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La liste des fermes engagées en bio est mise à jour chaque année grâce au recensement effectué par 
l’Agence Bio auprès des organismes certificateurs (OC).
Les informations portant sur les surfaces et les cheptels sont directement issues de la compilation des 
relevés effectués par les OC lors des contrôles réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre de 2019. Elles 
sont soumises au secret statistique ; aucune donnée agrégée portant sur moins de 3 fermes ne peut être 
diffusée.

Une Ferme spécialisée est une ferme dans laquelle un atelier génère à lui seul plus de 66% de sa 
Production Brut Standard (PBS)
La PBS décrit un potentiel de production de l'exploitation. Pour la calculer, les surfaces de culture et les 
cheptels se voient attribuer un coefficient régionalisé correspondant à un ordre de grandeur du potentiel 
de production par hectare et/ou par tête d'animaux. Ils seront alors multipliés aux données de structures 
correspondants et sommés pour obtenir la PBS totale d'une exploitation.
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442 576 ha

+ 11 % en 1 ans 

x2 en 8 ans 

7,5 % de la SAU



4

9 871 fermes 

+ 10,9 % en 1 an 

12,0 % des fermes
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1 101
Nouvelles 
fermes bio

390
Arrêts de 
certification
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des fermes sont 
spécialisées98 %

Sur les cheptels 
en 6 ansx 2

Sur le nb de fermes 

en 9 ansx 2

Du cheptel 
français

52 %
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• Deux vagues de conversion : 
• 2009 – 2013 : fermes entre 40 et 80 têtes
• 2015 – 2017 : toutes les fermes de plus de 40 

têtes

• Les 25% des fermes avec le plus de vaches 
concentrent 42 % du cheptel

• La moyenne des cheptels par catégorie de 
taille des fermes est stable, cependant elle 
augmente car la part des fermes de grande 
dimension augmente.
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des fermes sont 
spécialisées54 %

Sur les cheptels 
en 9 ansx 2

Sur le nb de fermes 

en 9 ansx 2

Du cheptel 
français

25 %
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• Devient une activité de diversification 
Depuis 2015 augmentation de 53% du cheptel 
hors fermes spécialisées (augmentation de 
35% au total)

• Les sècheresses de 2012 & 2013 ont conduit à 
une décapitalisation, notamment sur les 
fermes de grandes tailles.



13



22/04/2021 14

des fermes sont 
spécialisées52 %

Sur les cheptels 
en 8 ansx 2

Sur le nb de fermes 

en 9 ansx 2

Du cheptel 
français

40 %
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• L’engraissement de porc est une activité de 
diversification pour 109 éleveurs dans le grand 
ouest (143 au total)

• L’augmentation rapide du nombre de truies 
ne traduite pas une intensification de la filière, 
le nombre de truies moyen des élevages les 
plus grands a même diminué.
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des fermes sont 
spécialisées50 %

Sur les cheptels 
en 5 ansx 2

Sur le nb de fermes 

en 10 ansx 2

Du cheptel français 43 %
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• En 2019, 90% des poulets biologiques du grand 
ouest sont dans des fermes qui produisent 
plus de 10 000 poulets à l’année.

• Augmentation de la moyenne par élevage sur 
les 10 dernières années. 

• Développement territorialisé 
o En Bretagne il n’y a qu’en Ille et vilaine que 

la prod se développe
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des fermes sont 
spécialisées55 %

Sur les cheptels 
en 4 ansx 2

Sur le nb de fermes 

en 9 ansx 2

Du cheptel français50 %



22/04/2021 21

• Augmentation rapide du cheptel dans les 
fermes avec plus de 9 000 poules ( x 2 en 3 ans)

• 90 % des élevages de plus de 9 000 poules 
n’atteignent pas les 20% d’autonomie 
réglementaire.

• Les tailles d’élevage sont plus élevées (+ 16% sur 
les poulaillers de plus de 12 000 poules en 4 ans)
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des fermes sont 
spécialisées57 %

Sur les surfaces 
en 6 ansx 2

Sur le nb de fermes 

en 9 ansx 2

De la surface 
française

1/3



24

+ 87 % de surfaces en 3 ans pour les fermes spé  de plus 

de 10 ha. Elles représentent  2/3 des surfaces (55 % en2014)

Productions régionalisées : 58 % en bzh et 28 % en PDL
En Bretagne on retrouve : 

o 99,8 % des échalotes (251 ha)
o 99% des artichauts
o 98 % des choux fleurs & brocolis
o 87 % des choux
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des fermes sont 
spécialisées37 %

Sur les surfaces 
en 6 ansx 2

Sur le nb de fermes 

en 7 ansx 2

De la surface 
française14 %
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• 70% des fermes non spécialisées ont moins de 1 ha.

• L’augmentation des surfaces se fait par une augmentation 
du nombre de producteurs.trices, notamment des fermes 
de plus de 10 ha qui se convertissent
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des fermes sont 
spécialisées18 %

Sur les surfaces 
en 6 ansx 2

Sur le nb de fermes 

en 7 ansx 2

De la surface 
française14 %
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• 50% des fermes bio du grand ouest ont des COP

• 37 % de l’assolement céréalier est en mélange. 


