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AGRICULTURE BIO :
UN ESSOR ET UN DYNAMISME CONFIRMÉS
Le SIMA (Mondial des Fournisseurs de l’Agriculture et de l’Élevage - 24 au 28 février 2019, Parc des
expositions de Paris-Nord Villepinte) sera plus que jamais en phase avec les préoccupations actuelles
du monde agricole, de l’agriculture biologique à l’AgTech, de l’agronomie à l’élevage... autant de
sujets qui permettent de révéler la performance de toutes les agricultures.
Portés par une consommation croissante des produits biologiques, l’essor et le dynamisme de
l’agriculture biologique ne cessent de s’amplifier. Le « bio » demeure le facteur de croissance majeur
pour le secteur alimentaire.
En effet, aujourd’hui, 85 % des concitoyens jugent qu’il est important de développer l’agriculture
biologique. Les raisons de leur engouement sont multiples : 91 % estiment qu’elle contribue à
préserver l’environnement, 89 % trouvent qu’elle est bonne pour la santé et 75 % considèrent que le
bio est une source d’emploi.

LE BIO EN QUELQUES MOTS
L’agriculture biologique est un mode de production et de transformation respectueux de
l’environnement, du bien-être animal et de la biodiversité, qui apporte des solutions face au
changement climatique. Les aliments bio sont produits à partir d’ingrédients cultivés sans produits
chimiques de synthèse et sans OGM (organismes génétiquement modifiés). Ils ne contiennent ni
exhausteurs de goût, ni colorants, ni arômes chimiques de synthèse. L’utilisation d’additifs est très
fortement limitée. Le mode d’élevage biologique est fondé sur le respect du bien-être animal. Les
animaux disposent obligatoirement d’un accès au plein air et d’espace. Ils sont nourris avec des
aliments bio principalement issus de la ferme et sont soignés en priorité avec des médecines douces.
Les produits bio sont contrôlés à tous les stades. Aux contrôles effectués sur l’ensemble des produits
agroalimentaires s’ajoutent des contrôles spécifiques au Bio, réalisés par un organisme indépendant
agréé par les pouvoirs publics. Le logo bio européen et le logo AB garantissent que le produit respecte
les règles de l’agriculture biologique.
L’agriculture biologique s’inscrit au cœur du développement durable. C’est un engagement pour le
bien-être des générations futures.
L’AGRICULTURE BIO EN QUELQUES POINTS
Des sols vivants et fertiles
Le maintien ou l’augmentation de la fertilité du sol est une priorité en agriculture biologique.
Cet objectif est atteint grâce à :
• des rotations de cultures appropriées permettant au sol de se régénérer ;
• la culture d’engrais verts et de légumineuses ;
• le recyclage et le compostage des matières organiques ;
• le recours à des engrais et amendements d’origine naturelle.

Une agriculture sans produits chimiques de synthèse ni OGM
La réglementation en agriculture biologique interdit l’usage de produits chimiques de synthèse tels
que les pesticides, avec toutes les retombées positives que cela suppose pour l’environnement et la
santé du consommateur.
Le respect de la qualité de l’eau
Les pratiques spécifiques à l’agriculture biologique permettent d’éviter la contamination des eaux
superficielles et souterraines et de diminuer leur teneur en nitrates. Les agriculteurs bio utilisent des
engrais organiques en quantité limitée pour fertiliser leurs sols. Aussi, le Bio apporte une contribution
majeure au maintien ou à l’amélioration de la qualité de l’eau.
Une agriculture qui favorise la biodiversité
Si les attentes en matière de santé et de qualité créent une demande croissante de produits issus de
l’agriculture biologique, les consommateurs et les acteurs du Bio motivent leur adhésion par la volonté
de contribuer à la protection de l’environnement. De fait, l’agriculture biologique, en respectant les
grands équilibres naturels, la diversité des espèces végétales et animales, en s’interdisant l’emploi de
produits chimiques de synthèse et d’OGM, participe à la préservation de la planète. Le développement
de l’agriculture biologique contribue également à faire évoluer les pratiques de l’agriculture
traditionnelle.
Le Bio, naturellement respecteuse de l'environnement
Visant la protection de l’environnement – des sols, de l’air, de l’eau et de la biodiversité – l’agriculture
biologique est un mode de production fondé notamment sur la non-utilisation de produits chimiques
de synthèse, le recyclage des matières organiques, la rotation des cultures et la lutte biologique.
Tout au long de la filière, les opérateurs engagés dans le mode de production et de transformation
biologique respectent un cahier des charges rigoureux qui privilégie les procédés respectueux de
l’écosystème et des animaux. Chacune des étapes des filières fait l’objet de contrôles par un organisme
certificateur. En agriculture biologique, la non-utilisation d’engrais de synthèse et le recyclage de la
matière organique contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. De ce fait, l’agriculture
biologique permet de limiter les rejets polluants dans l’environnement et contribue à une gestion plus
durable de la terre.
COMMENT S’ENGAGER EN AGRICULTURE BIO ?
Pour s’engager en agriculture bio, le règlement (CE) n°834/2007 et ses textes d’application précisent
l’ensemble des dispositions à respecter concernant les productions végétales et animales biologiques.
Plusieurs étapes sont à respecter :
• Prendre connaissance de la règlementation en vigueur.
Des synthèses par type de production existent, elles sont consultables sur les sites des
organismes certificateurs et des organisations professionnelles notamment.
• Prendre contact avec une organisation professionnelle (GAB, Chambre d’agriculture,
CIVAM…). Toutes proposent des correspondants spécialisés auprès desquels il est possible
d’obtenir des conseils et d’affiner son projet.
• S’informer sur les aides publiques disponibles. Des aides à la conversion et au maintien ont
été mises en place pour le bio (la demande est à faire chaque année avant le 15 mai dans le
cadre de la déclaration PAC), ainsi qu’un crédit d’impôt. Des aides à la certification et à
l’investissement existent également dans certaines régions.
• Demander un devis puis s’engager auprès d’un organisme certificateur agréé. Après contrôle,
et passé la période de conversion, celui-ci délivrera à l’opérateur demandeur un certificat
l’autorisant à vendre ses produits comme biologiques.
• Notifier en parallèle son activité auprès de l’Agence Bio. Dès validation par l’organisme
certificateur, l’opérateur notifié apparaîtra dans les rubriques correspondantes de l’annuaire
officiel des opérateurs engagés en agriculture biologique.

LES DIFFERENTES AIDES EXISTANTES
Différentes aides publiques aux agriculteurs spécifiques au bio existent. Il est indispensable de les
connaitre. Ce dispositif est essentiellement constitué :
• De l’aide à la conversion et de l’aide au maintien.
Le montant unitaire des aides à l’hectare est variable selon la nature de la culture. Il est calculé
sur le surcoût moyen engendré par le système d’exploitation biologique par rapport aux coûts
de production en agriculture conventionnelle.
• Du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. Dans le cadre de la Loi d’orientation
agricole du 5 janvier 2006, un crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique a été mis en
place pour les entreprises agricoles réalisant plus de 40 % de leurs recettes en bio. Une
prolongation du crédit d’impôt bio, revalorisé de 2 500 à 3 500 €, est assurée sur la période de
programmation budgétaire 2018-2020. Par ailleurs, les collectivités territoriales (régions et
départements) ont mis en place des aides complémentaires : aides à la certification, à
l’installation, aux investissements...
Enfin, d’autres dispositifs, intégrés aux Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC)
concernent l’agriculture biologique. Il s’agit de mesures permettant d’accompagner les exploitations
agricoles qui s’engagent dans le développement de pratiques combinant performance économique et
performance environnementale ou dans le maintien de telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de
disparition. C’est un outil clé pour la mise en œuvre du projet agro-écologique pour la France.
Source : Agence Bio (http://www.agencebio.org)
AGRICULTURE BIO ET EMPLOIS
En 2017, on estime que les métiers de l’agriculture biologique comptent près de 134 500 emplois
directs (les emplois dans les fermes bio et ceux liés aux activités de transformation et de distribution),
soit 16 500 de plus qu’en 2016. Ce sont 49 200 emplois directs qui ont été créés depuis 2012, avec une
croissance annuelle moyenne de + 9,5 % depuis cinq ans.
Alors que l’emploi agricole diminue à un rythme de -1,1 % en moyenne annuelle entre 2010 et 2015,
l’emploi dans la production agricole biologique a progressé de 10 669 emplois en temps plein entre
2017 et 2016, soit + 13,7 %.
Source Bilan annuel de l’emploi agricole (BAEA), Agreste Chiffres et Données Agriculture n°238, juillet 2017

LA PRODUCTION BIO EN MOUVEMENT
Au 31 décembre 2017, 54 044 opérateurs étaient engagés en agriculture biologique, soit + 14,7 % en
un an. Parmi ces opérateurs, 36 691 sont des producteurs (4 425 exploitations agricoles
supplémentaires en un an, soit + 13,7 % par rapport à 2016), portant la part des exploitations françaises
engagées dans l’agriculture biologique à 8,3 %.
En 2017, plus de 5 000 exploitations se sont engagées dans le bio. Parallèlement, la part des
producteurs cessant leur certification biologique a régressé et représente 3,5 % des producteurs bio
engagés en 2016.
LES SURFACES BIO EN CROISSANCE
1 744 411 ha étaient engagés en bio fin 2017, soit une augmentation de +13,4 % par rapport à 2016.
Parmi ces surfaces, 1 233 800 ha étaient certifiés bio. Cette hausse de +17 % relativement à 2016
résulte de l’entrée en production bio des surfaces notamment de grandes cultures et fourragères
converties en 2015.
Source : Agence Bio (http://www.agencebio.org)

Le SIMA en quelques chiffres :
1 770 entreprises de 42 pays
232 000 entrées de 135 pays
300 délégations internationales
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