
COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 13 juin 2022

Observatoire 

régional de 

l’agriculture 

biologique 

en nouvelle
-aquitaine

Les surfaces et le nombre de producteurs bio progressent de 10 %  
en Nouvelle-aquitaine en 2021

La région suit le rythme de progression national et reste la 2ème région bio française
L’Agence Bio a dévoilé ce 10 juin les chiffres 2021 du secteur de l’agriculture biologique en France.
L’année 2021 a été marquée par un ralentissement de la consommation. Après la crise covid, la France dépense moins en 
alimentaire en général, et les produits bio sont également concernés. La grande distribution et les réseaux spécialisés connaissent 
une légère baisse alors que la vente directe, les artisans-commerçants et de la restauration hors domicile affichent une croissance 
de leur chiffre d’affaires.
13 % des fermes françaises ont choisi ce mode de production et assurent une autosuffisance en lait, œufs et pour la première fois 
en 2021, en céréales bio. En 2022, la guerre en Ukraine rend inquiétante la question de la souveraineté en engrais de synthèse. Les 
agriculteurs bio ne sont pas exposés à la flambée de leurs prix car ils n’en utilisent pas.
Consultez le dossier de presse sur le site web de l’Agence bio
En Nouvelle-Aquitaine, la dynamique constatée les années précédentes se poursuit : + 10 % de surfaces cultivées en bio (certifiées 
ou en conversion) et + 10 % de fermes certifiées par rapport à 2020. L’agriculture bio représente environ 360 000 hectares, soit 
9,2 % de la surface agricole utile régionale.
La région se place en 2ème position au rang national en nombre de fermes et en surfaces bio. La Gironde se hisse au premier rang 
régional avec 18,5 % de surfaces agricoles en agriculture biologique et quatre départements ont dépassé les 40 000 ha (Vienne,  
Deux-Sèvres, Gironde, Dordogne). 
Cette progression s’affirme également du côté des entreprises de transformation et de distribution avec une augmentation de l’ordre 
de + 12 % au niveau régional et 3 265 opérateurs de la filière aval engagés en bio.

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

Source : données Agence Bio, traitement Observatoire régional 
de l’Agriculture Biologique Nouvelle-Aquitaine

8 799  fermes bio 
soit 13,6 % des exploitations de la région
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soit 9,2 % de la SAU
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Contacts presse :
• Interbio Nouvelle-Aquitaine, l’association interprofessionnelle bio régionale : 
Jérôme CINEL - 06 21 09 69 93 - j.cinel@interbionouvelleaquitaine.com - www.interbionouvelleaquitaine.com
• Bio Nouvelle-Aquitaine, fédération régionale d’agriculture biologique : 
Valentina REBASTI - 07 66 51 74 63 - com@bionouvelleaquitaine.com - www.bionouvelleaquitaine.com
• Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine : 
Elisabeth UMINSKI - 06 83 89 94 52 - elisabeth.uminski@na.chambagri.fr - www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr 

Avec le soutien financier de la Région, de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine et et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

En savoir plus 
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nouvelle-aquitaine.
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