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ÉDITO

En 2019. Les terres bio restent bio

389 nouvelles fermes bio, 30 
000 ha nouvellement en-
gagés. Ces chiffres confir-

ment que 2019 aura été une bonne année 
pour le développement de l’agriculture 
biologique en Bretagne. La troisième plus 
importante en Bretagne après 2016 et 2018.

Cette édition de l’Observatoire nous aura 
aussi permis d’aller engranger des nou-
veaux chiffres et de donner des réponses à 
ceux s’interrogeant sur le devenir des terres bio. On constate ainsi 
que la grande majorité des terres appartenant aux fermes bio ces-
sant leur activité restent dans le domaine de la production agricole 
professionnelle. Seuls 6 % des terres sont actuellement en attente 
de reprise, exploitées comme parcelles de subsistance
ou destinées à un usage non agricole. Toutes les autres cessions 
d’activité ont permis une installation ou un agrandissement. Les 
terres ainsi transmises restent certifiées bio dans la majorité des cas. 
Sur la période de l’étude (17 mois), 3 % seulement des terres ont été 
décertifiées par le repreneur (de l’ordre de 50 ha). Les arrêts d’ac-
tivité donnent néanmoins plus souvent lieu à un agrandissement 
qu’à une installation : Sur la période, moins de 50% des fermes à 
transmettre ont effectivement permis une installation. L’ensemble 
de ces installations se sont faites en bio.

Autre donnée clé que nous révèle cette édition de l’Observatoire, 
celle de la viabilité économique des fermes bio. La durée seuil ad-
mise pour l’évaluation de la viabilité d’une entreprise est communé-
ment fixée à10 ans. Passé ce cap des 10 ans, aucun retour au conven-
tionnel n’est observé pour les fermes bio. Seul un quart des arrêts 
anticipés en bio se fait après cette barre des 10 ans. Enfin, un retraité 
sur 4 était en bio depuis moins de 5 ans lors de sa cessation d’acti-
vité. Cela s’explique par un certain nombre de conversions tardives 
ayant pour but de faciliter la transmission.

Ces analyses nous confortent dans nos choix et nos actions visant 
à défendre et à développer encore et toujours la bio en région. Il 
néanmoins est de notre ressort de paysans bio d’être vigilants à la 
tendance à l’agrandissement des fermes bio et de garder des sièges 
d’exploitation. A nous donc de susciter des vocations, notamment 
en élevage. Nous devons travailler encore, pour faire en sorte que les 
transmissions à venir favorisent des installations et nous permettre 
d’assurer le renouvellement des générations.

Julien Sauvé
Président de la Frab



Localisation des fermes bio

Avec 387 nouvelle fermes bio, 2019 est la troisième meilleure 
année en termes d’engagement bio en Bretagne. Cepen-
dant, le taux d’accroissement est passé en dessous des 10 % 

pour la première fois en 4 ans. Cela est dû à un nombre d'arrêts par-
ticulièrement élevé en 2019. 

On trouve désormais au moins une ferme bio dans 4 communes 
bretonnes sur 5, ce qui densifie le maillage territorial et favorise la 
coopération agricole entre producteurs biologiques.

La consommation des produits biologiques en Bretagne augmente 
comme partout en France. A l'échelle nationale, 6,1 % des produits 
alimentaires achetés sont biologiques ; le marché français a ainsi 
progressé de 1,4 milliard d'euros pour atteindre les 12 milliards d'eu-
ros de chiffre d'affaires annuel. Les consommateurs bretons se dé-
marquent par contre sur la consommation quotidienne : près d'un 
sur 5 a mangé au moins un produit bio par jour en 2019, contre 14% 
au niveau national. Près d'un consommateur sur cinq mange au 
moins un produit bio par jour en 2019 en Bretagne (14 % au niveau 
national). 

La poursuite de la croissance du nombre de fermes bio est donc 
bien en phase avec les attentes sociétales des consommateurs bre-
tons.

FERMES

Absence De 30 à 60 fermes

Moins de 30 fermes Plus de 60 fermes
Confidentiel 
(Moins de 3 fermes)



Évolution du nombre de fermes bio
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Localisation des surfaces

Avec 18 000 hectares supplémentaires, 2019 est la deuxième 
meilleure année de toute l'histoire en termes de progression 
de surfaces bio en région. Cette belle progression s'inscrit 

dans la continuité du développement enclenché depuis 2015. En 
4 ans les surfaces biologiques ou en conversion ont doublé. La Bre-
tagne a de ce point vu un développement légèrement plus rapide 
que le reste de la France, car il aura fallu 5 ans pour doubler les sur-
faces à l'échelle nationale.

Les surfaces bio représentent désormais 8,3 % de la SAU bretonne. 
Cependant, le programme Ambition Bio 2022 prévoit que 15 % de la 
SAU régionale soit bio en 2022, soit 244 000 hectares. Si on se pro-
jette de façon linéaire, compte tenu de la dynamique de progression 
actuelle, cet objectif ne serait atteint qu'en 2024. 

L'assolement breton des surfaces bio change peu. Il est toujours 
dominé par les cultures fourragères. Cependant, les céréales et 
les oléoprotéagineux prennent de plus en plus de place dans les 
champs bio bretons : respectivement + 15,5% et + 20 % en 2019. Ce 
dynamisme est bon signe pour l'autonomie alimentaire des éle-
vages bretons. 

SURFACES

Absence De 1 250 à 2 500ha

Moins de 1 250 ha Plus de 2 500 ha
Confidentiel 
(Moins de 3 fermes)
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100 845  ha

17 % CÉRÉALES & BLÉ NOIR  
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< 1 % PPAM 
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+ 14,8 % 
EN 1 AN

+ 18 244 ha en 1 an

+ 71 741 ha en 5 ans

+ 98 602 ha  en 10 ans

Assolement

Évolution des surfaces en bio et conversion



Nombre de nouvelles certifications bio
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BOVINS LAIT

La répartition des productions principales des 
fermes bio reste globalement la même sur l’en-
semble des dix dernières années. On retrouve 

toujours une prédominance des systèmes bovins 
laitiers (27%), ainsi que des systèmes légumiers (24%) 

Seul le nombre de producteurs de PPAM dimi-
nue en 2019. Il y a plus de producteurs qu'en 2018 
dans toutes les autres productions. Il faut noter une 
très belle progression des fermes spécialisées en 
grandes cultures, c'est le troisième système de pro-
duction bretonne. Comme ces dernières années, les 
élevages monogastriques bio continent de se déve-
lopper rapidement. 



nombre et répartition des fermes bio  
par activité dominante
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