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Produire des légumes 

d'industrie : 
Quelles conditions de réussite pour 

le développement de la filière ?   

Intervenants du 31 mai :  

P. Briand (Val nantais), A. Bernardin (UNILET), M. Remy (Léa Nature).  

Animé par E. Cocaud (CAPDL).  
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TABLE-RONDE  31 Mai  
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Chiffres  clés de la filière bio 
 

− 6,5 % de la SAU totale  

− 51 500 entreprises en bio => 35 231 prod. et 16 259 Ets de l’aval (Juin 2017) 

− Le marché de l’AB : + de 7 milliards d’euros en 2016 

− 7 personnes /10 consomment des produits bio au moins 1 fois/mois  

− 71 % des produits bio consommés en France produits en France 
Source : Agence Bio 
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− 7 500 exploitations 

− 20 254 ha de légumes bio en France,  

− Part en bio : 5,3% des ha de légumes tot. 

− 1/3 de la production dans 3 régions : 

PDL, Centre Val de Loire et Bretagne  

− Un marché plutôt : 

− orienté vers le frais,  

− en circuit court, 

− dynamique. 
      Source : Agence Bio 

 

 

La production de 

légumes bio 
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Les légumes bio 

transformés 
− 2 450 ha (Légumes hors tomates et P.deT.) 

− 3,5% des surfaces nationales de légumes 
industrie en Bio  

− 2/3 en Bretagne et PDL 
− 90% petits pois et haricots 

− Constats :  

− Productions très minoritaires, 
nécessitant des investissements 
spécifiques 

− La disponibilité agricole ne répond pas 
aux demandes des transformateurs  

− Un marché porteur 

Source : Unilet 
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Structure :  Coopérative VAL NANTAIS - branche légumes de TERRENA 

Activités :  légumes très diversifiés,  spécialiste ultra frais (radis, épinards, jeunes pousses), 

salades 4ème gamme  

Surfaces : + de 1000 ha, 44 producteurs  

Début de production en bio :  2018 

Part en bio :  1 producteur bio (et 3 en conversion) 

Cultures bio : salade 4ème gamme, puis carottes, poireaux,  mâche, jeunes pousses. 

Circuits de distribution :  RHD,  magasins bio,  industriels, GMS. 

Coopérative  VAL NANTAIS 

Patrick BRIAND 
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Structure :  UNILET - Interprofession nationale des légumes transformés  

Activités :  missions interprofessionnelles => études économiques, recherche, expérimentation 

technique, information, communication collective…  

Surfaces :  total de la production française pour l’industrie 70 000 ha,  

surfaces BIO 2018 = 3,5% 

Principales cultures bio : haricots, pois, choux 

Circuits de distribution :  surfaces et volumes sous contrat dédiés à l’industrie 

UNILET  

 Agnès BERNARDIN 
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Structure : Groupe Léa Nature 

Activité : Transformation et distribution de produits bio et naturels (Alimentaire, 

Cosmétique) 

Date de passage en bio : 1995 

CA bio / part en bio : 300 M€ - 850 personnes 

Principaux légumes bio transformés : Haricots verts,  Petits Pois, Courgettes, Aubergines 

Circuits de distribution : GMS (Jardin Bio), RS (Primeal) 

Léa Nature     

Marie REMY 
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Intervenant – date                                                                               +  logo 

  9 ateliers de production dans l’alimentation bio en France . 

Fabriquer 
nos produits en France 
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