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La FRAB, en sa qualité d’Observatoire de la Production Bio en Bretagne, mène des
enquêtes, produit et analyse des données sur le développement de la bio en région.
Une activité qui lui permet de mettre en place des outils adaptés et d’accompagner
au mieux le développement de la bio en Bretagne grâce à une connaissance fine
des besoins des agriculteurs bio.
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La FRAB propose aux GAB et leurs adhérents de plus en plus de services, notamment grâce à
ses outils numériques. Ces derniers servent plusieurs causes :
• La Base de données permet de collecter de la donnée et de la structurer en vue de son utilisation par différentes personnes.
• Bonplanbio.fr permet de faire de la communication grand public pour que les consommateurs puissent trouver des produits bio locaux près de chez eux.
• La mercuriale permet aux agriculteurs l’utilisant de connaître les prix pratiqués en circuit
court sur les produits qu’ils commercialisent.
• La FRAB, en qualité d’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique (ORAB) amont,
a pour missions d’analyser, de consolider et d’enrichir les données fournies par l’Agence Bio
chaque année. Cela en fait la structure référente pour connaître et diffuser les chiffres de la production agricole biologique bretonne.

Nos actions phares en 2020
En 2019, l’Agence Bio a changé de système d’information et nous a fournis de nouvelles données riches d’informations. Ces données, issues des organisme certificateurs, retracent l’historique du cheptel et de l’assolement de chacune des fermes bio bretonnes depuis 2007.
• Une étude sur l’évolution des fermes bio bretonnes
C’est dans ce contexte que le CA de la FRAB a décidé fin 2019 de compiler ces données afin
d’avoir de pouvoir analyser plus finement le développement de la bio en région sur un temps
long. Pour cela, en 2020, un étudiant en master 2 d’économie a été embauché en stage pendant quatre mois et demi pour ses compétences d’analyse statistique. Ce dernier, après s’être
imprégné du paysage agricole bio breton, a nettoyé, analysé et exploité le jeu de données annuel fourni par l’Agence Bio. Le système agricole des 3 300 fermes engagés en bio en 2019, mais
aussi toutes celles qui se sont décertifiées pendant la décennie écoulée ont ainsi été décryptées. Cela nous permet d’avoir un regard objectif sur ce qu’il s’est passé ces dernières années
filière par filière. Il a produit 7 fiches sur les principales filières bretonnes, retraçant ainsi l’évolution des fermes spécialisées. Nous sommes en mesure de dire que, depuis 5 ans, nous assistons dans la plupart des filières à la démocratisation de fermes de grandes tailles, qui étaient
exceptionnelles auparavant. Aujourd’hui, notamment en élevage monogastrique, le système de
production est majoritairement représenté par des fermes spécialisées de grande taille.
• La production de références clés pour la bio
En tant qu’ORAB, la FRAB doit produire des références sur les productions agricoles biologiques. Pour cela, elle s’appuie sur des données de l’Agence Bio. Cela permet de connaître les
évolutions des cheptels et des surfaces engagés en agriculture biologiques à toutes les échelles.
Ainsi en 2020, comme les années précédentes, la FRAB a produit 134 fiches Observatoire à plusieurs échelles (BV, EPCI, département et région) pour illustrer le développement de la bio aux
échelles pertinentes. Ces données permettent d’en savoir plus sur le développement des territoires au cas par cas et d’analyser les politiques locales. La charte graphique était vieillissante,
c’est pour ça que nous l’avons refondue en 2020.

En parallèle, des analyses par filières sont faites sur l’ensemble du territoire régional et regroupées dans une brochure de 60 pages : « l’Observatoire de la production Bio en Bretagne ». Cette
brochure, imprimée à 400 exemplaires, est envoyée à nos partenaires et aux acteurs du développement de l’agriculture biologique.
• Des outils numériques au services des producteurs
Les outils informatiques évoluent rapidement tout autour de nous. Pour rester en phase avec
l’offre de service que d’autres structures de développement agricole mettent en place, la FRAB
fait évoluer les siens constamment. Par exemple, bonplanbio.fr a été déployé dans le grand-Est.
En 2021, l’interface va être complètement revue pour en faire un outil moderne et permettre
d’intégrer les points de vente normands.
Le plus gros chantier informatique de l’année est sans conteste celui de la refonte de notre base
de données, qui devrait se terminer fin 2021. Nous voulons profiter de la refonte du système
d’information de l’Agence Bio pour se connecter en direct avec lui afin de mieux capter les
informations qu’il met à disposition des ORAB. Cela devrait nous permettre d’être plus efficace
et plus réactifs dans le traitements des données et la production de chiffres. Ce projet a séduit
plusieurs autres structures régionales du réseau FNAB, ce qui nous permet de mutualiser les
coûts de développement. A l’initiative de cette base de données, c’est la Bretagne qui coordonne ce projet.

Perspectives
2021
• Étude circuits de commercialisation bio bretons. En 2021, l’analyse des données
fournies par l’Agence Bio continuera sur le même schéma qu’en 2020, en mettant l’accent sur les circuits de commercialisation des producteurs bio bretons via une enquête
dédiée.
•

Déploiement de bonplanbio.fr en Normandie

• Création d’une nouvelle base de données multi-régionale connectée aux outils de l’agence bio et aux outils suivants :
o Agribiolien, petites annonces bio
o Orgaleg, gestion de la fertilisation en maraîchage diversifié
o Trajectoire, acquisition de références en maraîchage diversifié
o Création du PortailBio, portail web centralisant nos outils Internet à destination
des adhérent·e·s bretons
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