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Méthodologie 

-ce que  Régional de  Biologique en Île-de-France ? 

 Régional de  Biologique en Île-de-France a pour objectif de réaliser un état des 

lieux le plus complet possible de la production biologique et des circuits de distribution des producteurs 

biologiques de la région. 

Il a aussi pour but de mieux connaître les fermes biologiques : comment sont-elles organisées ? Quelles 

sont leurs activités ? Comment commercialisent-elles leurs produits ?  

 

 viennent les données de  ?  

Ce document a été élaboré à partir de  : 

 des informations récoltées par les agents du GAB IdF auprès des agriculteurs dans le cadre de leurs 

missions  et  des producteurs biologiques de la région ; 

 des certificats de conformité des exploitations établis par les organismes certificateurs ; 

 des enquêtes auprès de 32 nouveaux agriculteurs en 2018, qui viennent compléter les résultats de 350 

enquêtes menées auprès  bio entre 2012 et 2017, concernant des données qui peuvent 

varier  année à  : UTA, circuits de commercialisation, filières etc.. 

 des chiffres clés à fin 2017 de  Bio ; 

 des données du dernier recensement Agreste (2010). 
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-de-France : les chiffres clés 

Place de  Biologique en Île-de-France 
 

Sur les 569 000 ha de Surface Agricole Utile (SAU) en région Île-de-France Tous Modes  

de Productions Confondus (TMPC : exploitations conventionnelles et biologiques, Agreste 2010), 

15 171 ha sont  cultivés en Agriculture Biologique soit près de 2,7% de la SAU 

régionale, une part en constante augmentation. Parmi ces surfaces, 34% sont en cours de 

conversion. Les exploitations en AB (294) représentent 6,3% des exploitations TMPC (4 712 

exploitations TMPC, Source Agreste 2014). 
 

2017, une seconde année dynamique en matière  de conversions, mais aussi de 

poursuites de conversion : 
 

1 960 ha nouvellement engagés en AB, soit 80 % de plus que la moyenne annuelle de ses 

10 dernières années (1 084 ha) et 48 nouvelles fermes bio ; 

17 nouvelles fermes crées et 1 agriculteur installé sur une ferme bio existante soit 110 ha ; 

31 conversions sur 1 460 ha,  40 % de plus  2016 (22 conversions) ; 

20 poursuites de conversions ont engagé de nouvelles terres en AB sur près de 404 ha. 

 

engagées en Agriculture Biologique depuis 1997 

Surfaces (ha)  

A retenir 

6,3% 

294    exploitations engagées 

dans une certification AB à fin 2017. 

 sont cultivés en bio 

ou en conversion fin 2017 

15 171 ha 

 des exploitations agricoles 

franciliennes sont engagées en 

bio à fin 2017.  
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Exploitations engagées en AB par type de production principale et par surfaces cultivées en AB par commune 

7 

Autre* : terres engagées (généralement des prairies) en 

AB dont   pas valorisée en AB 

 

PPAM** : Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales 

* 

** 



Les exploitations et productions 

-de-France par type de production principale** et par département (Source : GAB IdF) 

Légumes 
Grandes 

Cultures 
Polyculture-élevage  

et élevage 

Arboriculture  

et petits fruits 

 

Autre 

Pépinières  

et cultures  

ornementales Apiculture 

77 46 43 12 15 2 3 4 125 

78 22 21 10 5 3 1 62 

91 39 21 3 2 2 2 1 70 

95 10 3 4 1 18 

75, 92, 93, 94 12 1 2 1 2 1 19 

Région 129 86 30 27 8 7 7 294 

Part 44% 29% 10% 9% 3% 2,5% 2,5% 100 % 

8 

des exploitations engagées en AB de 

la région Île-de-France sont orientées 

principalement en grandes cultures  

ou en production de légumes. 

3/4 

Mieux comprendre 

La production principale « Autre » concerne des exploitations qui ont des terres 

certifiées en bio (généralement des prairies), mais qui ne sont pas valorisées en AB ou 

non exploitées par leur propriétaires. Elles peuvent être allouées à  agriculteurs. 

 

Les grandes cultures désignent la production de céréales,  et de 

plantes à fibres. 

 

Les surfaces « Légumes » concernent les productions suivantes : le maraîchage 

diversifié, les légumes de plein champ, les légumes secs, les champignons, le cresson, 

et les plantes à parfum aromatiques et médicinales. 

* 

* 

**La production principale désigne  



8945 
4380 

879 
766 

191 10 

Les surfaces par production 

Grandes Cultures 

Prairies et surfaces fourragères 

Légumes 

Arboriculture et petits fruits 

Pépinière et Cultures Ornementales 

Autres (jachères  

-de-France par type de production 
(Source : GAB IdF) 

88% 
des surfaces engagées en AB en 

Ile-de-France sont consacrés aux 

grandes cultures, aux prairies et 

surfaces fourragères. 

Les surfaces cultivées en AB en Île-de-France 

sont principalement orientées vers les 

grandes cultures (59%), mais la proportion 

est inférieure à la part des grandes cultures 

dans  francilienne TMPC (82%). 
 

On observe que les surfaces de prairies et de 

productions fourragères en bio représentent 

29% de la surface engagée en AB de la région 

contre 4,1% en TMPC. Ces surfaces sont 

utiles dans les cycles de rotation, notamment 

pour les productions céréalières. 

A retenir 

Part (%) des surfaces AB et TMPC par type de production  
(Sources : GAB IdF et Agreste 2010) 
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1,3% 
5,8% 

59% 

5% 
0,1% 

28,9% 

0,2% 
4,8% 

82,4% 

8,3% 

0,2% 
4,1% 

18,1% 

3,2% 1,9% 1,6% 0,8% 

18,8% 

Part de la SAU bio 2017

Part de la SAU TMPC 2010

Part du bio sur TMPC 2010

Arboriculture 

et petits fruits 
Autre 

Grandes 

Cultures 
Légumes 

Pépinières et  

Cultures 

ornementales 

Prairies et  

surfaces 

fourragères 

2,7% 

Part régionale du bio sur TMPC (2,7%) 



La mixité des exploitations 

Mixité des exploitations franciliennes engagées en AB 

(Source : GAB IdF) 

Mixité des exploitations franciliennes engagées  

en AB par type de production (Source : GAB IdF) 

des fermes engagées en AB en Île-de-France 

conduisent  de leurs surfaces en 

agriculture biologique -à-dire que les surfaces 

sont labellisées bio ou dites en conversion). Ce 

taux est légèrement en augmentation depuis 2015. 

 

84% 

  Entièrement bio         

  Bio et en conversion       

  Mixte 

A retenir 

88% des exploitations légumières sont 

conduites exclusivement en AB et 63% 

ont terminé leur conversion. En grandes 

cultures, 77% des exploitations sont 

conduites exclusivement en AB et 42% 

ont achevé la période de conversion. 

 

Cette mixité au niveau des exploitations franciliennes 

engagées en AB  principalement par la conversion 

progressive des exploitations vers  biologique. 

 

Mieux comprendre 

Bio 

En conversion 

Bio et en conversion 

Mixte 

10 

7 

4 

6 

9 

16 

36 

81 

2 

1 
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7 

20 

22 

1 

2 

4 

10 

10 

1 

8 

3 

20 

16 

46% 

56% 
57% 

55% 
51% 

58% 

54% 

31% 
21% 21% 23% 

29% 
23% 

30% 

23% 23% 22% 23% 20% 19% 16% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Autres 



 

Moyenne des Unités de Travail Agricole (UTA) par exploitation 

(hors structure  par type de production principale 
(Source : GAB IdF) 

Unités de Travail Agricole sont liées à la production AB sur la région Ile-de-France à 

fin 2017. 29,7% sont des chefs  (271 UTA) et 70,3% sont salariés 

permanents (641 UTA) dont 7,4% sont issus du cadre familial. Ces chiffres  

pas les salariés saisonniers dont le nombre est trop variable  année à . 

 

911 

11 

A retenir 

41% 

des UTA sont liées aux 16 structures 

 soit 371 emplois (cf. p.12). 

59% 

des UTA sont liées exclusivement aux 

exploitations agricoles et prennent en 

compte les chefs  et 

les salariés permanents dont les UTA 

familiaux, soit 539 emplois . 

0,9 

1,1 

1,6 

1,6 

2,6 

4,1 

6 

Autres 



 

Nombre de salariés (encadrés et encadrants) des structures 

 produisant en AB par département (Source : GAB IdF) 

Ces structures  pas pour activité première la 

production agricole, mais la réinsertion professionnelle. 
 

• 11 sont des Jardins  par  

Economique (JIAE) et emploient 202 salariés dont 3 

jardins du réseau Cocagne qui emploient 54 salariés. 

 

• 5 sont des Etablissements et Service  par le 

Travail (ESAT) et emploient 123 salariés. 

 

11 de ces structures font principalement du maraîchage, 

2 des PPAM, 2 en Pépinière et Cultures Ornementales et 

1 de . 

structures  sont engagées 

en AB sur la région Île-de-France. 

 
16 

12 

Moyenne des Unités de Travail Agricole (UTA) pour les 

structures  par type de production principale 
(Source : GAB IdF) 

A retenir 

Ces structures possèdent davantage de salariés 

que les exploitations agricoles du fait de leur 

mission première  professionnelle. 

 

185 

47 

39 

35 
19 

91

78

95

Petite couronne

77

1 

19 

19 

59 

Arboriculture

Pépinières et cultures ornementales

Maraîchage

PPAM
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1,6 UTA en moyenne par exploitation TMPC 

(Source : Agreste Chiffres et Données Agriculture n°234)  

UTA chefs d'exploitation et coexploitants  

UTA salariés permanents 

UTA Familiales (hors chefs d'exploitation)   

Répartition des Unités de Travail Agricole (UTA) franciliennes selon le mode de production en nombre 

Répartition des Unités de Travail Agricole (UTA) franciliennes selon le 

mode de production en part 
A retenir 

En Agriculture Biologique, il y a deux 

fois plus de salariés  Tous Modes 

de Production Confondus. 
 

Les Unités de Travail Agricole (UTA) en 

Agriculture Biologique (AB) représentent 

12% des Unités de Travail Tous Modes 

de Production Confondu (TMPC). 

4 437 

2 782 

414 

3 UTA en moyenne par exploitation en AB 

(Source : GAB IdF) 

271 

543 

68 

58% 

36% 

5% 

31% 

62% 

8% 6% 

20% 16% 

UTA chef d'exploitation

coexploitants

Salariés permanents UTA Familiale

(hors chef d'exploitation)

Part des UTA exploitations TMPC

Part des UTA exploitations bio

Part des UTA bio sur TMPC



 

Répartition des chefs  engagés en AB et TMPC  

en Île-de-France selon les âges (Sources : GAB IdF et Agreste 2010) 

 48 ans 
âge moyen 

engagés en AB sur la région Île-de-France. 

(Source : GAB IDF, 31 décembre 2017) 

 

14 

47 
46 

49 
50 50 

48 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

26% 26% 
29% 

18% 17% 

26% 

33% 

23% 

Moins de 40 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans 60 ans et plus

Part des agriculteurs en AB

Part des agriculteurs en TMPC

Age moyen des agriculteurs bio franciliens  
(Sources : GAB IdF) 

Pyramide des âges selon le genre de agriculteurs 

engages en AB en Île-de-France (Sources : GAB IdF) 

17% 

27% 

25% 

23% 

8% 

17% 

13% 

30% 

26% 

14% 
Non connu 

 

Moins de 40 ans 

 

De 50 à 59 ans 

 

De 40 à 49 ans 

 

60 ans et plus 

Femmes Hommes 



 

49 ans 
 

 âge moyen des agricultrices engagées en AB sur 

la région Île-de-France contre 45 ans  pour la moyenne 

nationale (Source : Enquête FNAB  Agence Bio, 2018). 

 

59 femmes 
 

sont cheffes  ou associées parmi les 70 

femmes engagées en AB en Île-de-France, soit près de 20% 

des exploitations engagées en AB contre 25% en TMPC. 

 

Répartition (en %) des productions présentes sur les 

fermes où travaillent les agricultrices bio (Sources : GAB 

IdF, 31/12/2017 ; Enquête FNAB  Agence Bio, 2018) 

15 

46,6% 

24% 

13,1% 

30% 

22,1% 
18,3% 

32,9% 

28% 

4,9% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
Enquête Nationale FNAB - Agence bio

Données du GAB IDF

Répartition des agricultrices bio selon leur statut juridique 

sur les fermes bio (Sources : GAB IdF, 31/12/2017 ; Enquête FNAB 

 Agence Bio, 2018) 



0,1 0,5 170 10 191 0 330 876 482 442 3475 

1 1 2 2 
4 4 

6 6 
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La transmission des + de 55 ans 

Nombre  et surfaces en AB par production principale 

dont le chef  a plus de 55 ans (Sources : GAB IdF) 

Répartition des producteurs de plus de 55 ans par département 
(Sources : GAB IdF) 

31% des agriculteurs 

engagés en AB ont  

plus de 55 ans. Cela représente 

27% des fermes bio franciliennes 

et 39% des surfaces bio . 

Parmi eux, 27 céréaliers (soit 

34%), 18 maraîchers (soit 22,5%) 

et 7 arboriculteurs (soit 9%). 

 

La transmission des fermes bio 

est un enjeu majeur pour 

maintenir le nombre de fermes 

bio et les surfaces en AB. 

A retenir 

En coordination avec ses partenaires du pôle Abiosol, 

le GAB IdF accompagne les futurs cédants bio ou non 

bio dans leur projet de transmission en AB.  

Un groupe de travail  constitué pour tester des 

outils et avancer sur leur projet individuel. 

 

Les futurs cédants peuvent bénéficier  diagnostic 

transmission sur la base  diagnostic agriculture 

paysanne du réseau des Associations pour le 

Développement de l'Emploi Agricole et Rural ainsi 

que  accompagnement personnalisé et collectif. 

Le saviez-vous ? 

 45% 
Des producteurs de plus 

de 55 ans se situent  

en Seine-et-Marne, soit 

36 producteurs sur 80. 
16 

Autre 

Champignon 

Cressiculture 

Apiculture 

Elevage 

Pépinières et cultures  

ornementales 

PPAM 

Polyculture-élevage 

Arboriculture  

Maraîchage 

Grandes cultures 

Surface (5978 ha)  

36 

19 

15 

6 4 
77

78

91

95

Petite couronne



La transmission des + de 50 ans 

17 

En 2017, le GAB IDF et la SAFER IDF ont réalisé une enquête co-

construite avec les principaux acteurs de la transmission : Chambre 

 IDF, Point accueil installation ainsi que Terre de liens.  

66 des 101 agriculteurs de plus de 50 ans ont répondu à  

(sur la base des 248 exploitations engagés en AB au 31/12/2016). 

 

Mieux comprendre 

24% 9% 14% 18% 

0 à 3 ans

3 à 5 ans

5 à 10 ans

Plus de 10 ans

Temporalité des cessations envisagées (43 répondants) 

33% des 43 répondants de plus de 50 ans envisagent de céder 

pas encore prévu de céder 

 

27% 
des fermes bio 

franciliennes 

65% 

prévu de céder 

 

35% 
des surfaces 

agricoles en AB 

Répartition des agriculteurs et surfaces concernées 

19 

5 

24 

8 
4 

2 
4 

0

5

10

15

20

25

30

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

G
ra

n
d

es
C

u
lt

u
re

s

P
o

ly
cu

lt
u

re
-

él
ev

ag
e

Lé
gu

m
es

A
rb

o
ri

cu
lt

u
re

El
e

va
ge

A
u

tr
e

A
p

ic
u

lt
u

re

Surfaces conventionnelles

Surface en AB

Nombre d'agriculteurs

75% 
60% 50% 38% 25% 25% 16% 

A
rb

o
ri

cu
lt

u
re

P
o

ly
cu

lt
u

re
-é

le
va

ge

A
u

tr
e

Lé
gu

m
es

A
p

ic
u

lt
u

re

El
e

va
ge

G
ra

n
d

es
C

u
lt

u
re

s

Part des exploitations par type de production principale 

qui ont engagé des démarches de cessation 

des futurs cédants interrogés connaissent déjà 

leur repreneur : 3/4 seraient issus du cadre 

familial et 1/4  serait des repreneurs extérieurs. 

 

44%  



La diversité des ateliers de production 

Les ateliers de production AB par type de production 
(Source : GAB IdF) 

-t-on « atelier de production » ? 
 

Il  unités de gestion considérées comme autonomes au 

quotidien mais coordonnées dans le temps. Ainsi, on identifie un 

atelier de production par type de production différente dans une 

exploitation (grandes cultures, maraîchage, ). Par exemple, une 

exploitation possède 4 ateliers lorsque  pratique le 

maraîchage, les grandes cultures,   et . 

 

Mieux comprendre 

Répartition des exploitations AB par nombre 

 (Source : GAB IdF) 

36% 

546 ateliers sont conduits en AB dans la région. 

Sur ce total, les plus représentés sont les ateliers en grandes 

cultures (198) et en légumes (193, dont 121 en maraîchage 

diversifié). Les surfaces dédiées à  (les 

légumineuses, les prairies temporaires et permanentes, ainsi 

que des surfaces fourragères) ne sont pas comptabilisées 

dans les 546 ateliers et représentent 209 ateliers en plus. 

 

des exploitations ont 2 ateliers ou plus. 

18 

1,9  en moyenne le nombre  de production 

conduits en AB dans une exploitation engagée dans la région. 

  

7 

8 

46 

94 

193 

198 

64% 

28% 

7% 

1% 0,3% 

1

2

3

4

5
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+ 8 céréaliers bio 
soit 9,3% des céréaliers bio 

+ 2 élevages bio 

Soit 6,6% des éleveurs bio 

+ 9 maraîchers bio 
soit 8,5% des maraîchers bio 

+ 2 arboriculteurs bio 
soit 7,4% des arboriculteurs bio 

Production Confondus (TMPC) a perdu en 

 

- 81 céréaliers 

soit 2% des céréaliers 

- 49 élevages 
soit 9% des éleveurs 

- 15 maraîchers 
soit 18% des maraîchers 

-13 arboriculteurs 
soit 21% des arboriculteurs 

 

Moyenne établie entre les recensements 

Agreste de 2000 et 2010 

Moyenne établie entre les recensements 

du GAB de 2008 et 2017 7 20 



 

Historique de la progression des surfaces engagées en AB   
(Source : GAB IdF) 

Evolution du nombre  et des surfaces engagées en AB 

par département francilien entre 2016 et 2017 (Source : GAB IdF) 

Le détail de ces évolutions sera fait dans  

par département page 34 à 46 de cet observatoire.  

Bilan Plan Bio 2008-2013 
 

+ 4 397 ha 
+ 101,5 % de surfaces par rapport au 31/12/2007 

 

+ 113 exploitations 
+ rapport au 31/12/2007 

 

Bilan Plan Ambition Bio 2014  2017 
 

+  6 350 ha  
+ 74 % de surfaces par rapport au 31/12/2013 

 

(soit 44 % de plus que le Plan Bio 2008-2014) 
 

+ 96 exploitations 
+ 49 % de surfaces par rapport au 31/12/2013 

 

(soit 15% de moins que le Plan Bio 2008-2014) 

Chiffres clés 

7 21 

Surface (ha)  

4 397 

5 673 

7 166 
7 804 8 316 8 731 

9 457 

11 074 

13 211 

15 171 

1,4% 

29% 
26,3% 

8,9% 6,6% 5% 
8,3% 

17,1% 

19,3% 

14,8% 

5% 

16% 

25% 

15% 

6% 

3% 

5% 

18% 

16% 15% 
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Taux d'évolution en IDF

Taux d'evolution national

18,9% 10,1% 16,3% 0,8% 
6,3% 

17,9% 17% 16,7% 
20% 

35,7% 

77 78 91 95 Petite couronne

Evolution des surfaces en AB

Evolution du nombre d'exploitations en AB



Les installations 

7 22 

18 
installations 

Dont 17 nouvelles fermes bio 

(soit 110 ha) et 1 nouvel 

agriculteur bio installé sur 

une ferme bio existante. 78% 

de ces installations sont en 

maraîchage. 
 

En 2017, il y a eu deux fois 

plus   

2016. Ces installations sont 

sur de plus  petites surfaces 

(-40%), car majoritairement 

en maraîchage. 

77 

Petite 

couronne 

78 

95 

91 



Les conversions 

31 
conversions 

Soit 1 460 ha. Comme en 2016, 

tous les types productions sont 

représentés. 
 

2017 a vu, comme en 2016, un 

nombre très important de 

conversions par rapport aux 

années précédentes, soit + 41% 

en 2017 par rapport à 2016. En 

revanche les surfaces engagées 

en conversion sont inférieures 

de 14%.  

7 23 
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Les poursuites de conversion 

20 
poursuites  

de conversions 
Soit 404 ha qui touchent 

principalement les 

exploitations en grandes 

cultures (9), en maraîchage (5) 

et en polyculture-élevage (4). 

 

Il y a moins de poursuites de 

conversion  2016 (-31%), 

mais sur de plus grandes 

surfaces (+34%). 
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Bilan des installations et des conversions 

A retenir 

69 exploitations 
ont contribué en 2017 au 

développement de  

biologique sur la région Île-de-

France, soit 1 973 ha. 

+15% par rapport à 2016 

7 25 
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  (Source : GAB IdF) 

77 78 91 95 
Petite 

couronne 
Région 

Conversions 14 7 6 3 1 31 

Poursuites de conversion 11 4 5 0 0 20 

Installations 6 3 4 0 4 17 

Installations    sur  des 

exploitations bio existantes 
0 1 0 0 0 1 

Total par département 31 15 15 3 5 69 

Répartition des nouveaux engagés en 2017 par type de production principale et par département 
(Source : GAB IdF) 

7 26 

Bilan des installations et des conversions 

La Seine-et-Marne totalise 

à elle seule près de 45% 

des nouveaux engagés, 

suivent les Yvelines et 

 qui concentrent 

chacune 22%  eux. 

A retenir 

Mieux comprendre 

2 personnes se sont installées 

ensemble en reprenant les 

terres  exploitation déjà 

engagée en AB en maraîchage 

suite à un départ à la retraite. 
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* 
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Récapitulatif des nouveaux engagements : Exploitations Agricoles (EA) et surfaces en 2017  

par statut et par type de production  (Source : GAB IdF) 

Nouvelles surfaces (ha) engagées en AB par année depuis 2010 (Source : GAB IdF) 

Source  

Mieux comprendre 

En 2017, 2 « décertifications » ont 

eu lieu et sont dues : 

• à un changement  

professionnelle, mais les terres 

concernées ont été reprises par 

un agriculteur bio local. 

 

• à un déménagement hors Île-de-

France, les terres concernées ont 

été reprises par une couveuse 

agricole. 
7 27 

Bilan des installations et des conversions 

tante.  

Type de production 

principale 

Installations Conversions Poursuites de conversion Total EA 

concernées 

Total ha engagés  

en AB en 2017 Nombre d'EA Surface (ha) Nombre d'EA Surface (ha) Nombre d'EA Surface (ha) 

Légumes 15 34,2 10 16 6 33 31 83 

Grandes Cultures     11 1 146 9 335 20 1 481 

Arboriculture 1 5,3 4 11 2 23 7 39 

Polyculture-élevage 

et élevage 
1 70,3 2 281 3 13 6 364 

Apiculture     2       2   

Autre     1       1   

PCO     1 6     1 6 

Total général 17 110 31 1 460 20 404 68 1 973 

1 360 

480 
443 

580 

939 

1 646 1 704 

1 460 

133 158 69 50 14 20 182 110 

51 

16 

8 

32 
28 

35 

51 51 

12 

9 
6 

5 6 
10 

6 

17 

0

10

20

30

40

50

60

0

500

1000

1500

2000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Surfaces liées aux conversions

et poursuites de conversions

Surfaces liées aux installations

Nombre de conversions et

poursuites de conversions

Nombre d'installations

sur de nouvelles fermes



-de-France 
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 et les Aires  de Captages .......................... 29 à 31 

Les zones à enjeux en Île-de-France ............................................... 32 



 

146 fermes bio  

(49,7% des fermes bio) 

soit 

7 277 ha 

(48% des surfaces bio) 

sur les AAC 

7 29 



Nombre d'exploitations 

bio sur les AAC 
Part* 

Surface bio  

sur les AAC 
Part* 

Surface en conversion 

sur les AAC 
Part* 

Total des surfaces 

en AB sur les AAC 
Part* 

2012 86 46,2% 3 528 51,7% 474 31,7% 4 002 48,1% 

2013 95 48,5% 3 771 51,4% 552 37,3% 4 323 49% 

2014 100 50% 4 086 51,5% 738 48,3% 4 824 51% 

2015 110 49,8% 4 464 53,2% 1 140 42,4% 5 603 50,6% 

2016 120 48,4% 4 531 47,6% 1 866 50,5% 6 396 48,4% 

2017 146 49,7% 5 076 50,7% 2 201 42,6% 7 277 48% 

 

-de-France 

Surface (en hectare)  

-  
 

«  l'ensemble des surfaces contribuant à 

l'alimentation du captage. Autrement dit,  

des surfaces où toute goutte d'eau tombée au sol est 

susceptible de parvenir jusqu'au captage, que ce soit 

par infiltration ou par ruissellement ». (Source: LEMA, 

n°2006-1772, article 21)  

Mieux comprendre 

7 30 

 

 
(Source : GAB IdF) 

+ 14% de surfaces engagées en 

-de-France en 2017 
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sur 102 ha 
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Evolution des nouvelles exploitations et surfaces  

sur les AAC entre 2014 et 2017 (Source : GAB IdF) 

13 
conversions 

sur  461ha 

Conversions 

12  

poursuites de 

conversions sur 

175 ha 

Surfaces liées aux installations 

Surfaces liées aux conversions 

Surfaces liées aux poursuites de conversion 
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Les zones à enjeux en Île-de-France 

7 32 

Mieux comprendre 

Sur un certain nombre de 

territoires à enjeux  (eau 

potable, biodiversité, etc.) 

des actions sont menées par 

le GAB IdF et des partenaires 

territoriaux pour sensibiliser 

et accompagner les acteurs 

locaux dans le but de 

développer les fermes et les 

surfaces en agriculture 

biologique.  

 

Par exemple, le GAB IdF 

anime des actions spécifiques 

sur deux territoires : Flins-

Aubergenville et Ancoeur. 

Dans ce cadre sont réalisés 

des diagnostics territoriaux, 

des formations et rencontres 

entre les agriculteurs, de 

 de projets 

de conversion vers le bio, etc. 



dans nos départements 
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Type de surface (ha) 

Grandes Cultures 

Légumes 

Autres (jachères, bois  

Arboriculture et petits fruits 

Pépinière et Cultures Ornementales 

Prairies et surfaces fourragères 
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Les exploitations par département 

Nombre et part des exploitations engagées en AB  

par département (Source : GAB IDF) 

Répartition des exploitations engagées en AB et 

TMPC par département sur la région Île-de-France 
(Sources : GAB IdF et Agreste, Enquête emploi 2014) 

A retenir 

1/4 des exploitations bio se trouvent en Essonne 

(91) contre près de 1/7 pour les exploitations 

TMPC. On remarque aussi, une surreprésentation 

des exploitations engagées en AB dans la  

petite couronne (6%) par rapport au TMPC (2%). 

 

19 exploitations soit 6% 

125 
 

exploitations  
soit 
 

 43% 

70 
 

exploitations  
soit 

 
24% 

62 
 

exploitations  
soit 

 
21% 

18 exploitations  
            soit  6% 

95 

Petite 

couronne 

91 

77 
78 

Les exploitations engagées en Agriculture Biologique (AB) 

englobent les exploitations ayant des surfaces certifiées 

biologiques et/ou en conversion. 
 

Les exploitations Tous Modes de Productions Confondus 

(TMPC) désignent  des exploitations agricoles 

franciliennes, -à-dire les exploitations biologiques et 

en production conventionnelle. 

Mieux comprendre * 

* 
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43,7% 
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4,6% 
0,8% 
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Les surfaces par département 

Les Yvelines et  sont proportionnellement 

mieux représentés en AB avec un total de 51% des 

surfaces franciliennes engagées, alors  ne 

représentent que 30,5% des surfaces TMPC . 

 

A retenir 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Surface (ha)  

AB moyenne* 
44,6 43 46,2 47,3 50,1 53,3 52,8 

53 ha  
 la surface moyenne des exploitations engagées en 

AB en Île-de-France. La surface moyenne des fermes bio  

a augmenté de 18,4% depuis 2011. 

*chiffres établis hors exploitations apicoles 

Répartition des surfaces en AB et TMPC par département  
(Sources : GAB IdF et Agreste 2010) 

Part des surfaces engagées en AB par département 

 
6 623 ha 

 
soit 43,6% 

 
3 897 ha 

 
soit 25,7% 

 

 
3 840 ha 

 
soit 25,3% 

696 ha  
 soit 4,6 %              

115 ha soit 0,8% 

(Source : GAB IdF) 

95 

Petite 

couronne 

91 

77 

78 

2,7% 

36 

Moyenne régionale du bio sur TMPC 

Part de la SAU en AB 

Part de la SAU en TMPC 
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La Seine-et-Marne 

département francilien en dynamique 

de croissance des surfaces (+18,9%), 

en nombre  et en 

surfaces engagées en AB. 

1er 

des exploitations TMPC 

sont engagées en bio, 

soit 125 exploitations. 

 

4,7 % 

de la SAU est engagée  

en bio, soit 6 623 ha 

(dont 38% en conversion). 

2 % 

Exploitations engagées en bio dans le 77, réparties 

par type de production principale (Source : GAB IdF)  

Surfaces (ha) engagées en bio dans le 77, réparties par type de 

production principale  (Source : GAB IdF ) 

La Seine-et-Marne compte 125 exploitations 

engagées en AB, soit 42,5 % des 

exploitations engagées en AB de la région. 
 

Les deux productions principales (grandes 

cultures et la production de légumes  -

maraîchage ou de plein champ, PPAM, etc.-) 

représentent comme en 2016, plus  

tiers des exploitations du département. 
 

Au niveau des surfaces, 3 886 ha sont 

consacrés aux grandes cultures : elles 

représentent près de 59 % des surfaces 

engagées en AB du département. 

A retenir 
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La Seine-et-Marne 

engagées en AB dans le 77 (Source : GAB IdF) 

A retenir 

20 exploitations 
se sont engagées en AB en Seine-et-Marne sur  2017. Ce sont 6 installations 

(5 en maraîchage et 1 en élevage) et 14 conversions (4 céréaliers, 4 maraîchers,  

1 apiculteur, 1 éleveur, 1 polyculteur-éleveur, 1 pépiniériste, 1 en PPAM et 1 autre). 

On constate 1  arrêt lié à un déménagement de  hors Île-de-France,  

mais ces terres ont été reprises par une exploitation déjà engagée en AB. 

Surfaces (ha)  

38 

1 051ha 
supplémentaires sont cultivés 

en AB sur le département en 

2017, soit une augmentation de 

près de 18,9 % des surfaces AB 

contre 15% en 2016. 
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Les Yvelines 

département francilien en surfaces 

engagées et 3ème en nombre 

 engagées en AB. 

2ème 

des exploitations TMPC 

sont engagées en bio  

soit 62 exploitations. 

6,5% 

de la SAU est engagée  

en bio  soit  3 897 ha 

(dont 32% en conversion). 

4,4% 

Exploitations engagées en bio dans le 78, réparties 

par type de production principale (Source : GAB IdF)  

Surfaces (ha) engagées en bio dans le 78, réparties par type 

de production principale  (Source : GAB IdF ) 

A retenir 

Les Yvelines comptent 62 exploitations engagées en AB, 

soit 21 % des exploitations engagées dans la région.  
 

Les deux productions principales sont le maraîchage 

avec près de 36 % des exploitations du département et 

la production céréalière avec 34 % des exploitations. 
 

2 275 ha sont consacrés aux grandes cultures dans les 

Yvelines : elles représentent plus de 58% des surfaces 

cultivées en bio dans le département. Les surfaces 

fourragères et prairies représentent 1 069 ha soit un peu 

moins du tiers des surfaces bio du département. 
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Les Yvelines 

engagées en AB dans le 78 (Source : GAB IdF)  

se sont engagées en AB dans les Yvelines sur  2017 soit 3 installations 

(2 maraîchers et 1 arboriculteur), 7 conversions (5 céréaliers , 1 apiculteur et 

1 arboriculteur) et 1 installation sur ferme maraîchère existante. A cela 

 la reprise  ferme en AB lors  départ à la retraite.  

 

Deux agriculteurs coassociés on pu reprendre les terres  exploitation 

agricole engagée en AB suite au départ en retraite de  exploitant. 

 

10 exploitations 
supplémentaires sont cultivés en AB 

dans le département en 2017 par 

rapport à 2016, soit une augmentation 

de 10,1 % des surfaces AB : la troisième 

plus forte progression en 2017 parmi les 

départements franciliens après la Seine-

et-Marne et . 

359 ha 

Surfaces (ha)  

A retenir 
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département francilien en nombre 

 engagées en AB et 

2ème en dynamique de croissance 

des surfaces (+16,3 %), 

2ème  

des exploitations TMPC 

sont engagées en bio, 

soit 70 exploitations. 

9,2% 

de la SAU est engagée en 

bio, soit 3 840 ha (dont 

33% en conversion). 

4,6% 

Exploitations engagées en bio dans le 91, réparties par 

type de production principale (Source : GAB IdF)  

Surfaces (ha) engagées en bio dans le 91, réparties par type de 

production principale  (Source : GAB IdF ) 

A retenir 

 compte 70 exploitations engagées en AB,  

soit 23,8 % des exploitations engagées dans la région. 

  

La production de légumes y est majoritaire avec près de 

56 % des exploitations du département. Elle comprend 

le maraîchage, la cressiculture, les légumes de plein 

champ, les légumes secs, la culture de champignons  

et de plantes à parfum aromatiques et médicinales. 
 

2 553 ha sont consacrés aux grandes cultures soit 66,5% 

des surfaces cultivées en AB dans le département. Les 

surfaces fourragères et les prairies représentent 885 ha 

soit un peu moins  quart des surfaces engagées en 

AB dans le département. 
41 
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engagées en AB dans le 91 (Source : GAB IdF)  

10 exploitations 538 ha 

se sont engagées en AB en Essonne sur  2017, 

à savoir : 4 installations (3 en maraîchage et 1 en 

cressiculture) et 6 conversions (2 en grandes cultures, 

2 en maraîchage, 1 en arboriculture et 1 en PPAM). 

 

supplémentaires sont cultivés dans une 

démarche AB dans le département en 2017. La 

progression des surfaces engagées en AB dans le 

département est de + 16,3 % par rapport à 2016. 

 

Surfaces (ha)  

A retenir 
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Le Val-  

département francilien en surface 

engagées en AB et dernier en nombre 

 engagées en AB. 

4ème 

des exploitations TMPC 

sont engagés en bio  

soit 18 exploitations. 

 

3,1% 

de la SAU est engagée 

en bio  soit 696 ha (dont 

17% en conversion). 

 

1,2% 

Exploitations engagées en bio dans le 95, réparties  

par type de production principale (Source : GAB IdF)  

Surfaces (ha) engagées en bio dans le 95, réparties par type 

de production principale  (Source : GAB IdF ) A retenir 

Le Val  compte 18 exploitations 

engagées en AB, soit 6% des exploitations 

engagées dans la région francilienne. 
 

On dénombre 3 conversions : 2 maraîchers et 

1 arboriculteur. On note la place importante 

des surfaces fourragères et prairies avec 

46,4% du total départemental engagés en AB. 
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Le Val-  

engagées en AB dans le 95 (Source : GAB IdF)  

se sont engagées dans une conversion 

vers  dans le Val-  en 2017 :  

2 maraîchers et 1 arboriculteur. 

 

supplémentaires sont cultivés en AB dans le 

département en 2017. Les surfaces engagées en 

AB ont augmenté de 0,8 % par rapport à 2016. 

 

3 exploitations 

Surfaces (ha)  

A retenir 
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La petite couronne (75,92,93,94) 

exploitations TMPC 

sont engagés en bio, 

soit 19 exploitations. 

 

20,9% 

de la SAU est engagée en 

bio, soit 115 ha (dont 

30,4 % en conversion). 

 

6,1% 

Exploitations engagées en bio dans la petite couronne, 

réparties par type de production principale (Source : GAB IdF)  

Surfaces (ha) engagées en bio dans la petite couronne, 

réparties par type de production principale (Source : GAB IdF ) 

 

A retenir 

En petite couronne, 19 exploitations sont engagées 

en AB, soit 6,5 % des exploitations engagées dans 

la région. Malgré une forte densité urbaine,  

ce territoire compte plus de fermes bio que le Val-

. 63% des fermes bio de la petite couronne 

sont tournées vers la production de légumes. 

 

En surface, les prairies et les surfaces fourragères 

représentent 50 ha, devant la production de 

légumes (49 ha). Ces deux types de surfaces 

concentrent près de 86% des surfaces bio du 

département pour chaque production. 

1er espace agricole en terme de 

représentation du mode de 

production biologique tant 

pour le nombre  

que pour les surfaces. 
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La petite couronne (75,92,93,94) 

engagées en AB dans la petite couronne (Source : GAB IdF)  

se sont engagées en AB dans la petite couronne en 

2017 : 4 installations en légumes (3 maraîchers et  

1 champignonniste) et 1 conversion en maraîchage. 

 

5 exploitations 

A retenir 

Surfaces (ha)  

46 

ont été engagés en AB en 2017.  

des surfaces engagées en AB de la petite 

couronne est de 6,3 % par rapport à 2016. 
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129 
(44%) 

86 (29%) 

30 
(10%) 

27 (9%) 

8 
(3%) 

7 
(3%) 

7 
(2%) 

 

par type production principale et des surfaces par production en AB en Île-de-France 
(Source : GAB IdF) 

Apiculture : 800 ruches pépinières et cultures ornementales  10 ha (0,1%) 

Arboriculture 191 ha (1,2%) 

4 380 ha de légumineuses, prairies 

temporaires et permanentes, ainsi que des surfaces 

fourragères dont 1 486 ha (9,8%) sont exploités par 

des fermes  et les 2894 ha restants (19%) 

sont cultivés par des fermes sans ateliers .  

*** Autres : terres (généralement des prairies) engagées en AB dont pas valorisée en AB 48 

294 
fermes bio 

Autres *** 879 ha (5,8%) 

Légumes  

766 ha 

(5%)  

Part (en %) des surfaces en AB 

Grandes Cultures 8 945 ha (59%) 



40,4 

21,9 

8,1 

8,0 

7,6 

5,4 
2,4 

2,3 
1,1 1,3 

Pommes à jus et à cidre

Pommes à couteau

Noix

Sève de bouleau

Poires

Prunes

Cerises

Pêches

Framboises

Autre

Arboriculture et petits fruits 

Département  
Bio  

(ha) 

En conversion 

(ha) 

Total en AB 

(ha) 

77 47 56,3 63 119,3 

78 15 22,7 14 36,7 

91 14 5,8 3,6 9,4 

95 11 13,5 10,8 24,3 

Petite couronne 7 0,2 1,5 1,7 

Région 94 98,5 92,9 191,4 

Surfaces et ateliers en arboriculture et petits fruits par département 
(Source GAB IdF) 

Surfaces (ha) des principales productions arboricoles franciliennes 
(Source GAB IdF) 49% 

de ces surfaces sont en période  

de conversion à fin 2017. 

191 ha 
engagés en bio sont utilisés pour produire 

des fruits, 185,2 ha en arboriculture, 5,6 ha 

en petits fruits (framboises, fraises, 

rhubarbe, myrtilles, etc.) et 0,6 ha de 

viticulture. Cela représente 1,2 % du total 

des surfaces en AB en IdF. 

77 exploitations 
franciliennes font de  et/ou 

des petits fruits, 27  elles en 

production principale. Pour les autres, ce 

sont principalement des maraîchers qui 

possèdent des surfaces arboricoles en 

cultures secondaires. 
49 (Fraises, Myrtilles, Raisins, etc. ) 



25,3% 

19% 

15,9% 

10,9% 

8,8% 

7,8% 

5,9% 

2,8% 

1,4% 1,4% 
0,8% 

Coopératives

AMAP

Magasins

La SCIC Coopérative Bio d'Île-de-France

Vente à la ferme

Transformation avant vente

Grossistes

Restauration Collective

La Ruche Qui Dit Oui

Restauration Commerciale

Autres

0,5% 

0,2% 

0,1% 

Marchés hebdomadaires

Marchés ponctuels / foires / salons

Magasins spécialisés

53,2% 

30% 

8,8% 

4,6% 
1,9% 1,4% 

Magasins

AMAP

Vente à la ferme

Magasins spécialisés

Marchés ponctuels / foires / salons

La Ruche Qui Dit Oui

Arboriculture et petits fruits 

Commercialisation des productions brutes arboricoles et de petits fruits 
(en volume par circuits de distribution, source GAB IdF) 

 

31,4 % 
 

de la commercialisation des produits arboricoles 

(bruts et transformés) se fait en vente directe 

via les paniers en AMAP (19%), la vente à la 

ferme (8,8%), les marchés hebdomadaires (0,2%) 

et ponctuels (0,1%) et enfin la part en vente 

directe des produits transformés (3,3%). 
 

50 

Commercialisation des productions transformées 

arboricoles et de petits fruits : jus et cidre principalement  
(en volume par circuits de distribution, source GAB IdF) 

* 

*Elle livre par la suite la 

restauration collective et les 

magasins  (dont spécialisés) 

 



Pépinières et Cultures Ornementales 

10 ha 
engagés en AB sont utilisés pour les 

pépinières et cultures ornementales en 

Île-de-France, dont 44 % en conversion. 

 

7 
exploitations produisent principalement 

des pépinières et cultures ornementales. 

 

La production de semences 

potagères, florales et aromatiques 

et de plants peut aussi faire  

 certification en agriculture 

biologique. Elle est soumise à 

  cahier des 

charges fixé par la réglementation. 

 

Le saviez-vous ? 
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2 exploitations 0,4 ha 

95 

Petite 

couronne 

91 

77 

78 

3 
exploitations  

5 ha  2  
exploitations 

4,4 ha 



Les « Légumes » 

52 

Pour rappel, la catégorie « Légumes » comprend les productions en maraîchage diversifié, en légumes de plein 

champ, en légumes secs, en champignons, en cresson et en plantes à parfums aromatiques et médicinales (PPAM). 

106 maraîchers sur  

369,5 ha 

6 cressiculteurs sur 3,1 ha 
3 champignonnistes sur 1,6 ha 

 

9 exploitations en PPAM**  

sur 45,1 ha 

5 exploitations Légumes de Plein  

Champ  sur 197,5 ha  

82% 

7% 

5% 
4% 2% 



78,3% 

19,8% 

1,9% Industries Agro-Alimentaires (hors moulins et collecte de lait)

Vente à la ferme

Autres

Productions spécialisées : PPAM, Cresson et Champignons 

45,1 ha 
engagés en AB sont utilisés pour la 

culture de Plantes à Parfums Aromatiques 

et Médicinales en Île-de-France, dont 84 % 

en bio et 16 % en conversion. 

3 structures produisant des 

PPAM sont des  

9 exploitations 

franciliennes font des Plantes à Parfum Aromatiques et 

Médicinales (PPAM) en agriculture biologique en production 

principale et 14 autres exploitations (9 maraîchers, 3 céréaliers, 

1 polyculteur-éleveur et 1 pépiniériste) le font en production 

secondaire. A noter  des producteurs bio de PPAM est 

spécialisé dans le safran. Pour le reste, il  principalement 

de basilic, cerfeuil, ciboulette, coriandre et persil. 

Les Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales (PPAM) 

Répartition des productions brutes (en volume) en PPAM par circuit de commercialisation (Source : GAB IdF) 
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0,7% 

0,4% 

0,4% 

0,4% Restauration Commerciale

Magasins

Grossistes

Marchés ponctuels / foires / salons



61,9% 15% 

10,9% 

7,1% 

4,3% 0,9% 

Grossistes

Plateforme de magasins

spécialisés

Agriculteurs

AMAP

Vente à la ferme

Magasins

Productions spécialisées : PPAM, Cresson et Champignons 

6 exploitations  

produisent du cresson en AB dans la région, toutes 

en Essonne, où cette production est emblématique. 

Cela représente 3,1 ha. Pour 4 de ces exploitations, 

le cresson est  atelier. Une 7ème exploitation 

produit du cresson en atelier secondaire. 

 

Le Cresson 

3 exploitations  
produisent des champignons bio en Île-de-

France, dont un nouvel engagé à fin 2017, 

cela représente 1,6 ha. Ils proposent deux 

références : shitaké et pleurotes. 

 

Les Champignons 

Répartition des productions brutes  

(en part de volume) de champignons par 

circuit de commercialisation (Source : GAB IdF) 

Répartition des productions brutes (en volume) 

de cresson par circuit de commercialisation 
(Source : GAB IdF) 
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40% 

30% 

15% 

15% 

AMAP

Restauration Commerciale

Magasins

Vente à la ferme



Maraîchage diversifié 

369,5 ha 
sont conduits en maraîchage 

diversifié en AB en Île-de-France. 

Cela représente 2,4% du total des 

surfaces AB régionales et 48,3% 

des surfaces de « Légumes ». 120 
exploitations franciliennes 

engagées en AB font du 

maraîchage diversifié dont 

106 à titre principal. 3,5 ha 
 la surface moyenne des 

exploitations bio dont le type de 

production principale est le 

maraîchage. 

 

Département  Surface (ha) 

77 45 95 

78 20 65,2 

91 31 114,9 

95 10 45,6 

Petite couronne 14 48,9 

Région 120 369,5 

Ateliers et surfaces (ha) engagés en maraîchage 

en AB par département (Source : GAB IdF) 

18% 
des surfaces maraîchères sont en 

période de conversion à fin 2017. 

 

20,85 ha 
de cultures maraîchères 

engagées en AB sont cultivés 

sous abris en région Île-de-

France, soit 5,6 % des 

surfaces maraîchères. 

Département Bio (ha) En conversion (ha) 

77 72,8 22,1 

78 63,6 1,6 

91 102,8 12,1 

95 43,9 1,7 

Petite couronne 19,8 29,1 

Région 303,0 66,6 

Répartition des surfaces (ha) maraîchères en AB 

par département (Source : GAB IdF) 
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49,9% 

15,5% 

9,7% 

9,2% 

6,6% 
3% 

2,5% 
1,1% 

2,4% 

AMAP

Vente à la ferme

Paniers hors AMAP

Marchés hebdomadaires

La SCIC Coopérative Bio d'Île-de-France

Grossistes

Marchés ponctuels / foires / salons

Magasins spécialisés

Autres

Maraîchage diversifié 

Répartition des productions maraîchères brutes et préparées (en volume) par circuit de commercialisation 
(Source : GAB IdF) 

 

des volumes du maraîchage diversifié conduit en AB 

sont commercialisés en vente directe : en AMAP 

(49,9%), sur la ferme (15,5%), sur les marchés ponctuels 

et hebdomadaires (11,7%), via des paniers hors système 

AMAP (9,7%) et par correspondance (0,62 %). 

 

Au sein de la vente directe, les parts de la 

vente à la ferme et de la vente en AMAP ont 

diminué entre 2016 et 2017, mais la part 

de vente sur les marchés hebdomadaires  

et ponctuels a augmenté de 9,1 à 11,7%. 
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0,62% 

0,53% 

0,45% 

0,29% 

0,24% 

0,21% 

0,08% 

0,03% 

Agriculteurs

La Ruche Qui Dit Oui

Restauration Collective

Carreau des producteurs de Rungis

Revendeurs directs aux consommateurs

Restauration Commerciale

Magasins

Vente par correspondance

87,4% 



55,1% 

13,2% 

9,3% 

5,4% 

4,3% 

4% 

2,9% 

1,8% 1,8% 2,3% 
Industries Agro-Alimentaire (hors moulins et collecte de lait)

Agriculteurs

La SCIC Coopérative Bio d'Île-de-France

Coopératives

Transformation avant vente

Vente à la ferme

Grossistes

Magasins

AMAP

Autres

Légumes de plein champ 

Département 
Nombre 

 

Bio  

(ha) 

En conversion 

(ha) 

Total 

(ha) 

77 15 129,3 5,9 135,2 

78 3 35,0   35,0 

91 6 18,3 9,0 27,3 

95 - - - - 

Petite couronne - - - - 

Région 24 182,6 14,9 197,5 

Surfaces (ha) des légumes de plein champ et nombre 

 de production par département (Source GAB IdF) 

 

8,2 ha : surface moyenne par atelier de légumes de plein champ 

197,5 ha 
sont utilisés pour des légumes de plein champ soit près de 

1,3% du total des surfaces AB régionales et 25,8 % des 

surfaces de « Légumes ». 5 exploitations cultivent des légumes 

de plein champ à titre principal et 19 à titre secondaire. 

 

Parts  en volume des circuits de commercialisation des légumes de plein champ bruts et préparés (Source GAB IdF) 

57 

(exemple : conserverie) 

  
On a une visibilité sur les produits cultivés de 66% de ces 

surfaces,  parmi lesquels 52,7 % des produits sont des haricots 

verts, 30,8 % des pommes de terre, 9,2% des asperges et 6,5 % 

des carottes. Le reste des légumes sont des courgettes, 

tomates, oignons, etc. 

1% 

0,6% 

0,6% Marchés hebdomadaires

Magasins spécialisés

Restauration Commerciale



52,7% 

30,8% 

9,2% 

6,5% 

0,8% 

Haricot vert

Pommes de terre

Asperges

Carottes

Autres

Légumes de plein champ 

Répartition des surfaces en fonction de du légume 

de plein champ brut et préparé (Source GAB IdF) 
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0,4% 

0,2% 

0,2% Oignons

Tomates

Courgettes



Légumes secs 

Légumes secs Nombre  Surfaces (ha) cultivées * 

77 10 62,6 

78 2 15,1 

91 4 62,6 

95 1 8,7 

Petite couronne -  - 

Région 17 149,1 

production par département (Source GAB IdF) 

8,7 ha 
surface moyenne 

par atelier de légumes secs. 

 

En grandes cultures, les exploitations 

qui produisent des légumes secs le font 

en rotation en production secondaire. 

 

149,1ha 
sont utilisés pour des légumes secs soit près de 1% du 

total des surfaces AB régionales et 19,5% des surfaces de 

« Légumes », dont près de 96% de lentilles. Les autres 

légumes secs sont des pois chiches et haricots blancs. 

 

Parts en volume des circuits de commercialisation  

des légumes secs bruts et préparés (Source GAB IdF) 

  des surfaces cultivées pour produire des légumes 

secs ont terminé leur période de conversion. 
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42,4% 

28,4% 

11,7% 

7,5% 

4,8% 

4,4% 0,8% 
Coopératives

La SCIC Coopérative Bio d'Île-de-France

Magasins spécialisés

Marchés ponctuels / foires / salons

Agriculteurs

AMAP

Magasins

* 

*Elle livre par la suite la restauration 

collective et les magasins  (dont spécialisés) 

 



Grandes cultures 

8944,5 ha 
sont engagés en grandes 

cultures en AB en Île-de-France. 

 

114 
exploitations franciliennes cultivent des 

grandes cultures en AB sur 199 ateliers.  

86 -elles en production principale 

et 28 en secondaire. 

92,3 ha 
 la surface moyenne en grandes 

cultures engagées par les exploitations 

qui les cultivent en production principale. 

Les exploitations qui les cultivent en 

production secondaire, consacrent en 

moyenne 44,6 ha par exploitation. 

 

Répartition des surfaces de grandes 

cultures engagées en AB  (Source : GAB IdF) 

Département 
Nombre 

 

Surfaces (ha) 

Céréales Oléoprotéagineux Plantes à fibres 

77 96 3021 693,6 171,6 

78 48 1761,1 514,3 -  

91 46 2073 458,1 21,9 

95 8 179,2 40,8  - 

Petite couronne 1 -  10  - 

Région 199 7034,4 1716,7 193,5 

Ateliers et surfaces de grandes cultures engagés en AB (Source : GAB IdF) 

A retenir 

59% 

des surfaces en AB sont 

des grandes cultures dont 

79% sont consacrées aux 

céréales. 

60 

79% 

19% 

2% 

Céréales

Oléoprotéagineux

Plantes à fibres et autres cultures industrielles



Grandes cultures 

Part des produits par type de surface en grandes cultures en AB en Île-de-France (Source : GAB IdF) 

 
 

Mieux comprendre 
Graphique comparatif des rendements en blé 

(quintaux/ha) de 2014 à 2017 (Source : GAB IdF) 
Critères relevés sur la qualité des blés en 2017 : 
 

• Poids spécifique de 76 kg/hl contre 70,5 kg/hl en 2016 

• Taux protéique à environ 11,5% contre 14,5% en 2016 

• Déclassement  pas excédé 10% 

• Cultures globalement saines 

 

On note cependant une baisse des emblavements de blé 

dans la sole céréalière au profit  cultures dans 

certaines zones. 

41% 

20% 

14% 

6% 
6% 

5% 

2% 

1% 

1% 

5% 

Céréales

Autres
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Triticale
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48% 

13% 
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4% 

2% 

0,4% 
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14% 
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Lin textile
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Grandes cultures 

Oléoprotéagineux Céréales 

Plantes à fibres 

Parts en volume des circuits de commercialisation des grandes cultures brutes et préparées 
 (Source : GAB IdF) 

100% 

Intégration verticale

86,2% 

7,5% 

3,5% 

1,2% 
0,9% 

0,8% 

Coopératives

Non déterminé

Fabrication des Aliments pour Bétail

Transformation avant vente

Courtiers

Négoces

74,6% 

6,9% 

6,5% 

4,8% 

2,7% 
2,5% 1,4% 0,5% 

Coopératives

Négoces

Moulins

Non déterminé

Transformation avant vente

Courtiers

Fabrication des Aliments pour Bétail

Agriculteurs62 

Le saviez-vous ? 

Depuis 2015, le Club Pain Bio -de-

France, animé par le GAB et le CERVIA, 

a pour but de réunir  des 

acteurs de la filière blé-farine-pain bio 

de la région, afin de structurer un 

marché local juste et rémunérateur 

pour  de la filière. 



Surfaces fourragères 

Surfaces (ha) fourragères par département (Source : GAB IdF) 

Répartition des surfaces fourragères engagées en AB en IdF 
(Source : GAB IdF) 

4380 ha 
engagés en bio en IdF sont des prairies ou des surfaces 

fourragères soit 28,8% du total des surfaces AB régionales. 

 

144 
exploitations franciliennes en AB 

cultivent des prairies, surfaces 

fourragères ou légumineuses. 50% de 

ces exploitations sont céréalières. 

 

La luzerne est la principale 

légumineuse produite en AB en Île-

de-France. On la retrouve chez près 

 soixantaine  

biologiques franciliens. Elle est 

cultivée principalement par des 

céréaliers qui  comme 

tête de rotation: elle capte  

de  pour le restituer au sol : elle 

est donc un excellent fertilisant. 

4 structures collectent la luzerne 

biologique en Île-de-France dont 1 

située sur une exploitation agricole 

bio  département limitrophe. 

 

Le saviez-vous ? 
Département Légumineuses 

Prairies 

permanentes 

Prairies 

temporaires 

Surfaces 

fourragères 

autres 

Total 

(ha) 

77 957,5 593,4 497,2 3,6 2051,7 

78 469,6 354,3 179,9 65,4 1069,1 

91 720,1 115,4 10,8 39,0 885,2 

95 39,1 76,8 159,4 48,0 323,4 

Petite couronne 8,0 42,3     50,3 

Région 2194,3 1182,2 847,2 156,0 4379,7 

50% 

27% 

19% 
4% 

Légumineuses

Prairies permanentes

Prairies temporaires

Surfaces fourragères autres
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95 

91 

77 

78 

Petite 

couronne 

Elevages 

Exploitations produisant principalement en élevage ou polyculture-élevage engagées en AB  

66  
ateliers  sont 

menés en Agriculture 

Biologique dans la région. 

 

 

46 
exploitations ont un ou plusieurs 

ateliers  en Île-de-France 

dont 30 en production principale 

(cf. carte ci-contre). 

Département 
Nombre 

 

77 26 

78 20 

91 10 

95 5 

Petite couronne 5 

Région 66 

Répartition des ateliers 
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Bovins, ovins, caprins 

Elevages ovins laitiers en Île-de-France (Source : GAB IdF) 

 Nombre de brebis Agneaux 

8 998 400 

Elevages ovins allaitants en Île-de-France (Source GAB IdF) 

 Nombre de chèvres Lait produit (en L) 

4 83 9 500 

Elevages caprins laitiers en Île-de-France (Source GAB IdF) 

Commercialisation de la viande ovine (Source GAB IdF) 

Elevages bovins laitiers en Île-de-France (Source GAB IdF) 

Nombre  
Nombre de vaches 

productrices 
Lait produit (en L) 

7 329 1 392 766 L 

Les bovins Les ovins 

Les caprins 

• 1 éleveuse  (cosmétiques  au lait  

• 1 éleveur de porcs  

• 7 apiculteurs avec près de 800 ruches et 1 éleveur qui 

fait de  en second atelier. 

 

Près de la moitié de la viande issue des bovins allaitants est 

vendue à la ferme. 

Nombre  Nombre de brebis Lait produit (en L) 

2 308 53 900 

65 

 
Nombre de vaches 

productrices 
Veaux 

6 300 138 

Elevages bovins allaitants en Île-de-France (Source GAB IdF) 

83,3% 

10% 
6,7% 

Vente à la ferme

Magasins

AMAP



Poules pondeuses et volailles de chair 

Nombre  Nombre de poules Nombre  

21 11 315 3 180 080 

77 78 91 95 
Petite  

couronne 
Total 

 7 6 5 1 2 21 

Nombre de  

poules pondeuses 
2938 6678 949 250 500 11 315 

 Nombre de volailles produites 

6 36 500 

Production de volailles de chair (Source : GAB IdF) 

Elevages de poules pondeuses et production (Source : GAB IdF) 

Elevages de poules pondeuses par département 
(Source : GAB IdF) 

 
(Source : GAB IdF) 

Distribution des volailles de chair par circuit en volume 
(Source : GAB IdF) 

On compte 36 500 volailles de chair pour 6 producteurs, soit une moyenne de 6 083 bêtes par 

exploitation. Entre 100 et 150 volailles bio sont abattues chaque semaine sur chaque ferme. 

 

A retenir 

Parmi les élevages de poules pondeuses, 3 sont en 

production principale, pour 2  eux, 3000 

poules pondeuses et 1700 pour le dernier. 

Les 18 autres ateliers possèdent en moyenne 200 

poules pondeuses dans le cadre  diversification. 

 

A retenir 
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41,3% 

33,8% 

11,3% 

5% 
5% 

3,8% 

Vente à la ferme

AMAP

Magasins spécialisés

Magasins

Paniers hors AMAP

Restauration Collective

62,7% 13,5% 

9,6% 

5% 

3,8% 

2,3% 1,5% 
1,5% 

AMAP

Vente à la ferme

Magasins

Magasins spécialisés

La Ruche Qui Dit Oui

Agriculteurs

Paniers hors AMAP

Vente par correspondance



95 

Petite 

couronne 

91 

77 

78 

FOCUS sur la filière avicole 

67 

Tout élevage de plus de 250 volailles 

doit être déclaré à la Direction 

Départementale de la Protection des 

Populations (DDPP) et est soumis à des 

contraintes réglementaires strictes. 
 

En dessous de ce seuil de 250 têtes, 

seul  est habilité à effectuer la 

commercialisation, sans intermédiaire. 

 

Le saviez-vous ? 

Répartition des exploitations en poules 

pondeuses selon le seuil réglementaire 
(Source : GAB IdF) 

Répartition des exploitations avicoles engagées en AB 

sur la région Île-de-France (Source : GAB IDF, mars 2017) 

 

Parmi les exploitations engagées en AB en Île-de-France, 6 ont des 

élevages mixtes avec des volailles de chair et des poules pondeuses et 

3 sont spécialisées en poules pondeuses. 

Elevages poules pondeuses 
 

Elevages de volailles de chair 

18 

3 

< 250 > 250
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3ème région en nombre de distributeurs bio 
(Agence Bio, mai 2018) 

1er marché agro-alimentaire mondial  

 

 

9 français sur 10 

 consomment au moins occasionnellement des produits 

biologiques et plus 7/10 (7%) au moins une fois par mois  

(Baromètre Agence Bio/CSA, février 2018). 

1er bassin régional 

de consommation alimentaire avec plus de 12 millions 
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Le contexte francilien 

1 353 préparateurs bio 

Soit + 36,5 % par rapport à 2016 

782 distributeurs bio 

Soit + 17,7% par rapport à 2016 

Chiffres clés 

En Île-de-France, 

Plus 1.300.300.000 
 

 



-de-France  
(Source : Agence Bio) 
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Mieux comprendre 

Préparateurs bio : 

Entreprises réalisant des opérations de transformation, 

stockage et/ou de conditionnement de produits 

agricoles biologiques. Les restaurants certifiés sont 

compris dans cette catégorie. (Source : Agence Bio) 

 

Distributeurs bio : 

Entreprises de commercialisation de 

produits biologiques vers le consommateur 

final (détaillants) ou non (grossistes). 

(Source : Agence Bio) 

A la fin 2017, -de-France,  

concentre 12 % des préparateurs, 

transformateurs et distributeurs  

français (Agence Bio, mai 2018). 

 

A noter que les producteurs qui 

transforment à la ferme ne sont 

pas comptabilisés en tant que 

« préparateurs », mais en tant 

que « producteurs ». 

A retenir 

Les préparateurs et distributeurs franciliens 

562 613 707 812 787 803 809 821 
991 
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Préparateurs et Distributeurs



Les préparateurs et transformateurs franciliens 

-de-France 
(Source : Agence Bio, mai 2018) 
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47% 
25% 

28% des préparateurs (381) ont une activité  

 

32% 

23% 

13% 

9% 

7% 

4% 

4% 

3% 

2% 

2% 

1% 

0,3% 

Multi-produits

Autres produits alimentaires

Fruits et légumes

Restauration

Boissons

Grains et produits amylacés

Viandes

Poissons, crustacés et mollusques

Huiles essentielles et autres produits à base de PPAM

Produits laitiers

Huiles et graisses végétales ou animales

Alimentation animale

62% 

26% 

9% 

3% 

Terminaux de cuisson 

Boulangeries et boulangeries-pâtisseries 

Fabrication industrielle de pain ou pâtes-fraiches 

Non connu 

Parmi les 1 353 préparateurs en IdF, 636 (soit 47%) ont une 

activité préparation de produits de boulangerie-pâtisserie 

et/ou pâtes alimentaires. Près de 62 %  eux sont 

certifiés comme étant des terminaux de cuisson. 



Source : Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France  15ème édition - Agence BIO / CSA - février 2018 

Selon les consommateurs : 

La distribution des produits biologiques 
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Mieux comprendre 

Le groupe des GMS (Grande et Moyenne 

Surface) est constitué des GSA (Grande Surface 

Alimentaire comme des hypermarchés, 

supermarchés ou hard discount tels que : 

Carrefour, Leclerc, Lidl ) et des GSS (Grandes 

Surfaces Spécialisées, ex.: Grand Frais) . 

 
79% 

51% 

30% 
26% 

58% 

1% 

36% 

6% 
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GMS Vente directe Magasins spécialisés Artisans - commerçant

Part des consommateurs qui empruntent le circuit

 



Graphique  de la répartition du chiffre  (k€) des ventes 

de produits biologiques selon les circuits de distribution de 2011 à 2017 
(Source : Agence Bio) 

Ce graphique indique  part, le chiffre  (k€) selon les 

circuits de distribution (hors restauration) et  part,  

de 2011 à 2017 au sein même du circuit. La particularité cette année 

est, -delà de  des ventes pour chacun des 

circuits,  la vente directe qui connait, à contrario des années 

précédentes, la plus forte augmentation entre 2016 et 2017. 

 

Evolution des dépenses (€/hab.) réalisées en 

produits bio des franciliens de 2011 à 2017 

 

A  de  positive des ventes 

de produits bio, la dépense moyenne par 

habitant a augmenté de  + 16 % entre 2016 

et 2017. On note surtout que les dépenses 

en bio ont plus que doublé depuis 5 ans. 
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Selon les circuits de distribution : 

         GMS                    Magasins                Artisans                 Vente directe 

           spécialisés  
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68% des exploitations franciliennes 

engagées en  bio vendent par le biais  moins 

un des circuits de vente directe suivant : AMAP, 

panier hors AMAP, vente à la ferme, sur les 

marchés ponctuels et hebdomadaires ou encore 

via la vente par correspondance, ce qui 

représente seulement 1% des ventes réalisées 

au niveau de la région Île-de-France. 

 

 

Ces données sont mises en avant par filière dans 

cet Observatoire Régional  Biologique 

IdF de la page 47 à 67. 

Répartition des ventes (en CA) de produits bio en Île-de-France en 2017 
(Source : Agence Bio) 

A retenir 

Le total du chiffre  des ventes de produits 

bio a, pour -de-France, dépassé le milliard trois 

cents millions trois cent mille euros pour plus de 12 

millions  soit 107 euros par habitants. 
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Selon les circuits de distribution : 

58% 
36% 

6% 

1% 

GMS

Magasins spécialisés

Artisans

Vente directe



*  **
 

**
* 

A retenir 

La vente directe représente plus  tiers (40,6 %) des circuits 

empruntés par les agriculteurs bio en IdF. Par ailleurs, la vente 

en coopératives représente 14,9% des circuits empruntés. 

 

La distribution des produits biologiques 

Selon les producteurs biologiques franciliens : 

75 
*** La Coopérative Bio -de-France livre des magasins et la 

restauration collective. 

*  Les coopératives sont principalement céréalières 

** Vente  agriculteur à un autre, pour consommation ou 

revente au sein  magasin de producteur. 

Circuits en vente directe Ce graphique met en avant les circuits de distribution 

empruntés par les exploitations franciliennes 

engagées en AB  pour les produits bruts et 

transformés tous types de production confondus. 
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8,8% 
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4% 

22,2% 

0,62% 

0,4% 
10% 

12,6% 

10,5% 

59,1% 

15,5% 
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100% 
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100% 

71,8% 

59,3% 

88,1% 

100% 

93,6% 

100% 

100% 

55,9% 

Répartition des différents circuits de vente directe (en %) par filière 

Selon les producteurs biologiques franciliens : 

Part total de la vente directe 

par filière et type de produit 
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P.B : produit brut/préparé / P.T. : produit transformé 

Autres circuits 

hors vente directe 

AMAP 

Vente à la ferme 

Paniers hors AMAP 

Marchés ponctuels  

et hebdomadaires 

Vente par  

correspondance 

La vente directe 

 :  

On peut dire que 89,5% 

du volume produit 

transformé et 87,4% du 

volume brut en maraichage 

sont vendus en direct. 

(Source : GAB IdF) 

 

Maraîchage 

Elevage et  

Polyculture 

-élevage 

Grandes 

cultures 

PPAM 

Champignon 

Cresson 

Arboriculture 

Légumes  

secs 

Légumes de 

plein champ 

44,1% 

40,7% 

28,2% 

100% 

20,5% 

89,5% 

87,4% 

84,5% 

40,9% 

6,4% 

 P.B. 

 P.T. 

 P.B. 

 P.T. 

 P.B. 

 P.T. 

 P.B. 

 P.T. 

 P.T. 

 P.B. 

55%  P.B. 

 

11,4%  P.B. 

11,9%  P.B. 



La vente directe 

En Île-de-France, 

329 AMAP approvisionnées 

 

par 

95 producteurs bio 

franciliens 
 

Source : Réseau AMAP IDF, GAB IDF 

Chiffres clés 
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Les producteurs biologiques et les AMAP en Île-de-France 



156 

25 
37 

23 

70 

18 
30 
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201 

30 

51 

32 

81 

23 
36 

21 

75 77 78 91 92 93 94 95

Indépendant

Réseaux

Total des magasins spécialisés

Magasins spécialisés 

Répartition des magasins spécialisés en bio par département en 2017 (Source : Agence Bio) 
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A retenir 

En Île-de-France, on compte :  
 

374 franchisés 
 

101 indépendants 



La restauration collective 

79 

36 producteurs bio   

livrent la restauration collective  

 

dont 

28 via La Coopérative Bio 

-de-France 

Chiffres clés 

196t  
de fruits et légumes bio 

 

et 

148t de produits laitiers 

Source : GAB IdF,  



-de-France en 2017 

La restauration collective 

80 

35 collèges 

66 lycées  

44 communes 

10 administrations 

14  entreprises 

2 Sociétés de 

Restauration Collective 
 

et les crèches de Paris 
 introduisent du bio local  

Chiffres clés 

Source : GAB IdF, et La 

Coopérative Bio Île-de-France 

En Île-de-France, 



La restauration commerciale 
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Le saviez-vous ? 

« Les termes bio/biologiques peuvent 

figurer sur les cartes, menus ou 

signalétiques, toujours en lien direct 

avec les ingrédients ou denrées 

concernés, de telle manière que cette 

présentation ne puisse pas tromper le 

consommateur. Dans le cas de 

restaurants 100% bio, le caractère non 

bio de certaines boissons doit être 

porté à la connaissance du 

consommateur. » Source : Ecocert 

 

*Le CAS 1 comporte 66 restaurants, 

tandis que les CAS 2 et 3 représentent 

respectivement 9 et 22 restaurants, car 

ces derniers ont une obligation de 

contrôle et de certification. Ainsi, 

 en CAS 1 est volontaire 

et  par une notification 

auprès de  Bio. 

Répartition des 97 restaurants commerciaux certifiés bio en Île-de-France  

(hors restauration collective) selon les différents niveaux 

(Source : Agence Bio, mai 2018) 

 Restaurants bio 
Des plats et  

menus bio 
Des ingrédients  

et produits bio 

 

Les Français se  

  83%       70% 
des  

produits bio  
 

           restaurant         restauration rapide   

Source : Baromètre Agence Bio/CSA Research, février 2018 

Chiffres clés 

66 

9 

22 

Cas 1 Cas 2 Cas 3
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Sigles, abréviations et lexique 



Sigles, abréviations et notes 

• AAC : Aire  de Captages 

• AB : Agriculture Biologique 

• AESM : Agence de  Seine Normandie 

• AMAP : Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 

• ARMAB : Aide Régionale pour le Maintien de  Biologique 

• ATABLE : Aide pour une Transition vers une Agriculture Biologique 

Locale 

• CAD : Contrat  Durable 

• CTE : Contrat Territorial  

• CE : Communauté Européenne 

• DRIAAF : Direction Régionale et Interdépartementale de 

 de  et de la Forêt 

• Dpt : Département 

• ESAT : Etablissement et Service  par le Travail 

• FAB : Fabricants  pour Bétails 

• GAB IdF : Groupement des Agriculteurs Biologiques -de-France 

• GC : Grandes Cultures 

• GMS : Grandes et Moyennes Surfaces 

• GSA : Grandes Surfaces Alimentaires 

• Ha : Hectare  

• HCF : Hors Cadre Familial 

• IdF : Île-de-France 

• ITAB : Institut Technique de  Biologique 

• NC : Non Connu 

• MAE : Mesures Agro-Environnementales  

• MIN : Marché  National 

• NS : Non Significatifs 

• PPAM : Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales 

• Q : Quintal 

• RC : Restauration Collective 

• SAU : Surface Agricole Utile 

• SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

• TMPC : Tous Modes de Production Confondus 

• UTA : Unité de Travail Annuel 
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Lexique 

• Autres cultures : catégorie regroupant les jachères, les bois et les 

friches. 

• Atelier de production : une même exploitation peut avoir plusieurs 

ateliers. Par exemple, une exploitation à dominante grandes cultures 

peut aussi avoir des parcelles destinées à  productions (par 

exemple un verger de pommes ou du maraîchage). Chaque entité de 

production constitue un atelier.  

• Grandes cultures : correspond ici aux céréales (dont mélanges de 

céréales et -protéagineux tels que le triticale/pois par 

exemple), aux oléo-protéagineux, aux plantes à fibres et aux autres 

cultures industrielles. 

• Fruits : regroupe les productions arboricoles (dont production de 

sève de bouleau) , de petits fruits et de raisins. 

• Légumes : ils regroupent ici à la fois les produits issus du maraîchage 

diversifié, des cultures de plein champ, les légumes secs, les plantes 

à parfum aromatiques et médicinales, le cresson et les champignons. 

• Légumes de plein champ : légumes cultivés sur une parcelle 

relativement importante sur toute une saison culturale (par 

opposition au maraîchage diversifié). 

• Légumineuses : familles de plantes qui fixent  de  et le 

restituent sous forme  minéral assimilable par les plantes. Les 

associations de cultures en rotation avec des légumineuses 

permettent  le sol en éléments fertilisants qui bénéficient 

aux autres plantes. Dans  par « légumineuses », on 

entend légumineuses fourragères (luzerne, trèfle ), récoltées sous 

forme de fourrage ou directement pâturées. Les légumineuses 

récoltées pour leurs graines (pois, féveroles ) sont désignées par le 

terme « protéagineux » et sont comptabilisées dans les grandes 

cultures. 

• Maraîchage diversifié : production de légumes divers sur des 

surfaces relativement réduites organisées en « planches » 

juxtaposées les unes aux autres. 

• Oléo-protéagineux : regroupe les oléagineux et les protéagineux 

qui ne sont pas récoltés en fourrages ou pâturés.  

• Plantes à fibres et autres cultures industrielles : on regroupe des 

cultures dont la production est principalement destinée à une 

valorisation non alimentaire (par exemple le chanvre) ou qui sont 

destinées à des valorisations industrielles (par exemple la 

betterave sucrière). 

• Surfaces biologiques : surfaces dont la période de conversion en 

agriculture biologique est terminée. 

• Surfaces en conversion : en agriculture biologique,  

 certificat permettant de commercialiser des produits avec la 

mention « agriculture biologique » nécessite une période de 

conversion des terres en fonction des types de production, en 

général de deux à trois ans. Pendant cette durée, les surfaces 

sont dites « en conversion ». 

• Surfaces engagées en agriculture biologique : regroupe à la fois 

les surfaces biologiques et les surfaces en conversion. Ces 

surfaces sont également dites en mode de production biologique. 

• Surfaces fourragères : comprend les cultures fourragères (la 

luzerne par exemple), les prairies, les parcours herbeux et les 

engrais verts. 

• UTA associés : prend en compte les unités de travail annuelles des 

chefs  et des co-exploitants  exploitation 

agricole. 
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