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  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Grandes cultures 

Les grandes cultures bio continuent leur développement en 2013 

Céréales, oléoprotéagineux et légumes secs 

Répartition sur le territoire des surfaces de Céréales, oléoprotéagineux et légumes secs en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Grandes cultures 

Les céréales bio représentent près des 2/3 des surfaces de 

grandes cultures 

Céréales 

Répartition sur le territoire des surfaces de Céréales en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Grandes cultures 

Deux tiers des oléagineux bio dans le Sud-Ouest 

Oléagineux 

Répartition sur le territoire des surfaces de Oléagineux en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Grandes cultures 

La moitié des surfaces de protéagineux bio dans 4 régions :  

Bourgogne,Pays de la Loire, Midi-Pyrénées et Centre 

Protéagineux 

Répartition sur le territoire des surfaces de Protéagineux en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Fruits et légumes 

La Bretagne et la région Pays de la Loire 

rassemblent 30% des surfaces de légumes frais bio 

Légumes frais 

Répartition sur le territoire des surfaces de Légumes frais en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Fruits et légumes 

Près des deux tiers des surfaces de fruits bio dans quatre régions : 

PACA, Rhone-Alpes, Aquitaine, Languedoc-Roussillon 

Tous fruits 

Répartition sur le territoire des surfaces de Tous fruits en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Fruits et légumes 

Près de la moitié des surfaces de fruits frais bio dans trois ré-

gions : Aquitaine, Languedoc-Roussillon et PACA 

Fruits frais 

Répartition sur le territoire des surfaces de Fruits frais en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Fruits et légumes 

Trois quarts des surfaces de fruits destinés à la transformation 

dans 3 régions : PACA, Basse-Normandie et Languedoc-Roussillon 

Fruits de transformation 

Répartition sur le territoire des surfaces de Fruits de transformation en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Fruits et légumes 

Près des trois quarts des surfaces de fruits à coques bio  

dans trois régions : Rhone-Alpes, Aquitaine et Corse 

Fruits à coques 

Répartition sur le territoire des surfaces de Fruits à coques en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Viticulture 

Plus des trois quarts des surfaces de vigne bio dans quatre régions : 

Languedoc-Roussillon, PACA, Aquitaine et Rhône-Alpes 

Raisin de cuve et raisin de table 

Répartition sur le territoire des surfaces de Raisin de cuve et raisin de table en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Plantes à parfum, aromatiques et 

Plus des trois quarts des surfaces en PACA et Rhône-Alpes 

  

Répartition sur le territoire des surfaces de   en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Surfaces fourragères 

Les deux tiers des surfaces bio françaises  

dont plus de la moité toujours en herbe 

Toutes surfaces fourragères 

Répartition sur le territoire des surfaces de Toutes surfaces fourragères en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Surfaces fourragères 

  

Surfaces toujours en herbe 

Répartition sur le territoire des surfaces de Surfaces toujours en herbe en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


  Télécharger les données   
Source : Agence BIO / OC 

Surfaces fourragères 

  

Cultures fourragères 

Répartition sur le territoire des surfaces de Cultures fourragères en mode de production biologique (ha) 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PV%20-%20Agence%20Bio%20Juil2014.xls


Source : Agence BIO / OC   Télécharger les données   

Bovins 
Vaches laitières 

Répartition sur le territoire des cheptels de Vaches laitières en mode de production biologique (ha) 

Plus de la moitié du cheptel bio dans trois régions :  

Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PA%20-%20Agence%20Bio%20juil2014.xls


Source : Agence BIO / OC   Télécharger les données   

Bovins 
Vaches allaitantes 

Répartition sur le territoire des cheptels de Vaches allaitantes en mode de production biologique (ha) 

Plus du tiers du cheptel bio dans trois régions :  

Pays de la Loire, Midi-Pyrénées, Auvergne 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PA%20-%20Agence%20Bio%20juil2014.xls


Source : Agence BIO / OC   Télécharger les données   

Ovins 
Brebis laitières 

Répartition sur le territoire des cheptels de Brebis laitières en mode de production biologique (ha) 

Près des deux tiers du cheptel bio en Midi-Pyrénées  

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PA%20-%20Agence%20Bio%20juil2014.xls


Source : Agence BIO / OC   Télécharger les données   

Ovins 
Brebis allaitantes 

Répartition sur le territoire des cheptels de Brebis allaitantes en mode de production biologique (ha) 

Plus de la moitié du cheptel bio dans quatre régions : 

PACA, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Auvergne 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PA%20-%20Agence%20Bio%20juil2014.xls


Source : Agence BIO / OC   Télécharger les données   

Caprins 
Chèvres 

Répartition sur le territoire des cheptels de Chèvres en mode de production biologique (ha) 

20% du cheptel bio en Rhône-Alpes 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PA%20-%20Agence%20Bio%20juil2014.xls


Source : Agence BIO / OC   Télécharger les données   

Porcins 
Truies reproductrices 

Répartition sur le territoire des cheptels de Truies reproductrices en mode de production biologique (ha) 

Plus du quart du cheptel bio en Pays de la Loire et près 

d'un cinquième en Bretagne 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PA%20-%20Agence%20Bio%20juil2014.xls


Source : Agence BIO / OC   Télécharger les données   

Aviculture 
Poulets de chair 

Répartition sur le territoire des cheptels de Poulets de chair en mode de production biologique (ha) 

Plus du tiers des mises en place bio en Pays de la Loire 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PA%20-%20Agence%20Bio%20juil2014.xls


Source : Agence BIO / OC   Télécharger les données   

Aviculture 
Poules pondeuses 

Répartition sur le territoire des cheptels de Poules pondeuses en mode de production biologique (ha) 

Plus du tiers des mises en place bio en Bretagne 

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PA%20-%20Agence%20Bio%20juil2014.xls


Source : Agence BIO / OC   Télécharger les données   

Apiculture 
Ruches 

Répartition sur le territoire des cheptels de Ruches en mode de production biologique (ha) 

Plus de la moitié des ruches bio dans quatre régions : 

Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA et Midi-

http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/Data/Donnees%20de%20certification%202013%20-%20PA%20-%20Agence%20Bio%20juil2014.xls

