
10 %, le chiffre clé de l’Agriculture 

biologique en 2019 ! 

Avec une 4e année consécutive à plus de 20 000 ha de conversion et 340 exploitations 

supplémentaires, les Pays de la Loire auront franchi la barre symbolique des 12 % 

d’exploitations et de 10 % de SAU en AB ! 

Les quelques 24 000 nouveaux ha s’additionnent aux 188 900 ha1 comptabilisés fin 2018 

pour atteindre 213 000 ha soient 10,25 % de la SAU. La région conforte son 4ème rang 

national des régions présentant le plus fort taux de pénétration de l’AB. Avec 340 

nouvelles exploitations, le nombre de structures engagées en AB se porte à près de 3 

520 exploitations soit 12 %. 

La Loire Atlantique continue à dominer le tiercé gagnant en France avec plus de 70 000 

ha en 2019 et passe le millier d’exploitations, c’est le 1er département français. Le 

département présente de ce point de vue un très fort dynamisme tant en conversion 

qu’en installation. En effet, en 2018, 55 des 132 projets d’installation recensés en AB (24 

% des installations aidées régionales) l’ont été en Loire Atlantique. 

Le Maine et Loire continue à talonner la Loire Atlantique en nombre d’exploitations en 

étant juste en dessous du millier d’exploitations. La forte diversification en végétal 

spécialisé (les exploitations orientées en vigne, arboriculture, PPAM, maraîchage et 

semences représentent 40% des exploitations Bio du département) conduit à une surface 

moyenne beaucoup plus faible que son voisin (48 ha en moyenne contre 69 ha). 

Enfin la Vendée connaît depuis 3 ans un très fort développement grâce aux céréales et à 

la politique de contractualisation mise en place par les opérateurs locaux, initialement la 

CAVAC très vite suivie par Terrena et plus récemment Soufflet. 

Dans les productions « phare », en Pays de la Loire, plus de 24 % des poules pondeuses 

sont désormais AB et 20 % des brebis en 2018. En cheptel bovin, en lait et en allaitant 

les 8 % sont désormais franchis. Les Pays de la Loire restent leader en production 

bovine. Les Pays de la Loire se classent au second rang français en production de porcs 

bio avec près de 3 % des truies régionales conduites en bio. Vigilance dans cette filière 

où la demande se développe modérément. 

En Végétal, ce sont les fruits et légumes qui trustent les premières places avec 22 % en 

légumes secs, près de 20% des surfaces en vergers essentiellement en pomme et 20 % 

des surfaces maraîchères.  

Le mode de production AB est donc résolument une composante solide du paysage 

agricole et économique de notre région. 
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