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ObservatOire régional de l’agriculture biologique en 
LOire-atLantique – Données 2017

a Loire-Atlantique est le 1er département ligérien orienté 
en mode de production biologique. L’agriculture biologique 
y est bien implantée et poursuit un développement 

dynamique. Le nombre d’exploitations et les hectares engagés 
en bio ont doublé depuis 2009. en 2017, 842 exploitations sont 
désormais conduites en bio soit 14,4 % des exploitations du 
département et 58 158 ha soit 14,4 % de la sAU départementale. 
Cette orientation d’envergure vers la production biologique place 
la Loire Atlantique au 3e rang des départements français en 
surfaces et au 6e en nombre d’exploitations.

45 % des exploitations bio du département sont spécialisées 
vers l’élevage bovin. Ces exploitations très herbagères sont de 
grande dimension. Aussi, la taille moyenne des exploitations bio 
de Loire Atlantique est élevée, 69 ha, bien au-delà de la moyenne 
régionale. egalement, de nombreux maraichers ont opté pour ce 
mode de production (12 % des exploitations bio du département). 
1 exploitation bio sur 2 vend une partie de sa production en vente 
directe.

Désormais 13 % du cheptel bovin est conduit en bio. La sAU bio 
est essentiellement consacrée aux fourrages (près de 80 % des 
surfaces) : 46 000 ha soit 17 % des surfaces fourragères sont 
dès lors engagés en bio. A noter également que plus de la moitié 
du verger de Loire Atlantique est orienté en mode de production 
biologique.
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 842 exploitations en bio ou en conversion en 2017  
en loire-atlantique et 58 158 ha conduits en bio

Évolution de la SAU et du nombre d’exploitations en bio  
ou en conversion en Loire-Atlantique
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 près de 80 % de la sole bio
en sURFaCes FoURRaGeRes 

L’utilisation des surfaces en bio et conversion  
en 2017 en Loire-Atlantique
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 14,4 % des exploitations de loire-atlantique  
orientées en agriculture biologique

 14,4 % de la saU en mode  
de production biologique
La part de la SAU bio et en conversion en 
Loire-Atlantique en 2017 (échelon EPCI)
Source : ORAB données 2017
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Réalisation : CAPDL - Conception : CentralFab / Duplessis Design Graphique - Crédits photos : Chambres d’agriculture, CAB PdL, Interbio PdL, agriculteurs, Lycée nature, Fotolia - Sources : ORAB (sauf mention) – Déc. 2018.



 29 % des installations aidées en bio 
en 2017 : un record historique

Evolution des installations aidées  
en agriculture biologique en Loire-Atlantique

source : service transmission installation Chambre d’agriculture pays de la loire
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 Une forte orientation bovine des exploitations
Les orientations de production des exploitations en bio

et en conversion en Loire-Atlantique en 2017
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Bovins lait Bovins viande

vaches 
aLLaitantes

vaches  
Laitières

vOLaiLLes de 
chair (m2) brebis

effectifs en bio et 
conversion 9 161 15 854 31 904 3 565

effectifs totaux 70 448 127 615 628 635*  19 146   

Part bio 13,0 % 12,4 % 5,1 % 18,6 %

source oRab / agreste
*données Ra 2010

 13 % du Cheptel bovin et 19 % des bRebis 
conduits en bio

source oRab / agreste

 FRUITS ET FOURRAGES très orientés 
en agriculture biologique

grandes 
cuLtures

Légumes 
frais fruits viticuLture surfaces 

fOurragères

ha bio et 
conversion 10 042 606 359 933 45 701

ha total 109 398 5 690 637 11 056 274 123

Part bio 9,2 % 10,7 % 56,3 % 8,4 % 16,7 %

 142 opéRateURs* implantés en loire-atlantique  
ont une activité en produits biologiques en 2107

grandes cuLtures fruits et Légumes Lait viande bOvine vOLaiLLes 
de chair viande POrcine

terrena, evelia, Ferme de Moque souris, 
Minoterie bourseau, 
Minoterie Giraudineau,
Minoterie suire, Moulin de la brosse, bras-
serie artisanale du bouffay, brasserie de la 
Côte de Jade, brasserie philmor, 
brasserie de la divatte,
brasserie du pays de Retz
brasserie bouyer, 
brasserie la conviviale,
phosphotech, Union du temps partagé, 
samab, neofeed,
atelier blinois, Catel Roc, lioravi, Millenis, 
nature et aliments, nature & Compagnie, 
pain virgule, idea Groupe, l’attelier.

Coopérative 
des Maraichers nantais,
Mangers bio 44, sCa valnantais,
snC des Coteaux nantais, 
Guichet et fils, Md saveurs, 
provinces bio, société Chantenat,
société paul Charpentier et fils,
alma agro, bric Fruit, ets Guillet Freres,
Frais emince,  le Cuisinier, déclic Gourmand, 
deruda drink, epleFpa, Juice do eat, les 
arrangés de Célérine, les 3 Moulins, vita-
prim, les Rhums de Ced’, Fruit Ride, Green 
karma, Marais nantes, Mechinaud, Muroise 
et Compagnie, stei, vendea, la légumerie, le 
nantillais Cocktail, légumerie lycée Rieffel, 
saRl plein sud, atelier potpote.

beillevaire, 
biolait,
Candia (sodiaal), 
Colarena,
Colarena eurial,
Coopérative 
d’herbauges,
Gie laitier des 
prés, invitation à 
la ferme, 
beurrerie 
Charrier
laiterie saint 
père.

de la terre à 
l’assiette,
Grand lieu 
découpe,
saRl duvacher,
saRl ssCb,
ter’elevage,
viande découpe 
bretagne,
Charal,
tvR Machecoul.

Cuma du  
Champ du coq,
de la terre à 
l’assiette,
Renault 
Marylène,
terrena Gal-
liance,
volailles loirat,
volailles de 
saint Mars.

de la terre à 
l’assiette,
viande découpe 
bretagne,
terrena,
alma agro, 
le Cuisinier,
Quillard et Fils,
salaisons de 
l’erdre,
tvR Machecoul.

*hors boulangers, paysans boulangers, terminaux de cuisson, bouchers, distributeurs détaillants
opérateur dont le nom est souligné : activité 100 % bio

Les installations bio en 2017 : 

24 % bovin lait       30 % maraîchage

Réalisation : CAPDL - Conception : CentralFab / Duplessis Design Graphique - Crédits photos : Chambres d’agriculture, CAB PdL, Interbio PdL, agriculteurs, Lycée nature, Fotolia - Sources : ORAB (sauf mention) – Déc. 2018.
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