LE DOSSIER DU MOIS

Développement de la bio

LA BRETAGNE PASSE

LE CAP DES 3000 FERMES BIO

Activités dominantes des fermes bio
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La barre symbolique des 3000 fermes bio vient
d’être franchie en Bretagne. Depuis deux ans, la
bio connaît une progression sans précédent, en
Bretagne, comme dans le reste du pays. D'après
l'Observatoire de la production bio en Bretagne, la
région compte 3 080 fermes bio, pour 107 000 ha
bio. Autre cap symbolique, plus d’une ferme sur
10 en Bretagne est désormais une ferme bio. Une
croissance importante qui est marquée par deux
grandes tendances : l'installation en maraîchage et
la conversion en bovins lait. La Bretagne, 6e région
française en nombre de fermes bio, est la première
région productrice d’œufs et de légumes bio, et la
seconde région productrice de lait bio.

Les grandes tendances

Conversion en lait
Forte dynamique de conversions
en système laitier depuis 3 ans.

Un marché porteur
Entre 2016 et 2017, le marché
bio a progressé de 17,8%,pour
atteindre 8,4 milliards d’euros
de chiffre d’affaires. Le chiffre
d’affaires de la bio en France
a été multiplié par 4 en 10 ans
(2,1 milliards en 2007).
En Bretagne, 77% des gens
consomment des produits bio
au moins une fois par mois.
18% en consomme tous les
jours.
Source Agence Bio

Installation en légumes
Installation croissante
et continue en légumes
(maraîchage diversifié).

Plus d’emplois
On compte en moyenne 2,4
emplois sur une ferme bio,
contre 1,5 sur une ferme
conventionnelle. Aujourd’hui,
en France, la bio emploie
134 500 personnes (dont 88
400 emplois directs dans les
fermes), ce qui représente
12,5% des emplois agricoles
nationaux.

1 sur 3
1 installation aidée sur 3 en
agriculture se fait en bio en Bretagne.

Des filières de proximité
60 % des fermes bio pratiquent la vente directe. En
bio, les systèmes de vente
plus nombreux et diversifiés,
ce qui permet de sécuriser les
systèmes. Les organisations
économiques de producteurs
bio permettent aux producteurs de maîtriser leurs circuits
de distribution.

En Bretagne, on estime à
1450 le nombre de salariés
embauchés à temps plein sur
les fermes bio en 2016.
Source INRA, Agence Bio, Observatoire FRAB
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