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En Bretagne, une ferme
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ans une région où le nombre d’exploitations agricoles a chuté
d’un tiers en 10 ans, l’agriculture biologique continue de gagner
du terrain : +85% de fermes bio et un doublement des surfaces
entre 2002 et 2012.
Cependant, le ralentissement des installations-conversions observé en
2011 se confirme en 2012. Le nombre de conversions, en particulier laitières, est encore plus faible qu’en 2011. L’installation, notamment en
maraîchage, reste le levier principal du développement de l’agriculture biologique. Ainsi, la production de légumes devient la première
activité dominante en nombre de fermes, devant la production laitière
bovine.
En mai 2013, le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll a présenté le
programme Ambition bio 2017 qui vise un doublement des surfaces bio
entre 2012 et 2017. A l’échelle de la Bretagne, pour que cette annonce
soit réalisée, il faut convertir 13 000 ha par an. Sachant qu’en 2012, il
y a eu 6 500 ha supplémentaires en bio, ce challenge ne pourra être
relevé qu’avec un soutien politique important et une forte volonté des
organisations de développement conventionnelles.
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Chiffres clés 2012
> 1 770 fermes bio et en conversion vers la bio
> 1,8 UTH / ferme (Individuel, EARL, GAEC)
> 64 490 ha dont 8 870 ha en conversion vers la bio
> 148 nouvelles fermes bio
> 60 arrêts
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Place de la bio dans
l’agriculture bretonne :
> 5,1 % des fermes bretonnes
> 3,9 % de la SAU des exploitations agricoles

> en production légumière bio
> en production d’oeufs bio
> en production laitière bio
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Évolution 2011/2012
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Activité bio dominante des fermes
En nombre de fermes (dont nombre de nouvelles fermes dans l’année)

446 (13)

Bovins lait
163 (4)

Bovins viande
50 (1)

Porcs

160 (5)

Volailles
54 (5)

Ovins
Caprins

40 (1)
141 (22)

Grandes cultures
47 (15)

Cultures fourragères

447 (45)

Légumes
116 (16)

Fruits
PPAM
Apiculture
Aquaculture
Autres systèmes

37 (10)
8 (1)
19 (5)
42 (5)

Caractéristiques des fermes
en fonction de l’activité bio dominante

L’observatoire 2013 vient de sortir
Depuis 1998, la FRAB réalise l’Observatoire régional de la production biologique. Chaque
année cette brochure offre un état des lieux
complet de la production bio sur la Bretagne
(son évolution, ses caractéristiques par filière, la
répartition territoriale des fermes…).
La base de données de l’Observatoire, riche de
chiffres sur la production bio bretonne récoltés
depuis 15 ans, est également sollicitée tout au
long de l’année pour la réalisation d’études thématiques sur
des productions ou des territoires spécifiques, par les GAB, par
d’autres organismes de développement, par des collectivités,
ou encore des bureaux d’études.
Observatoire de la production bio 2013 (chiffres 2012) : disponible sur commande auprès de la FRAB, 8€
02 99 77 32 34

En % de fermes

SAU moyenne

Main d’œuvre
moyenne

Bovins lait

74 ha

1,9 UTH

Bovins viande

59 ha

1,5 UTH

Porcs

48 ha

2,1 UTH

Volailles

22 ha

1,6 UTH

Ovins-Caprins

30 ha

1,6 UTH

Légumes

13 ha

2,5 UTH

Fruits

16 ha

1,7 UTH

Grandes cultures

41 ha

1,3 UTH

Statut juridique

EARL
Individuel

Vos contacts :
Michaël Despeghel, chargé de mission observatoire
Antoine Besnard, chargé de communication : 02.99.77.32.34
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