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Toujours plus de bio en Pays de la 

Loire : l’agriculture biologique 

poursuit un fort développement 

dans notre région 

L’année 2015 a marqué un tournant dans le développement de l’agriculture biologique en 

France : les conversions sont désormais plus nombreuses et davantage de 

consommateurs achètent des produits issus de l’agriculture biologique. Les Pays de la 

Loire s’inscrivent dans cette dynamique.  

10 % de la SAU et 12 % des exploitations des Pays de la Loire orientées en AB 

en 2019 : l’agriculture biologique sort de sa niche 

Le nombre d’exploitations et les hectares engagés en agriculture biologique ont triplé 

dans notre région depuis 2008. En 2019, d’après l’ORAB*, environ 3 550 exploitations 

sont orientées en agriculture biologique, soit 12 % des exploitations ligériennes et autour 

de 211 000 ha sont conduits en bio soit 10 % de la SAU régionale. En 2015, une nette 

reprise des conversions a été observée (175 conversions). Et depuis, entre 300 et 400 

conversions sont enregistrées chaque année dans la région. En 2019, les conversions 

sont toujours dynamiques en bovins (surtout en lait), en grandes cultures et en volaille 

(chair et ponte). Le végétal spécialisé, particulièrement le maraichage, poursuit sa 

progression. Ces 4 dernières années, les installations en AB ont battu des records. Plus 

de 25 % des installations aidées régionales se sont réalisées en bio en 2019 alors que 

cette part avoisinait les 15 % avant 2015. Comme les années passées, les installations 

bio sont à dominante bovine et maraichère.  

 

Avec désormais plus de 1 000 exploitations orientées en AB en 2019, la Loire-Atlantique 

est le 1er département ligérien (environ 18 % des exploitations en bio). Le Maine et Loire 

se positionne juste derrière. La 3ème place revient à la Vendée qui a connu un très net 

développement vers l’AB ces dernières années. 
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Les poules pondeuses et les brebis ligériennes sont particulièrement représentées en AB 

(respectivement 23,9 % et 19,5 % - source ORAB Données 2018) quand les chèvres bio 

atteignent près de 10 % du cheptel et les vaches 8 %. Le végétal spécialisé a connu un 

essor très appuyé en agriculture biologique. Environ 20 % des surfaces en fruits et 

légumes et 12 % des surfaces viticoles sont conduites en bio. Les surfaces en grandes 

cultures bio se sont particulièrement accrues, par la dynamique de conversion des 

éleveurs mais surtout des céréaliers. Face à ce fort dynamisme, certaines filières se 

trouvent toutefois sous tension, notamment en viande, avec des problèmes d’équilibre 

carcasse, des valorisations pas toujours suffisantes, des problèmes d’écoulement des 

produits. 

  

La crise du Covid-19 pourrait profiter durablement aux produits bio 

 

Près de 9 Français sur 10 achètent des produits biologiques et 71 % en consomment au 

moins une fois par mois (source Agence bio). La recherche de produits plus naturels, 

préservant l’environnement et notre santé trouve écho dans les produits bio.  

En cette période de crise du Covid-19, source d’inquiétude, les produits bio rassurent et 

leurs ventes ont explosé. De plus, les consommateurs se sont recentrés sur le commerce 

en ligne ou de proximité, le drive où le poids du bio est très important. Cette crise 

pourrait accélérer les tendances de consommation plus durable et le bio devrait tirer son 

épingle du jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB* : Observatoire de l’agriculture biologique 
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