaine.

En 2007, 30% des surfaces mexicaines de café étaient
cultivés en bio et environ 22% au Pérou.

Le Pérou était le premier pays exportateur de café
bio. Le café a représenté 58,7% des exportations bio
péruviennes en 2008.

En 2006, d'après l'Organic Trade
Association, 67 000 tonnes de café bio ont
été vendues dans le monde, soit une aug-
mentation de 56% par rapport à 2003.

En 2007, le marché nord américain du café
bio a atteint le milliard de dollars
(progressionde29%par rapport à2006).LesEtats-Unis
sont le premier marché mondial pour le café bio : en
2006, 37,4% du volume mondial de café bio a été
consommé dans ce pays. En 2007, le café bio a
représenté 3%des importations de café des Etats-Unis.
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Sources : FIBL/IFOAM, Living in Peru, Mission économique du Caire,
Organic Monitor, Prom Peru, UNCTAD et USDA.
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Focus sur la banane bio : une production en développement

Sources : Agence BIO d’après diverses sources

La banane bio est devenue une culture très
attractive pour les pays en développement en raison
de la forte croissance du marché bio depuis la fin
des années 90. En passant de 30 000 t à 150 000 t,
il a été multiplié par 5 en volume entre 1998 et 2003.
Cependant, en 2008, les bananes bio ne
représentaient que 1% du commerce mondial de
bananes. Le marché mondial est essentiellement
alimenté par des bananes bio d'Amérique Latine.

Les principaux pays producteurs latino-américains
de bananes bio sont l'Equateur, la République
Dominicaine, le Pérou et la Colombie.

La production péruvienne de bananes est presque
complètement certifiée bio. Les exportations de
bananes bio péruviennes sont passées de 18 000
tonnes en 2003 à 78 000 tonnes en 2008 (soit 45,5
millions de dollars). Elles pourraient atteindre les 55
millions de dollars en 2009.

70% de la production de bananes de la République
Dominicaine étaient bio en 2007.

Plusieurs pays d'Afrique produisent également des
bananes bio (Mali, Cameroun, Ghana, Rwanda,
Sénégal, Ouganda et Egypte).

Des bananes bio sont aussi produites aux Canaries
(Espagne) et aux Philippines.

Le principal marché pour les bananes bio est l'Union
européenne, qui représente près des 2/3 du marché
global. La part de marché des bananes bio y est
d'ailleurs plus élevée : environ 2,5%. Le deuxième
marché est l'Amérique du Nord (31% du marché
mondial). Le troisième marché, le Japon, reste
beaucoup plus modeste (9% du marché global).

Les experts professionnels estiment qu'en France la
consommation de bananes bio représente de l'ordre
de 4% de la consommation totale de bananes. En
Allemagne, elle est évaluée à 10%.



98% de la consommation mondiale de produits alimentaires bio en Europe et en
Amérique du Nord

481 organismes certificateurs étaient recensés à l'échelle mondiale, dont 37% agréés
en Europe, 33% en Asie et 16% en Amérique du Nord.

• Le marché mondial des produits bio a été évalué à
46,1 milliards de dollars pour l'année 2007, soit une
progression de 39% par rapport à 2005.

• Les marchés européen et nord-américain ont été
respectivement estimés à 25 et 20 milliards de
dollars.

• Les ventes de produits bio aux Etats-Unis ont
augmenté de 21% en 2007 par rapport à 2006.

• En Europe, les marchés les plus importants se
trouvaient en Allemagne, au Royaume-Uni, en
France, en Italie, en Suisse et en Autriche. En 2007, le
marché bio allemand a connu une croissance de
15%, tandis que les marchés autrichien, britannique
et italien ont progressé de 10%.

• Encore modeste, le marché asiatique des produits
bio a une croissance annuelle de 15 à 20%. Il est
concentré dans les pays les plus riches, en
particulier, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan
(multiplication par 10 en 10 ans), Singapour, Hong
Kong et certains pays du Moyen-Orient. En Chine, la
consommation de produits bio se développe dans
les grandes villes.

• La production bio latino-américaine restait
principalement destinée à l'exportation. Les ventes
domestiques sont essentiellement effectuées dans
les grandes villes telles que Buenos Aires ou São
Paulo.

• Les marchés de l'Océanie se sont élargis, en
particulier ceux de la Nouvelle-Zélande (105 millions
d'euros en 2007) et de l'Australie.

• Le marché africain restait très étroit. Les produits
bio africains étaient principalement exportés vers
l'Union européenne. Cependant, la consommation a
commencé à se développer dans les grandes villes.
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L’agriculture biologique
dans l’Union européenne
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Sources : Agence BIO, EVIRA, FIBL, Ministères de l'Agriculture d'Autriche, du Danemark, de Malte et du Royaume-Uni,
Missions économiques de Dublin et Vilnius et PDIR.

• Près des 2/3 des surfaces bio se situaient en 2007
dans 6 Etatsmembres de l'Union européenne : Italie,
Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, France et
Autriche.

• En 2007, 72% des exploitations biologiques
européennes étaient localisés en Italie, Grèce,
Autriche, Allemagne, Espagne et France.

La situation a évolué très vite dans certains pays

Fin 2007, dans les 27 Etats membres de l’Union
européenne, 188 158 exploitations agricoles
cultivaient selon le mode biologique 7,2 millions
d’hectares (y compris les surfaces en conversion).
La bio représentait 3,9% de la SAU européenne
en 2007.

Le nombre d’exploitations agricoles bio a
augmenté de 5,1% et les surfaces de 5,2 % en 2007
par rapport à 2006.
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Evolution des superficies cultivées en bio dans les pays de l'Union européenne entre 2001 et 2008
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• En Espagne et en Allemagne, les hausses ont été
régulières.

Les surfaces espagnoles ont cependant augmenté
plus vite. En particulier en 2008 par rapport à 2007,
elles ont augmenté de 33% alors que les surfaces
allemandes ont progressé de 4,4%. Les surfaces

espagnoles ont augmenté de 171% de 2001 à 2008,
alors que les surfaces bio allemandes ont aug-
menté de 44% durant la même période.

D'un niveau inférieur à la surface bio cultivée en
France en 1996, les surfaces bio espagnoles étaient
supérieures de 126% à celles de la France en 2008.

Superficies cultivées en bio dans l’Union européenne



La part des surfaces agricoles certifiées biologiques varie fortement
d'un pays à l'autre.
Avec 13% de la SAU, l’Autriche était le pays de l’Union européenne où la place de la production biologique
dans le territoire agricole national était la plus importante, devant la Suède (9,8%), l'Italie (9%), puis la
République Tchèque, l'Estonie et la Lettonie.

Avec 2% de la SAU, la France est en vingt-et-unième position de ce point de vue.

Quelques repères :

• En Espagne,60% des surfaces cultivées en bio sont
localisées en Andalousie.

• En Italie, près d'1/3 des exploitations bio se
trouvent à quasi-parité en Sicile et en Calabre.

• En Allemagne, près d'1/5 des surfaces cultivées en
bio étaient en Bavière en 2007 et près d'1/6 dans le
Brandebourg. La place de l'agriculture biologique
dans le territoire agricole dépassait 10% en 2007
dans le Brandebourg, juste devant le
Mecklembourg-Poméranie Orientale (9%), alors
qu'elle était inférieure à 3% en Basse-Saxe et Saxe.

• En France, près d'1/8 des surfaces cultivées en bio
se trouvent en Midi-Pyrénées. La place de
l'agriculture biologique dans le territoire agricole
a atteint 7,7% en Provence-Alpes-Côte d'Azur en
2008, alors qu'elle était de 0,4-0,5% en Picardie,
Nord-Pas de Calais, Champagne-Ardenne et
Haute-Normandie.

• La Basse-Autriche représente près du tiers des
surfaces bio autrichiennes. Dans le Tyrol, la
surface bio atteint quasiment 30% du territoire
agricole.
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• L’évolution des surfaces bio a été moins régulière
dans la plupart des autres pays européens, en par-
ticulier en Italie, au Royaume-Uni, en Autriche et
au Danemark.

En 2007, l'Italie était encore le premier pays "bio"
européen avec plus d'1,1 million d'hectares cultivés
par plus de 43 000 exploitations biologiques, repré-
sentant 16% de la surface agricole bio et 23% des
exploitations agricoles bio dans l’Union euro-
péenne. Après avoir connu une forte baisse entre
2001 et 2004, les surfaces bio italiennes sont à la
hausse depuis 2005.

Au Royaume-Uni, après avoir diminué de 2003 à
2005 et stagné en 2006, les surfaces bio ont forte-
ment progressé en 2007 : +10,1%. La surface culti-
vée en bio au Royaume-Uni représentait 9% de la
SAU bio de l'Union européenne en 2007 et 3% des
exploitations.

Les pays scandinaves représentaient au total 8%
de la SAU bio de l’Union Européenne fin 2007. Les
évolutions ne sont pas linéaires.

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). La
tendance structurelle à la hausse s’est poursuivie,
avec parfois des périodes d’infléchissement.
En 2007, la progression des surfaces bio s'est un
peu accélérée par rapport à 2006.

• Avec 8% de la SAU bio européenne (alors qu’elle
représente 22% de la SAU totale de l’Union euro-
péenne), la France restait en cinquième position en
2007.

En 2008, les surfaces espagnoles ont atteint 1 317
752 ha, laissant penser que l'Espagne est, selon
toutes probabilités, devenue le 1e pays bio de
l'Union européenne (devant l'Italie, dont les chif-
fres définitifs ne sont pas encore connus).

En 2008,48% des surfaces bio étaient en conversion
en Espagne

En 2008, près de la moitié des surfaces bio espa-
gnoles était constituée de prairies.

Les Pays d'Europe Centrale et Orientale ont connu
un développement très rapide de leurs surfaces
cultivées en bio.

Elles ont notamment été multipliées par 6,4 en
Pologne, 5,6 en Slovénie et 4,6 en Roumanie de
2001 à 2007.

En 2007, la croissance des surfaces a été particu-
lièrement importante en Bulgarie, en Pologne et
en Roumanie.

La République Tchèque est en première position
parmi ces 7 pays (31% des surfaces certifiées bio
des PECO en 2007) et en septième position dans
l'ensemble de l'Union européenne.

Les pays baltes ont également connu un développement très rapide de leurs surfaces cultivées en bio.
En 2007, ces 3 pays représentaient 5% de la SAU bio de l'Union européenne.
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Un développement de la bio plus oumoins important d'une région à l'autre

Part du territoire agricole certifié bio dans les pays de l’Union européenne en 2007
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Le marché des produits bio dans l'Union européenne :
plus de 16 milliards d'euros en 2007 (+6,7%)
L'agriculture biologique est devenue un des secteurs agricoles et alimentaires les plus dynamiques de
l'Union européenne

• Avec 5,8 milliards d’euros en 2008, l’Allemagne
est le premier marché bio européen. Un tiers des
achats de produits bio dans l'Union européenne
ont été effectués dans ce pays. Le marché bio alle-
mand a été multiplié par 2,8 en 8 ans . Depuis
2005-2006, la part des supermarchés généralistes

n’a cessé d’augmenter, en particulier les discounters
ont très significativement élargi leurs gammes bio.
• Elle est suivie par la France, le Royaume-Uni,
l'Italie qui représentent ensemble de l'ordre de
40% du marché bio de l'Union européenne.
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Pays
Superficie
en mode de
production
bio en 2007
(en ha)

Evolution
de la SAU
bio

2007/2006

Part de la
SAU

cultivée
en bio
en 2007

Superficies
en

conversion
(en ha)
en 2007

Evolution
du nombre
d'exploit.
2007/2006

Nombre
d'exploit.
bio

en 2007

Premiers chiffres
2008

superficie/
nombre

d'exploitations

IItalie 1 150 253 0,18% 9,05% 246 959 43 159 -4,34%
Espagne 988 323 6,69% 3,93% 347 786 18 226 5,88% 1 317 752 / 21 291
Allemagne 873 010 5,75% 5,11% nd 18 703 6,53% 911 385 / 19 824
Royaume-Uni 682 196 10,07% 3,90% 157 860 5 506 18,69%
France 557 133 0,78% 2,00% 59 836 11 978 2,90% 583 799 / 13 298
Autriche 372 026 2,82% 13,36% nd 19 997 -0,82% 383 500 / 20 094
Rép. Tchèque 312 890 11,14% 8,89% 64 831 1 318 36,86% 341 632 / 1 946
Suède 308 273 36,78% 9,83% 73 831 5 700 139,50%
Pologne 285 878 25,38% 1,85% 142 796 11 857 29,06% 314 848 / 15 206
Grèce 279 895 -7,40% 4,00% 105 185 23 788 -0,47%
Portugal 233 475 -13,33% 6,35% nd 1 949 14,92%
Lettonie 151 505 -13,48% 8,50% 51 800 4 108 0,32%
Finlande 148 760 2,83% 6,49% 15 218 3 970 0,35%
Danemark 145 393 5,30% 5,46% 11 442 2 835 6,50% 170 000 / nd
Roumanie 131 464 22,20% 1,00% nd 3 193 5,28%
Slovaquie 122 589 0,93% 6,27% nd 278 -0,36%
Hongrie 122 270 -0,40% 2,10% 13 058 1 468 17,44%
Lituanie 120 418 17,92% 4,55% 63 882 2 842 21,04% 127 362 / nd
Estonie 81 528 11,86% 8,77% nd 1 211 3,24%
Pays-Bas 47 019 -2,90% 2,46% 1 556 1 374 -5,11% 50 435 / nd
Irlande 41 122 3,67% 0,99% 10 293 1 134 2,72% 44 600 / nd
Belgique 33 057 12,79% 2,41% 10 697 852 8,81%
Slovénie 29 322 9,28% 6,00% 5 765 2 000 2,41%
Bulgarie 13 646 190,84% 0,26% 5 261 316 110,67%
Luxembourg 3 556 -2,04% 2,72% nd 61 -15,28%
Chypre 2 322 17,33% 1,53% 960 305 nd
Malte 12 -40,00% 0,12% 2 30 275,00%

Total UE 7 237 335 5,20% 188 158 5,10%
27 pays

Superficie et nombre d'exploitations en mode
production biologique dans l'Union européenne
fin 2007 et premiers chiffres 2008

Sources : Agence BIO, Bio Austria, BioforumWallonie, BÖLW, DEFRA, Ekoconnect, FIBL/IFOAM, Green Marketing, Lithuanian University of Agriculture,
Ministères de l'Agriculture d'Allemagne, d'Estonie, de Grèce, de Hongrie, d'Irlande, de Lettonie, de Pologne, de la République Tchèque et de Roumanie,
Mission économique de Copenhague, STATEC, Swedish Board of Agriculture et UKSUP – 2009
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• En Espagne, la restauration collective est surtout
développée en Andalousie. L'appui au
développement de la consommation sociale et
institutionnelle des produits issus de l'agriculture
biologique s'inscrit dans le cadre du Second Plan
Andalou pour l'Agriculture Biologique 2007-2013.
Un centre de stockage et d'expédition a
notamment été créé, il alimente les écoles
maternelles et primaires, les maisons de retraite et
les hôpitaux andalous en produits bio.

• En Allemagne, les CROUS ont commencé à
introduire de la bio dans les années 80. En
2008/2009, 20 CROUS sont certifiés bio et
respectent le cahier des charges européen. Certains
CROUS allemands proposent des repas 100% bio
chaque jour. D’autres instaurent des repas
partiellement bio. Quelques autres CROUS

organisent des actions ponctuelles de type
"Semaine Bio". De nombreuses initiatives ont
également été prises dans des écoles, collèges,
lycées et hôpitaux.

• Au Danemark, le mouvement se développe. La
municipalité de Copenhague a décidé il y a quelques
années de donner l'opportunité à tous les élèves de
pouvoir acheter un repas bio.

• En Suède, l'objectif public est d'introduire aumoins
25% de produits bio dans toutes les municipalités. En
2008, le niveau atteint, en moyenne, est de 10%, soit
quasiment le double qu'en 2006. D'après les experts,
la progression aurait été plus rapide s'il n'y avait pas
eu de manque de lait bio à certaines périodes.

• En Belgique et aux Pays-Bas, des produits
biologiques ont été introduits dans tous les types de
restauration collective. En Belgique, ce mouvement
est néanmoins plus important dans les auberges de
jeunesse, les écoles et les entreprises.

• Au Royaume-Uni, l'introduction de produits bio en
restauration collective repose avant tout sur des
initiatives privées. Il semble que la plupart des
circuits proposent des produits bio.

• En Estonie, en Irlande et en Lettonie, les services de
l'Etat ont commencé à préparer des législations sur
les produits bio en restauration collective. Le
mouvement commence tout juste en République
Tchèque.
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• En moyenne, les budgets alloués par les ménages pour les achats de produits bio sont les plus élevés au
Danemark et en Autriche
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Budget annuel en produits bio par habitant dans quelques pays de l'Union européenne (en €)

• En Italie, les restaurants scolaires ont servi 983 243
repas hebdomadaires incluant des ingrédients
biologiques en 2008 (924 000 en 2007). Le nombre
de restaurants scolaires engagés a progressé de
16%en 2008.L'introduction de produits bio dans les
restaurants scolaires est davantage développée en
Emilie-Romagne, Lombardie et Toscane que dans
les autres régions. Des produits bio ont également
été introduits dans les hôpitaux, mais à moindre
échelle.

• En Autriche, l'utilisation des produits bio en
restauration collective est en progression, grâce à
l'impulsion donnée par les gouvernements
provinciaux. A Vienne, 30% des produits utilisés
dans les hôpitaux publics sont bio, 50% dans les
maternelles, 25% dans les écoles et 20% dans les
maisons de retraite. Dans tous ces cas, 100% du lait
et des produits laitiers sont bio.

Source : Agence BIO d'après AND-International, FIBL/IFOAM, Green Marketing et Université d'Aberystwyth - 2009

En Italie, on
entend par
"cantine" tous
les lieux de
restauration
scolaire
dépendant
d'une même
collectivité
publique.

Source : Agence BIO d’après BIO Bank - 2009

Sources : AKI, Bio Austria, Biobank, Biofach, BioforumWallonie, Ekologiska Lantbrukarna, Estonian Organic Farming Foundation,
Green Marketing, Oekolandbau (site Internet), Organic Trust, IPOPY, Ministères de l'Agriculture d'Estonie et de Lettonie,
Mission économique de Madrid, Prober, Soil Association, Ubifrance et VENECA.

Répartition des cantines italiennes utilisant
des ingrédients bio en 2008

• La part de marché des produits bio est très diffé-
rente d'un pays à l'autre :
- 6% et plus : Danemark et Autriche,
- 4 à 5% : Suède,
- 3 à 4% : Allemagne, Grèce et Luxembourg,
- 2 à 3% : Pays-Bas,

- 1 à 2% : France, Belgique, Finlande, Italie,
République Tchèque et Royaume-Uni,
- 0,5 à 1% : Hongrie,
- On n'atteint pas encore 0,5% dans certains pays
comme la Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie et la Slovénie.

La place des produits bio dans la restauration collective progresse
dans de nombreux pays de l'Union européenne
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• Production :
S’agissant de l’élevage bovins-lait, la collecte de lait
biologique est avant tout localisée dans 7 pays :
Allemagne, Danemark, Royaume-Uni, Autriche,
France, Suède et Pays-Bas.
En Autriche et au Danemark, la collecte de lait bio-
logique a atteint des niveaux remarquables avec
respectivement 13% et 9,5% de la collecte natio-
nale de lait en 2008.

• Dans certains pays de l'Union européenne, une
part non négligeable des produits laitiers
consommés sont bio.

En particulier, au Danemark, près de 32% des ventes
de lait au détail en valeur en 2008 et 15 à 20% de
celles de yaourts et des autres produits à base de lait
fermenté étaient bio. En Autriche, la bio représentait
quasiment 15% des ventes de lait en GMS en 2007.
Au Royaume-Uni, la palme revenait aux yaourts :
près de 8%des ventes étaient bio en 2008.En France,
7,8% des ventes de lait longue conservation en GMS
hors hard-discount étaient bio en 2008.
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Focus sur le lait bio : un litre sur 10 collecté en Autriche et au Danemark est bio

En 2007, 1,2 million d'hectares de céréales étaient
cultivés en bio dans l'Union européenne (+9% par
rapport à 2006), soit 17% de la surface bio de
l'Union européenne et 2% de la surface totale en
céréales.

En 2007, les principaux pays cultivateurs de
céréales bio étaient l'Italie (214 430 ha), l'Allemagne
(181 000 ha) et l'Espagne (102 593 ha), devant la
France (85 593 ha).

Les plus fortes croissances ont eu lieu en Lituanie,
en Roumanie, en République Tchèque, en Autriche
et au Royaume-Uni (100 000 ha supplémentaires
au total).

La croissance des surfaces céréalières bio était liée
en 2007 par rapport à 2006 au développement des
surfaces en blé et en seigle, alors que celles
d'avoine, de maïs et d'orge ont stagné.

En 2007, le blé était la principale céréale bio cultivée
dans l'Union européenne avec 410 000 ha
(1,9% de la surface totale en blé).

Le poids de chaque espère varie fortement d'un
pays à l'autre, avec en particulier une primauté :
- du blé dur en Italie,
- du seigle en Allemagne (près de la moitié de la
surface européenne),
- du blé tendre en France, devant le maïs,
- de l'avoine en Finlande (près d'un tiers de la
production de l'Union européenne).

Focus sur les céréales bio : les surfaces ont progressé de 9% en 2007

Seulement 1% de la surface en oléagineux était cultivé en bio en 2007. Les principaux pays producteurs
étaient la Roumanie (26 491 ha), l'Italie (16 880 ha) et la France (15 262 ha).

Sources : FIBL/IFOAM et ZMP

Focus sur les oléagineux bio : une production bio encore relativement
peu développée

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes - 2009
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Les surfaces de céréales cultivées en bio dans l'Union européenne en 2007 (en ha)

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM et ZMP - 2009
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Surfaces de légumes cultivées en bio dans quelques pays de l'Union européenne en 2007

600000ha de cultures pérennes étaient cultivées en
bio dans l'Union européenne en 2007. La Grèce, la
Bulgarie et le Portugal sont les pays dans lesquels ces
cultures étaient les plus développées en 2007,d'après
le FIBL.

La surface en fruits bio (hors agrumes, fraises,melons
et vignes) a progressé de 16% en 2007 pour atteindre
les 215 000 ha. Les surfaces les plus importantes se
trouvaient en Espagne (53 841 ha), en Italie (46 398
ha), en France (9 648 ha) et en Allemagne (5 600 ha).

La culture de fruits tropicaux se développe dans le
sud de l'Espagne, en particulier celle de l'avocat.

Les agrumes bio se sont développés dans tous les
pays du sud de l'Union européenne pour atteindre les
28 000 ha. L'Italie restait le premier producteur
d'agrumes bio avec 22 062 ha.

280 000 ha d'oliveraies étaient cultivés en bio, soit
près de 7%des surfaces totales en oliveraies. Les prin-
cipaux pays producteurs étaient l'Italie (109 902 ha),
l'Espagne (94 251 ha) et la Grèce (52 552 ha).

90 816 ha de vignes étaient cultivées en bio. Les prin-
cipaux producteurs étaient l'Italie, la France et
l'Espagne, représentant 84% du vignoble bio de
l'Union européenne.

Bien qu'encore modeste, le vignoble bio tchèque
connaît un développement rapide.

Sources : AIAB, FIBL/IFOAM, Gressart et Ministère de l'Agriculture de la
République Tchèque.

Focus sur les cultures pérennes : 9% des surfaces bio
de l'Union européenne

Source : ZMP - 2009

En 2007, la surface en légumes
bio de l'Union européenne a
progressé de 16% pour atteindre
104 000 ha, soit 6% de la sur-
face totale de légumes. Cette
croissance a été particulière-
ment importante au Royaume-
Uni, en Allemagne, en France, en
Grèce et en Espagne.

En 2007, le pays cultivant le plus
de légumes bio était l'Italie
(39 803 ha). Les surfaces en
pommes de terre ne sont pas
toujours incluses dans les sur-
faces en légumes.

C'est notamment le cas de
l'Allemagne qui cultivait 8 200
ha de pommes de terre bio en
2007, s'ajoutant à 10 700 ha de
légumes frais et fraises. Les
principaux producteurs de
pommes de terre de l'Union
européenne sont l'Allemagne,
l'Autriche et le Royaume-Uni.

Source : FIBL/IFOAM, Soil Association et ZMP

Focus sur les légumes bio : la surface européenne a plus que doublé en 3 ans
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Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM - 2009

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM - 2009

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM - 2009
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La demande en poissons élevés selon un cahier des
charges bio est en forte croissance au niveau
mondial. La consommation de ces produits est déjà
bien développée dans 2 pays européens : la Suisse
et le Royaume-Uni. En 2005, la part de marché du
saumon bio était déjà de 5%.

L'Irlande : 1e producteur mondial de saumon bio :
8 000 t en 2008. En 2007, 70% de la production de
saumon d'élevage en Irlande étaient bio. La produc-
tion irlandaise devrait progresser fortement en
2009, en raison de la conversion de fermes
aquacoles.

Ce pays vend principalement sa production au
Royaume-Uni (37%) et en Allemagne (35%). En avril
2007, le BIM (Bord Iascaigh Mhara), l'organisme
public irlandais, en charge du développement de la
pêche et de l'industrie aquacole a lancé une norme
de qualité pour le saumon biologique d'Irlande. Un
logo a été créé.

En 2008, les saumons bio ont été vendus en
moyenne 40% plus chers que les autres saumons
d'élevage d’après the FishSite News Desk.

En 2008, le Royaume-Uni (Ecosse) a produit 5 500
tonnes de saumon bio, soit 12% de plus qu'en 2006.
Cette progression est due à l'augmentation du
nombre de fermes productrices de saumon bio. En
2008, le saumon bio représentait 4% de la
production de saumon du Royaume-Uni. D'après la
Soil Association, la production devrait peu évoluer
en 2009.

Il existe des projets de conversion de fermes
aquacoles produisant des truites au Royaume-Uni
et dans d'autres pays d'Europe.

Sources : Bord Iascaigh Mhara, Fish Farmer Magazine, FranceAgriMer,
Mission économique de Dublin, Soil Association, The FishSite News
Desk et Ubifrance.

Focus sur le poisson bio


