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Le développement de l’agriculture biologique subit depuis 1 
an déjà un gros coup d’arrêt avec une baisse notoire de la 
consommation. Pour la première fois en 2022, après une 
dizaine d’années d’augmentation des ventes de produits en 
AB et d’encouragement des exploitations vers le maintien 
ou la conversion à l’agriculture biologique, tant les grandes 
et moyennes surfaces que les magasins spécialisés enre-
gistrent une baisse des ventes de produits en AB pour la 
quasi-totalité des filières. 

Ce phénomène est amplifié depuis la rentrée par une infla-
tion qui frappe considérablement les produits alimentaires 
de + 11 % et l’énergie de + 20 à 30 %. 

Dans un contexte économique sensible et alors que l’objec-
tif d’atteindre 18 % de la SAU en AB reste l’ambition affi-
chée par l’Etat, il nous apparait indispensable que les futurs 
candidats à la conversion aient assurés leurs débouchés 
avec des opérateurs économiques ou en vente directe. 

Gageons que cet épisode ne soit que passager et que nous 
retrouvions une dynamique positive avec le retour du pou-
voir d’achat en 2023 ou 2024. En effet, nous sommes con-
vaincus que l’agriculture biologique répond aux attentes 
sociétales de bien manger en proximité et répond aux en-
jeux environnementaux de plus en plus prégnants. 

L’AB subit de-
puis 1 an déjà 
un gros coup 
d’arrêt  

mailto:cecile.brouilalrd@pl.chambagri.fr
mailto:elisabeth.cocaud@pl.chambagri.fr
mailto:Stephane.hanquez@pl.chambagri.fr
mailto:gilles.leguellaut@pl.chambagri.fr
mailto:florence.letailleur@pl.chambagri.fr
mailto:florence.letailleur@pl.chambagri.fr
mailto:melanie.goujon@pl.chambagri.fr
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
http://bit.ly/technibioabo
https://twitter.com/CBioPDL
https://twitter.com/CBioPDL
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Circuits courts : Augmenter ma visibilité auprès des collectivités sur  
approlocal.fr 

Approlocal.fr est le site de commandes en ligne de 
produits locaux tracés à l’échelle de la région, dédié 
aux professionnels.  

« Grace à Approlocal j’ai des commandes supplémen-
taires de collèges près de chez moi. » nous informe Pa-
tricia co-gérante d’une ferme dans le Maine et Loire. 
Elle commercialise des produits laitiers Bio réalisés à 
partir de lait de Jersiaise (yaourts, crème fraiche, fro-
mage blanc, lait…) en vente directe et aussi auprès des 
collectivités. 

Elle utilise le site de e-commerce piloté par la Chambre 
d’agriculture depuis maintenant 2 ans et y trouve une 
opportunité pour augmenter sa visibilité et obtenir de 
nouveaux clients : 

« Des clients qui ne me connaissaient pas me passent 
de belles commandes et toutes les semaines.  

Au début on se cale avec l’établissement pour la pre-
mière commande puis après plus besoin de les rappeler, 
tout roule sur Approlocal.fr. 

Les établissements que je livrais déjà continuent par le 
biais du site. 

Il n’y a pas à dire c’est pratique : je reçois un mail direc-
tement avec la commande, qu’il suffit de valider sur le 
site. » 

Les fournisseurs inscrits sur le site www.Approlocal.fr  
peuvent vendre en ligne leurs produits de qualité aux 
prix qu’ils auront définis, aux restaurants scolaires du 
territoire en précisant leurs modalités logistiques (jours 
de livraison, minimum de commande…).  

Cet outil permet de : 

 gagner du temps  

 communiquer sur l’offre « produits » avec des condi-
tionnements adaptés aux collectivités  

 suivre et gérer la facturation sur un espace digital 
avec l’ensemble des commandes.  

 

TRACABILITE GARANTIE 

En passant commande sur ce site, les professionnels de 
la restauration, plus précisément les collectivités pour 
commencer, ont la certitude de trouver plusieurs four-
nisseurs et d’acheter uniquement des produits locaux et 
de qualité. 

Toutes les catégories de produits alimentaires locales 
sont représentées (épicerie, maraîchage, viandes…), 

une diversité de produits de qualité est aussi proposée 
(conventionnel, Fermier, Label Rouge, IGP, AB).  

Un filtre dans le catalogue permet de visualiser l’offre 
répondant aux exigences de la loi EGAlim auquel les 
acheteurs des collectivités sont attentifs. Depuis le  
1er janvier 2022, cette loi demande aux établissements 
d’acheter minimum 20 % de produits Bio, alors autant 
leur proposer une offre Bio ET locale ! 

 

QUELQUES CHIFFRES ? 

Un grand nombre d’établissements publics des Pays de 
la Loire (lycées de la Région, collèges et établissements 
de santés du Maine et Loire) ont maintenant accès à une 
offre sur mesure des 104 fournisseurs adhérents à Ap-
prolocal.fr.  

Sur des denrées issues d’Agriculture Biologique, l’année 
2022 totalise déjà un chiffre d’affaires de 47 452 € 
(chiffres extraits sur la période janvier à octobre 2022 sur 
Approlocal Pays de la Loire) et parmi le total des achats 
réalisés sur Approlocal, il y a 28 % des lignes d’articles 
achetés qui sont BIO. 

Emilia LIBEAU, CAPDL 

ET VOUS ?  

Envie de découvrir Approlocal.fr pour y vendre vos pro-
duits locaux aux collectivités du territoire ? Pour toutes 
demandes d’informations, vous pouvez écrire à approlo-
cal@pl.chambagri.fr  

http://www.approlocal.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=dXfvZ2lLtwk
https://www.youtube.com/watch?v=QRVaAd-H458&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4SbWF9f_Rgc
https://www.youtube.com/watch?v=4SbWF9f_Rgc
https://www.youtube.com/watch?v=TvK4v3OzSLs
https://www.youtube.com/watch?v=TvK4v3OzSLs
https://www.youtube.com/watch?v=TvK4v3OzSLs
mailto:approlocal@pl.chambagri.fr
mailto:approlocal@pl.chambagri.fr
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Végétal spécialisé : Nouvelles perspectives pour les aides PAC 2023 

Jusqu’à maintenant, la PAC présentait peu d’intérêt 
pour la plupart des producteurs en végétal spécialisé 
(maraîchers, viticulteurs, arboriculteurs). Les aides 
financières restaient minimes car corrélées aux sur-
faces et souvent ces exploitations n’ont pas de DPB 
(Droits à Paiement de Base). La prochaine réforme de 
la PAC, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023, ap-
porte de nouvelles perspectives. Ce sont surtout les 
jeunes agriculteurs qui en bénéficieront. Quelles sont 
ces aides ? Sous quelles conditions peut-on y accé-
der ? 

Attention : les informations données ici ne sont pas ex-
haustives et peuvent encore évoluer, notamment sur 
des règles d’éligibilité ou les montants. Les plafonds 
annoncés ci-dessous bénéficient généralement d’une 
transparence GAEC et sont donc à multiplier par le 
nombre d’associés. 

 

L’AIDE DE BASE (DPB) ET L’ECOREGIME 

L’aide de base reste sur le principe d’un paiement à 
l’hectare, avec un montant moyen de 175 € par hectare 
en tenant compte de la revalorisation pour les premiers 
hectares. Il nécessite d’avoir acquis des DPBn (Droits à 
Paiement de Base), soit par transfert d’une autre exploi-
tation, soit en faisant une demande d’attribution par la 
réserve (pour les jeunes et les nouveaux agriculteurs, 
sous conditions). 

L’écorégime est un montant additionnel apporté sur 
l’ensemble des surfaces en production, à condition de 
détenir au moins un DPB (ou une fraction de DPB) et de 
répondre à des exigences environnementales. Il y aura 
trois niveaux de rémunération, estimés à 60, 80 et 110 €/
ha. Le montant le plus élevé est attribué aux exploita-
tions 100 % bio. 

 

L’AIDE COMPLEMENTAIRE AU REVENU POUR LES 
JEUNES AGRICULTEURS (ACJA) 

Cette aide, auparavant versée à l’hectare, devient for-
faitaire. Il s’agit d’un montant, estimé à environ 4 470 €, 
versé chaque année pendant une durée maximale de  
5 ans aux jeunes agriculteurs récemment installés. Les 
conditions d’accès sont décrites dans le schéma page 
suivante. 

 

L’AIDE COUPLEE AU MARAICHAGE 

Une nouvelle aide couplée, d’un montant estimé à envi-
ron 1500 €/ha, est mise en place pour soutenir les pe-
tites exploitations en maraîchage, à condition d’avoir au 
moins 0.5 ha de cultures éligibles et de ne pas avoir plus 
de 3 ha de surface agricole utile totale (SAU). 

Les cultures éligibles sont les suivantes: légumes frais, 
asperge, fraise, melon, tomates fraîches (hors transfor-
mation), framboise, groseille, cassis, myrtille, et autres 
petits fruits, pommes de terre de consommation (hors 
primeur), maïs doux. 

 

LE SOUTIEN A LA CONVERSION A L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 

Il existe des aides à la conversion bio, versées sur 5 ans, 
cumulables sous conditions avec le crédit d’impôt bio et 
l’écorégime. 
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LES CONDITIONS A RESPECTER LORSQU’ON EST 
DECLARANT PAC 

Le versement des aides PAC est soumis au respect de 
règles de base en matière d’environnement, de bonnes 
conditions agricoles et environnementales (BCAE), de 
santé (santé publique, santé des animaux, santé des 
végétaux), de bien-être des animaux et de droit du tra-
vail (notamment si on emploie des salariés).  

La plupart de ces exigences sont déjà à respecter dans 
le cadre de la réglementation générale, elles ne seront 
donc pas nouvelles. Néanmoins, le fait d’être déclarant 
PAC accroît les probabilités de contrôles. Le dépôt d’un  
dossier PAC reste complexe et nécessite généralement 
un accompagnement extérieur, au moins la première 
année. 

COMMENT FAIRE POUR DEPOSER UN DOSSIER  
PAC ? 

La première démarche à réaliser est de demander dès 
maintenant un numéro PACAGE à la DDT(M) en remplis-
sant le formulaire de demande d’attribution d’un numéro 
PACAGE disponible sur le site internet Telepac : 
https://www.telepac.agriculture.gouv.fr (onglet formu-
laires et notices). 

Le dossier PAC sera ensuite à remplir et signer chaque 
année entre le 1er avril et le 15 mai, directement en ligne, 
sur le site Telepac. 
 
 

Cécile BROUILLARD, CAPDL 

 

 

Afin de sécuriser votre dossier, la Chambre d’agriculture des Pays de Loire peut vous accompa-
gner, de façon individuelle ou collective. Pour toutes informations, contactez : 

 

44 : Cécile LEBRETON - Tél. : 02 53 46 62 82 

49 : Mélissa MOREAU - Tél. : 02 41 96 76 56 

53 : Magaly HUBERT - Tél. : 02 43 67 38 75 

72 : Maggie FROGER - Tél. : 02 43 29 24 02 

85 : Marie-Annick PREAU - Tél. : 02 51 36 84 76 

https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tde/Exploitation_demande-attribution-numero-pacage.pdf
https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tde/Exploitation_demande-attribution-numero-pacage.pdf
https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/
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DOSSIER CONSOMMATION 

En 2021, près des trois quarts des Français ont déclaré 
consommer des produits bio au moins une fois par 
mois (76 %, en hausse de 3 points vs. 20201). Pourtant, 
on entend que les ventes des produits bio, indépen-
damment de la filière, sont en chute libre, et que les 
consommateurs ne sont plus au rendez-vous. Qu’en 
est-il ? Zoomons sur la répartition des ventes de 
quelques produits alimentaires bio en France, selon 
les produits et les circuits, ces dernières années pour 
y voir plus clair. 

UNE HAUSSE REGULIERE DES VENTES DEPUIS 
2012 

En 2012, la vente cumulée de fruits et légumes, œufs, 
lait, viande bovine, viande porcine, viande d’agneau et 
volaille représente 1558 millions d’euros. De manière 
générale, les ventes de produits bio ont fortement aug-
menté d’année en année depuis 2012 jusqu’en 2016 ou 
2018 selon les produits.  

Les ventes de fruits et légumes et de viande bovine 
sont celles qui ont enregistrées la plus forte hausse sur 
la triennale 2015—2017.  

Sur la période 2018-2020, la quasi-totalité des produits 
bio présentés ici montrent une évolution positive des 
ventes, mais tout de même moins forte que les années 
précédentes (pentes décroissantes). En 2020, les pro-
duits bio tels que le lait, les fruits et légumes, la viande 
bovine ou encore la viande d’agneau montrent un re-
gain de vente par rapport à l’année 2019.  

Est-ce un effet confinement ? En effet, ces périodes 
peuvent être propices aux changements d'habitudes et 
de comportements. Parmi les Français ayant modifié 
leurs habitudes et comportements au cours des 3 der-

nières années, 44 % l’ont fait pendant les périodes de 
confinement. Néanmoins, les changements opérés 
pendant ces périodes ont été moins souvent conservés 
à l’identique que lorsqu’ils ont été adoptés avant1 . 
 

UN RECUL EN 2021 

En 2021, pour la première fois depuis une dizaine d’an-
née, les ventes de lait, d’œufs, de fruits et légumes et 
de viande bovine et porcine bio, enregistrent une évo-
lution négative (moins de recettes enregistrées que 
l’année précédente). Ainsi les ventes en 2021 représen-
tent 4007 millions d’€ tous circuits confondus pour la 
vente cumulée de fruits et légumes, œufs, lait, viande 
bovine, viande porcine, viande d’agneau et volaille 
contre 4148 en 2020. 

Si la grande distribution affiche une baisse des ventes 
de produits bio entre 2020 et 2021 de -3,9 %, notam-
ment sur certains rayons comme la crèmerie et les 
œufs, ce n’est pas le cas de tous les autres circuits. La 
dernière édition du Baromètre souligne un recul de 
l’achat bio en grande surface depuis 2 années consécu-
tives au profit des marchés locaux (35 % en 2021 contre 
26 % en 2020) et des achats effectués directement au-
près des artisans (31 % contre 25 % en 2020). 

Néanmoins, des GMS et réseaux spécialisés peuvent 
enregistrer sur le 1er semestre 2022 jusqu’à 25-30 % de 
réduction de leur Chiffre d’Affaire en AB.  

 

EN CONCLUSION 

Après avoir doublé entre 2015 et 2020, les ventes bio 
commencent à stagner voire diminuent pour certains 
produits en 2021. Ces tendances sont à surveiller de 

près pour les années à venir ! 

 

Lola SEREE, CAPDL 

Evolution de la consommation de produits bio en France 

Evolution annuelle des ventes de produits alimentaires bio selon les produits, 
exprimée en pourcentage. L’évolution s’évalue en pourcentage par rapport à 
la vente (en euros) de l’année précédente. Source des données : Agence Bio/ 
ANDI 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
 

Retrouvez tous les chiffres par produits, 
filières au cours des dix dernières années 
sur le site de l’agence bio : Observatoire de 
la consommation bio - Agence Bio 

1Agence Bio – Baromètre de consommation et perception des produits biologiques en France – Edition 2022. 

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/observatoire-de-la-consommation-bio/
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/observatoire-de-la-consommation-bio/
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DOSSIER CONSOMMATION 

Pendant plus d’une décennie, la consommation de pro-
duits alimentaires issus de l’agriculture biologique a 
connu une croissance quasi linéaire à plus de 10 % par 
an. Entre 2015 et 2020, la croissance annuelle était de 
1,3 à 1,4 milliard d’€ chaque année. Or cette croissance 
s’atténue dès la fin 2020 et le bilan de l’année 2021 in-
dique un recul pour la première fois en 15 ans ! (Source 
Agence bio 2022). 

UN RECUL DES ACHATS AB AU PROFIT DU LOCAL 

Ce recul impacte essentiellement les produits de 
grande consommation: lait, viande et fruits & légumes 
frais. Alors que le premier confinement de 2019 avait 
plébiscité le « local » et les produits AB et sains, fin 
2020, il ne semble rester que la vision du local dans 
l’acte d’achat. Les analystes d’AND-International met-
tent en évidence une concurrence entre produits AB et 
produits conventionnels porteurs d’allégations posi-
tives environnementales (les produits « sans » ou 
« avec »). Ceci est synonyme d’une forme de perte de 
sens et de valeur dans le label AB au profit de produits 
économiquement plus accessibles et associés au terri-
toire ou à l’environnement. Cette perte d’engouement 
pour les produits AB s’observe également sur la plupart 
des produits sous label de qualité (labels rouges et IGP) 
au profit du « local » et cette tendance s’amplifie sur 
2022.  

UNE INFLATION  DOMMAGEABLE A LA CONSOM-
MATION ? 

De surcroît, l’impact inflationniste supplémentaire du 
conflit Russo-Ukrainien n’est pas à négliger. Relative-
ment bien contenue sur la dernière décennie entre 0 et 
2 %, l’inflation bondit dès la fin 2021 à près de 3 % et 
autour des 6 % fin Juillet 2022  (Indice des prix à la con-
sommation – Insee Août 2022). Les deux secteurs les 
plus impactés par cette hausse des prix sont l’énergie  

(+ 22,7 %) et l’alimentation (+ 7,9 %). La réduction d’at-
tractivité des produits alimentaires en AB est directe-
ment liée à la perte de pouvoir d’achat. L’un des pre-
miers levier du consommateur est de réduire le poids 
de sa consommation alimentaire par des substitutions 
de produits moins chers, voire carrément de réduire 
son alimentation ! 

Les calculs de l’Insee relatifs au revenu disponible et au 
pouvoir d’achat indiquent clairement qu’il s’est forte-
ment dégradé depuis décembre 2021, moment à partir 
duquel l’indice trimestriel calculé est inférieur au tri-
mestre précédent pour se situer à —1,7 % à mi 2022. 
Les analystes économiques sont pessimistes car 
compte tenu de l’impact de la hausse énergétique sur 
les factures cet hiver, ils n’envisagent pas d’améliora-
tions avant l’été 2023, voire 2024, dans la mesure où le 
prix de l’énergie ne se contracte pas. L’inflation prévue 
pour la fin de l’année 2022 sur les denrées alimentaires 
est même prévue à + 12 % soient 4 pts de plus que la 
situation de mi-année. 

Les produits AB seront-ils aussi durablement impactés 
alors qu’ils répondent amplement aux attentes socié-
tales liées au local, aux impacts climatiques, à la biodi-
versité et sont bien souvent porteurs d’emplois ? Il y a 
une nécessaire reconquête de sens que l’Agence Bio a 
amorcé avec la campagne de communication engagée 
cet été en parallèle du printemps Bio. 

 

Vincent HOUBEN, CAPDL 

L’alimentation de qualité, première victime de l’inflation post Covid 19 ? 

Evolution de la consommation de denrées alimentaires en AB de 2012  
à 2021 (Agence Bio 2022) 

Glissements annuels de l’indice des prix à la consommation (IPC), de 
l’inflation sous-jacente (ISJ) et de l’indice des prix à la consommation 
harmonisé (IPCH). 
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DOSSIER CONSOMMATION 

La production laitière biologique est structurellement en 
surproduction depuis la période 2019/2020. Cette situa-
tion est atténuée ou amplifiée suivant les conditions 
climatiques.  

Sur la période 2015-2022, nous avons connus trois an-
nées climatiques défavorables avec -10 à -15 % de pro-
duction par rapport à la référence d’une année 
‘normale’ et une seule très bonne année à quasiment + 
10 % d’une production normale. Sur une collecte an-
nuelle de l’ordre du milliard de litres de lait, cela conduit 
à des variations de l’ordre de 100 millions de litres. Ceci 
correspond à l’ordre de grandeur de la croissance an-
nuelle en demande de consommation. L’effet ciseau 
s’est produit en 2020, très bonne année laitière qui cu-
mulait les conversions jusqu’en 2018 et 2019 en non si-
multané et où, pour la première fois, la demande en 
produits laitiers s’est contractée.  

Sur l’ensemble des produits laitiers, on observe un re-
cul des ventes, alors que les prévisions de croissance 
en volume seront positives encore jusqu’en 2023. En 
effet, le quasi-arrêt des conversions n’est effectif qu’à 
partir de 2021 et la mise en marché en AB se situe dans 
les 18 mois après une conversion non simultanée. 

UN CONTEXTE ECONOMIQUE TENDU ENTRE AB ET  
CONVENTIONNELS 

Dans cette situation d’excédent, le taux de déclasse-
ment est à nouveau au-delà des 10-15 %. Pour autant le 
prix du lait AB ne s’est pas dégradé et la variation sai-
sonnière est restée la même (note de conjoncture 
CNIEL 3ème trimestre 2022). Cependant, l’impression de 
moindre rétribution en AB est accentuée au printemps 
2022 car transitoirement le lait AB est au plus bas à 400 
€/t et l’augmentation du lait conventionnel depuis l’été 
2021 le porte autour de 415-420 €/t. Cette situation, 
compliquée pour les producteurs, est globalement fa-

vorable à la filière lait AB. Elle permet un déclassement 
à peu de perte et une valorisation de lait AB dans les 
filières de qualité conventionnelles (sans OGM, lait de 
foin, …). 

 

UN FACTEUR D’OPTIMISME 

D’un point de vue global, malgré la production en pro-
duits AB en berne sur la quasi totalité des produits en 
2022, le contexte international reste porteur. 

En effet, jusqu’ici le marché de la consommation alle-
mande en denrées alimentaires AB n’est pas en con-
traction comme en France et le prix du lait français est 
résolument compétitif depuis le printemps 2021. Il y a 
donc pour les opérateurs français des perspectives de 
dégagement. 

Il y a donc sur la filière laitière des signes d’encourage-
ments. La production devrait se stabiliser d’ici 6-8 
mois. Le différentiel de prix AB-Conventionnel se res-
serrant, le consommateur ne trouvera plus l’argument 
prix dans son acte d’achat de produits laitiers AB. Enfin 
les perspectives à l’export sont réelles dans la mesure 
où le marché laitier UE se tient globalement. 
 

Vincent HOUBEN, CAPDL 

Zoom : la filière lait bio dans l’œil du cyclone ? 

Evolution des ventes de produits laitiers bio en volume (HM/SM/EDMP/
drive) exprimés en tonnes ou en millier de litres (CAM 12 mois). 

Prix du lait mensuel français (€ / 1000 litres). Ramené au standard 
(38TB-32TP). Sources : EML 

Prix du lait bio mensuel (€ / 1000 litres). Ramené au standard (38TB-
32TP). Sources : EML, AMA, ZMB 
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DOSSIER CONSOMMATION 

L’ensemble de l’article se réfère aux produits en va-
leur (€) et non en volume. Les chiffres concernent l’an-
née 2021 et proviennent de l’Observatoire de la con-
sommation de l’Agence bio et sont consultables de 
façon détaillée sur le site de l’Agence bio. 

 

UN APPROVISIONNEMENT NATIONAL MAJORI-
TAIRE 

Les produits biologiques consommés en France y sont 
très majoritairement produits en 2021 : on est à 68 % en 
valeur. Les produits les plus fortement français sont les 
vins (= 100 %) et les autres alcools (86 %), les viandes 
bovines (= 100 %), de volaille (= 100 %), de porc (97 %) et 
d’agneau (96 %), le lait (99 %) et les produits laitiers  
(98 %), la boulangerie et la pâtisserie (= 100 %), mais 
aussi les légumes (81 %) et les produits traiteur (82 %). 

En résumé, hors produits exotiques, les filières biolo-
giques sont approvisionnées à plus de 81 % par des pro-
duits français. Pour donner un ordre d’idée sur les pro-
duits conventionnels, près d’un fruit et légume sur 
deux, une volaille sur trois et un quart de la viande de 
porc consommés en France sont importés. Les filières 
biologiques françaises n’ont donc à pas à rougir de la 
provenance de leurs approvisionnements. 

 

DES IMPORTATIONS PARTAGEES ENTRE L’UE ET 
LE RESTE DU MONDE 

Les aliments les plus importés sont ceux de l’épicerie 
sucrée (cacao, thé, café, sucre de canne…) à 54 %, de 
l’épicerie salée (riz, huile, épices, noix diverses…) à  
59 % et les fruits à 61 %. Cette dernière catégorie peut 
surprendre : elle s’explique par le fait que les fruits les 
plus consommés en France sont, avec la pomme, les 
agrumes et les bananes, peu cultivables localement. 
Les autres catégories de produits fréquemment impor-
tés sont les jus de fruits, les surgelés, les produits de la 
mer, la saucisserie et la fumaison. Tous produits con-
fondus, 16% des approvisionnements viennent de 
l’Union Européenne et 16% du reste du monde.  

 

DES FILIERES 100 % FRANCAISES SE DEVELOP-
PENT 

Ces dernières années, avec le changement d’échelle de 
l’agriculture biologique dans l’hexagone, des filières  
100 % bio se sont développées. Ce travail porte ses 
fruits, notamment dans le secteur de la boulangerie-

pâtisserie, qui a bénéficié des conversions de surfaces 
céréalières et est passé de 25 % d’importations à qua-
siment zéro en quelques années. 

 

ET LES EXPORTATIONS ? 

De l’autre côté de la balance commerciale, les exporta-
tions sont en hausse (+ 18 % en un an). Comme en con-
ventionnel, elles sont largement dominées par les ex-
portations de vins. Les produits sont à 60 % destinés 
aux pays de l’Union européenne et à 40 % aux pays 
Tiers. 

 

Mélanie GOUJON, CAPDL 

D’où viennent les produits bio consommés en France ? 

LA BANANE BIOLOGIQUE, UNE FILIERE RÉCEM-
MENT CREEE  

La première banane biologique française a été com-
mercialisée en 2018. En 2020, la filière compte une 
vingtaine de producteurs aux Antilles et s’appuie no-
tamment sur la création d’une nouvelle variété de ba-
nane : la pointe d’or. Ce croisement naturel de varié-
tés présente l’avantage d’être résistant à la cercospo-
riose. 

Crédit photo: unitedradio.net 

Destination des exportations des principaux produits ali-
mentaires bio en 2021 . Les chiffres indiquent les volumes 
exportés  en Millions d’euros. Source : agence bio 2022 

Légende 
Violet: UE 
Vert: Pays tiers 

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/observatoire-de-la-consommation-bio/


TECHNIBIO - N° 102 - Novembre 2022 
 10 

 Des références technico-économiques en ovin viande biologique 

Un référentiel a été établi à partir des suivis d’élevages et 
des simulations effectuées dans le cadre du programme 
SECURIBIOV financé par le Conseil Régional des Pays de 
la Loire. 

UNE PRODUCTIVITE PROCHE DE 1.05 AGNEAU PAR 
FEMELLE 

La productivité numérique est calculée sur l’effectif 
moyen présent, y compris sur les agnelles non mises à 
la reproduction la 1ère année. Si la variabilité est très 
forte entre élevages pratiquant une même conduite de 
la reproduction, les productivités numériques 
moyennes sont du même ordre de grandeur, proche de 
1.05 agneau produit par femelle mise à la reproduction. 
Certains éleveurs ne mettent pas en lutte leurs agnelles 
la 1ère année, ou seulement une partie d’entre elles : les 
conduites alimentaires relativement extensives liées au 
mode de production en agriculture biologique ne favori-
sent pas des croissances rapides des agnelles.  

UN STOCKAGE DE FOURRAGE DU SIMPLE AU 
DOUBLE SUIVANT LES SYSTEMES 
On n’observe pas de franche différence de chargement 
entre la conduite en saison ou avec 2 périodes d’agne-
lage, mais l’écart est presque du simple au double en 
matière de fourrage stocké et distribué par brebis. Le 
système avec une mise-bas de printemps consomme 
130 Kgs MS de fourrage par brebis et par an contre 210 
Kgs MS de fourrage par brebis et par an pour le système 
avec 2 périodes d’agnelage. Le foin constitue l’unique 
fourrage en mise-bas principale de printemps, mais il ne 
représente que 50 % du total avec 2 périodes de mise-
bas, à part égale avec l’enrubannage. 
Ce recours à l’enrubannage réduit le coût de la complé-
mentation, plus importante en contre-saison, avec le 
plus souvent une conduite en bâtiment des brebis en 
lactation et des agneaux à l’engraissement. 
 

Stéphane MIGNE, CAPDL 

Les déficits pluviométriques ont été plus ou moins pro-
noncés selon les secteurs. Les élevages ne seront pas 
tous sur le même pied d’égalité pour démarrer l’hiver. 

ESTIMER VOS BESOINS FOURRAGERS  

En premier lieu, réalisez un bilan fourrager pour avoir 
une vision claire de vos besoins pour l’hiver. En cas de 
déficit, étudiez les possibilités de réduction de cheptel : 
réformer plus vite certaines vaches ? 

DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOS TRAN-
SACTIONS D’ACHAT OU DE VENTE DE FOURRAGE 

La Chambre d’agriculture a créé une page barèmes de 
prix qui reprend les prix fourrages, paille, fumier et maïs 
sur pied.  
Pour favoriser la solidarité entre agriculteurs, une 
bourse d’échange aux fourrages a également été mise 
en place afin de permettre à chacun de PROPOSER OU 
RECHERCHER paille, foin, maïs et tout autre fourrage, 
en échange ou en achat/vente. 

DEROGATION POUR L’ACHAT D’ALIMENTS NON 
BIO : LES ACCORDS SONT RARES ! 

Cette dérogation est prévue par l’article 3 du règlement 
(UE) 2020/2146 : en cas de perte de production fourra-
gère, les animaux d’élevage peuvent être nourris de fa-
çon dérogatoire avec des aliments non biologiques. Les 
demandes de dérogation se font en ligne sur le site dé-

dié de l’INAO. Toutefois, l’octroi de cette dérogation est 
soumis à 3 conditions :  
 l’indice ISOP de la commune doit être en déficit fort 

ou sévère (basé sur la dernière carte ISOP publiée à 
la date de la demande de dérogation)  

 aucune disponibilité en fourrages grossiers dans un 
rayon de 100 kms  

 un bilan fourrager de l’exploitation déficitaire  

A noter : le choix a été fait d’exclure l’ensilage de maïs des 
fourrages grossiers éligibles à cette dérogation. Dans la partie 
"Commentaires", mentionner si de la décapitalisation a déjà 
été effectuée.  

Ces dérogations sont individuelles, examinées au cas 
par cas par l'INAO, et octroyées jusqu’à la mise à l’herbe 
du printemps suivant la demande. 

ATTENTION : la demande n’est accordée qu’après ré-
ception de l’avis favorable de l’INAO. Si vous distribuez 
des aliments non bio sans accord de dérogation, vos 
animaux repartiront en conversion. 

Cécile BROUILLARD, CAPDL 

Elevages en déficit fourrager: comment faire? 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/recherche-developpement/ruminants/projet-securibiov/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/recherche-developpement/ruminants/projet-securibiov/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/chiffres-cles-baremes/baremes-indices-prix-forfaitaires/prix-de-la-paille-et-des-fourrages/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/chiffres-cles-baremes/baremes-indices-prix-forfaitaires/prix-de-la-paille-et-des-fourrages/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/vos-chambres/en-pays-de-la-loire/formulaires/bourse-dechange-paille-fumier/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/vos-chambres/en-pays-de-la-loire/formulaires/bourse-dechange-paille-fumier/
https://sve.derogationbio.inao.gouv.fr/
https://sve.derogationbio.inao.gouv.fr/
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23 et 24 janvier 2023 — Millésime bio 2023 (version digitale) 

13 décembre 2022 — Colloque transformation des produits bio 

Réduction des impacts et contribution à la transition écologique 

17-18-19 janvier 2023 — SIVAL 

Avec 700 exposants présents et 26 000 visiteurs profes-
sionnels réunis chaque année à Angers, le SIVAL est 
l’unique salon en France à proposer une offre complète et 
performante en matériels et services pour les produc-
tions végétales spécialisées : arboriculture, cultures lé-
gumières, semences, viticulture, horticulture, plantes 
médicinales et aromatiques, cidre, champignons, tabac, 
etc... 

Le RMT Actia Transfobio vous donne RDV  
le 13 décembre 2022 de 9h00 à 17h30  
au Campus Nantes Terre Atlantique  

Site Jules Rieffel 

https://transfobio.actia-asso.eu/wp-content/uploads/RMT-
TransfoBio-13-decembre-2022-programme-Vf.pdf  

https://www.ctcpa.org/2022/09/14/colloque-transformation-
produits-bio-transition/  

La session digitale du salon mondial dédié au vin et autres boissons biologiques 
aura lieu les 23 et 24 janvier 2023. Cette version en ligne réunira 500 exposants et 
permettra de découvrir en avant-première le palmarès du 16e concours Challenge 
Millésime bio 2023 parmi 2000 vins et 150 bières dégustés.  

https://www.rayon-boissons.com/agenda/millesime-bio-2023-version-digitale 

7 février 2023 — Restitution de 7 ans de recherche et d’expé en AB 

La Chambre d’agriculture Pays de la Loire, organise une journée de 
restitution sur 7 ans de recherche et d’expérimentation en AB. Cette 
journée dédiée à tous les acteurs du monde agricole (entrepreneurs, 
conseillers, techniciens, agriculteurs, enseignants, chercheurs, étu-
diants…) sera l’occasion de faire un tour d’horizon des projets de re-
cherche conduits de 2016 à 2023 en AB, toutes filières confondues. 
Au programme : des présentations, tables rondes, ateliers, débats et 
échanges interactifs autour de 3 grands thèmes transversaux que 
sont les enjeux sociétaux, l’autonomie et la résilience des systèmes 
ainsi que le climat. 

https://transfobio.actia-asso.eu/wp-content/uploads/RMT-TransfoBio-13-decembre-2022-programme-Vf.pdf
https://transfobio.actia-asso.eu/wp-content/uploads/RMT-TransfoBio-13-decembre-2022-programme-Vf.pdf
https://www.ctcpa.org/2022/09/14/colloque-transformation-produits-bio-transition/
https://www.ctcpa.org/2022/09/14/colloque-transformation-produits-bio-transition/
https://www.rayon-boissons.com/agenda/millesime-bio-2023-version-digitale
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/journee-regionale-restitution-de-7-ans-de-recherche-et-dexpe-en-agriculture-bio-2023/
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Les formations se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Voici une partie de celles qui sont déjà 
programmées pour l’hiver 2022-2023 et disponibles en ligne :  

 

AGRONOMIE 

IMPLANTER UN COUVERT ADAPTE A SES OBJECTIFS 
10 janvier 2023 en Maine-et-Loire (49) 
Contact : Florence LEON, florence.leon@pl.chambagri.fr, 02 41 96 76 37 
 

19 janvier 2023 en Sarthe (72) 
Contact : Alexandre HATET, alexandre.hatet@pl.chambagri.fr, 02 41 29 24 29 
 

14 mars 2023 en Mayenne (53) 
Contact : Marion THIECHART, marion.thiechart@pl.chambagri.fr, 02 43 67 36 97 
 

RENDRE SON SYSTÈME PLUS EFFICIENT GRÂCE AUX LEGUMINEUSES 
17 janvier 2023 en Sarthe (72)  
Contact : Florence LETAILLEUR, florence.letailleur@pl.chambagri.fr, 02 43 29 24 57 
 

9 mars 2023 en Maine-et-Loire (49) 
Contact : Virginie Riou, virginie.riou@pl.chambagri.fr, 06 26 64 30 96 

 

ELEVAGE 

DÉCOUVRIR LA MONOTRAITE 
12 janvier 2023 en Maine-et-Loire (49) 
 

ELEVER LES GENISSES AVEC LA METHODE OBSALIM 
3 février 2023 en Maine-et-Loire (49) 
Contact : Aline LEGRAS, aline.legras@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 32 
 

PCAE 
RECONCEVOIR SON SYSTÈME DE CULTURES EN INTÉGRANT LES LEVIERS DE 
L'AGRICULTURE DE CONSERVATION DES SOLS (ACS) -FORMATION PCAE  
3 jours + 2 heures à distance + 1 visite individuelle sur votre exploitation  
 

24 janvier, 21 février et 28 mars 2023 en Vendée (85) 
Contact : Mathieu ARNAUDEAU, mathieu.arnaudeau@pl.chambagri.fr, 06 77 69 49 83 
 

27 janvier, 23 février et 30 mars 2023 en Mayenne (53) 
Contact : Fabien GUERIN, fabien.guerin@pl.chambagri.fr, 06 77 38 00 50 
 

2 février, 20 février et 27 mars 2023 à Sainte Pazanne (44) 
Contact : Florian VASSAL, florian.vassal@pl.chambagri.fr, 06 23 96 72 60 
 

2 février, 22 février et 29 mars en Maine-et-Loire (49) 
Contact : Virginie RIOU, virginie.riou@pl.chambagri.fr, 06 26 64 30 96 
 

9 février, 24 février et 31 mars en Sarthe (72) 
Contact : Alexandre HATET, alexandre.hatet@pl.chambagri.fr, 06 30 69 24 58 
 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-
Pays-de-la-loire/Se-former/2022_2023_formations_bio.pdf 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Se-former/2022_2023_formations_bio.pdf
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Se-former/2022_2023_formations_bio.pdf

