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CHIFFRES CLÉS 2019 DE L’AB 
EN PAYS DE LA LOIRE 

2 



L’agriculture biologique en France 

• CONSOMMATION DE PRODUITS BIO en France = 11,9 milliards 
d’€ en 2019 

• Achats des ménages =11,3 milliard d’€ 

• 6,1 % des achats des ménages sont bio 

 

• 33 % des produits bio consommés en France sont IMPORTÉS 
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    SAU bio+conversion =  
2,3 millions d’ha en 2019 

• 8,3 % de la SAU est bio 

• Doublement des surfaces en 
5 ans 

 

 

   47 200 exploitations 
engagées en bio en 2019 

• 10,4 % des exploitations 
françaises 



12,1 % des exploitations et 10,5 % de la SAU 
engagées en AB en 2019 en Pays de la Loire 
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Doublement des surfaces  et des exploitations depuis 2011 



Une forte dynamique dans tous les 
départements 
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Nombre 

exploitations 

orientées en 

AB

Part 

exploitation 

en AB

SAU 

orientées en 

AB

Part SAU en 

AB

Loire Atlantique 1081 18,4% 74 330     18,4%

Maine et Loire 1012 13,7% 50 140     11,1%

Mayenne 465 7,0% 26 900     6,9%

Sarthe 391 8,4% 21 030     5,8%

Vendée 691 12,4% 46 700     10,0%

Pays de la Loire 3640 12,1% 219 100   10,5%
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Des exploitations bio à dominante 
bovine ou légumière 
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Les orientations de production des exploitations 
orientées en AB en Pays de la Loire en 2018



Un nouveau record historique 
d’installations aidées en bio en 2019 

163 installations 
aidées en bio  

8 

28 % des installations 
aidées de la région 



Des conversions très soutenues 

• 2015 a renoué avec une hausse des 
conversions 

• Et depuis les conversions se poursuivent 
sur un rythme soutenu 
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2015 2016 2017 2018 2019 

175 
conversions 

345  400  300  420  



LA SITUATION DES 
MARCHÉS 
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Entre 1 et 3 % de la viande de 
boucherie produite en bio 

5,63 % 

17,77 % 

5,33 % 

4,95 % 

BIO 

0,9 % 

2,8 % 

1,7 % 

2,7 % 

EV. 
2019/2018 

+32 % 

+13 % 

+7 % 

+7 % 



Des œufs très produits en bio 
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VOL CHAIR 

BIO 

1,5 % 

EV. 
2019/2018 

+14 % 12,6 % 

Label rouge 
et bio 

OEUFS 

BIO 

8,8 % 

EV. 
2019/2018 

+24 % 11,9 % 

Label rouge 
et bio 

Achats des ménages 2019 : 
 Œufs bio : 20 % des volumes 
 Poulet bio : 12 % des poulets entiers, 4 % des découpes 



Situation actuelle du marché en 
volaille 

• Volaille de chair bio : un marché 
qui stagne sans recherche de 
développement 

• Œufs bio : un marché qui se 
cherche, en faible progression 

• Un développement limité 
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Situation du marché du porc 

• Un marché très tendu 

• Fort déséquilibre carcasse : une demande 
orientée sur du jambon et des lardons 

• Développement stoppé chez les acteurs 
historiques…mais des sites de production 
se mettent en place : vigilance pour 2021 

• Nécessité d’étoffer la gamme de produits 
transformés 
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Situation du marché de la viande 
bovine 

• Un marché qui progresse moins vite que l’offre 

• Le déséquilibre carcasse s’accentue (forte 
consommation de produits hachés) 

• Pics de consommation pendant le confinement 
du printemps (+25 % en mars et +23 % en 
avril d’achats des ménages de viande hachée 
bio) 

• Fin d’année compliquée (bcp de stocks en 
ferme) 

• Veau : marché très orienté vers la RHD, 
perturbé par l’épidémie de covid 
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Situation du marché du lait de vache 

• Développement dynamique de la production 
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Livraisons de lait bio (en millions de litres)

France Pays de la Loire Part PdL / France

2016 550,4 129 23%

2017 625,3 138 22%

2018 842,9 172,6 20%

2019 974,1 201,6 21%

Ev. 2019/2018 15,6% 16,8%

BIO 

5,4 % du lait 

livré en PdL 
(4,1 % en France) 

Sur 8 mois 2020 : +10 % en France       +13 % en PdL    



Situation du marché du lait de vache 

• Une consommation soutenue 
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2019/2018 8 mois 2020/8 mois 2019 

Fabrications de lait bio + 10,8 % + 4,3 % 
Fabrications de yaourt bio +10,1 % + 3,4 % 
Fabrications de crème bio + 28 % + 4,4 % 
Fabrications de beurre bio + 24 % + 3,5 % 
Fabrications de poudre bio + 21 % + 14 % 
Fabrications de fromage 
frais bio 

+ 11 % + 8 % 



Situation du marché du lait de chèvre 
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2019/2018 8 mois 2020/8 mois 2019 

Fabrications de fromage 
frais de chèvre bio 

+ 12 % + 24 % 

Fabrications de autres 
fromages de chèvre bio 

+7 % + 67 % 

FRANCE PAYS DE LA LOIRE 

13,8 millions de litres de 

lait bio collectés en 2019 
4,9 millions de litres de 

lait bio collectés en 2019 

2,9 % du lait livré est bio 5 % du lait livré est bio 



Situation du marché en fruits, 
légumes et vin 
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2019/2018 

Achats des ménages en fruits 
bio 

+ 5 % 

Achats des ménages en 
légumes bio  

+ 15 % 

Achats des ménages en vin 
bio bio 

+ 5% 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
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