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• en 2020, pour la première fois...

• Le marché du bio a franchi le cap des 13 milliards d’euros ;

• Le seuil symbolique des 50 000 exploitants agricoles bio a été, lui aussi, allégrement dépassé, 
pour atteindre le nombre de 53 255, soit près de 12 % des agriculteurs français !

Le bio s’impose comme un acteur incontournable de la 
souveraineté alimentaire !

Les chiffres 2020 du secteur bio
Conférence de Presse de l'Agence Bio - 9 juillet 2021



Bulletin RefBio PACA Elevage – Août 2021 – Page 2

LA PRODUCTION BIOLOGIQUE EN 2020 :
LE BIO PROGRESSE DANS TOUS LES TERRITOIRES
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L’ÉLEVAGE BIO FRANCHIT UN NOUVEAU SEUIL !

En 2020, on comptabilise 17 204 éleveurs engagés en bio. Près 
d’une ferme bio sur trois pratique l’élevage. Parmi eux, 2 436 
éleveurs sont nouvellement engagés en bio entre 2019 et 2020.

Et le bio en PACA?

5 des 6 départements de PACA dans les 8 premiers 
départements bio en terme de part de la SAU bio!!

3 départements de PACA (Vaucluse, Bouches du 
Rhône et Var dans les 20 premiers départements 
bio en terme de nombre de producteurs bio !



Petits ruminants: pâturer des plantes bioactives, c’est Fastoche !
Les plantes à tanins, ou plus largement les plantes dites bioactives, seraient une des solutions pour 
gérer les strongles gastro-intestinaux des petits ruminants. Elles sont aujourd’hui étudiées sous l’angle 
du pâturage à travers le Casdar Fastoche 2019-2022.
Le projet FASTOChe étudie l’intérêt d’un pâturage de prairies à base de plantes riches en métabolites 
secondaires bioactifs, pour limiter et contrôler les niveaux d’infestations parasitaires par les strongles 
gastro–intestinaux chez les petits ruminants au pâturage.
Pour cela, l'Institut de l'Élevage travaille en collaboration avec des partenaires d'horizons divers mais 

complémentaires (Chambres d'agriculture, organismes de R&D, établissements d'enseignement agricole, 
semenciers) en synergie avec des éleveurs impliqués dans la construction de solutions innovantes, la 
mise au point de pratiques de pâturage, la réalisation d'essais comparatifs et leur évaluation à l'échelle 
des exploitations.
https://idele.fr/detail-article/fastoche-le-paturage-despeces-fourrageres-riches-en-metabolites-
secondaires-bioactifs-chez-les-petits-ruminants

Guide éleveur.se.s : Élever des chèvres
bio : Réédition 2020 
En Pays de la Loire, la filière caprine est toujours
dynamique. Ce guide s'adresse aux
porteurs de projets qui souhaitent s'installer en élevage
caprin bio ou convertir leur élevage. Il fournit des
éléments de réflexion pour pouvoir se lancer. Neuf
élevages de chèvres bio, issus de 4 départements
de la région Pays de la Loire, sont présentés
sous forme de fiches enrichies par les paroles des
éleveurs. Ces fiches abordent les aspects suivants :
assolement et conduite des cultures, gestion du
pâturage, alimentation, autonomie de l'exploitation,
conduite sanitaire du troupeau, commercialisation. + d’infos ici

Publications - Outils
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les 10, 11 et 12 

septembre 2021 –

corbières (04)
Terres de Jim – la + grande fête agricole 

Du 14 au 16 septembre 

2021, à Rennes (35)
SPACE 2021
https://www.space.fr

Du 21 au 23 septembre 

2021, à Bourg-lès-

Valence (26)

Salon Tech&Bio
https://www.tech-n-bio.com/fr ou + d’infos ici

Du 5 au 8 octobre 

2021, à Clermont-

Ferrand (63)

Sommet de l’Élevage
https://www.sommet-elevage.fr/fr

Du 26 au 28 octobre 

2021, au Lycée des 

Vaseix (87)

4èmeédition des Biennales des Conseillers Fourragers
https://afpf-asso.fr/?display_media=1450

Le 30 septembre 2021, 

Saint-Laurent du Cros 

(05)

Limiter les pertes d’azote grâce à l’enfouissement 
de lisier 
Journée de démonstrations de matériels - + d’infos ici

Agenda

https://idele.fr/detail-article/fastoche-le-paturage-despeces-fourrageres-riches-en-metabolites-secondaires-bioactifs-chez-les-petits-ruminants
http://www.biopaysdelaloire.fr/guide-elever-des-chevres-bio/
https://www.lesterresdejim.com/
https://www.space.fr/
https://www.tech-n-bio.com/fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2021/ACTU_2021_DOC_ET_IMAGES_2021/CAHIERS-TnBIO-2021_MD__003_.pdf
https://www.sommet-elevage.fr/fr
https://afpf-asso.fr/?display_media=1450
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/presentation-et-demonstrations-de-materiel-depandage-de-lisier-avec-rampes-a-pendillards-ou-enfouis/


CONTEXTE REGLEMENTAIRE EN AB
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Deux sujets règlementaires concernant l’accès plein-air des
animaux :

1/ Disparition de la dérogation qui permettait la possibilité d’une finition des
bovins adultes en bâtiment (pendant maximum 3 mois) :

→ Nouvelle disposition du prochain règlement biologique européen
→ Implique une finition des animaux au pâturage.

2/ Lorsque les animaux n’ont pas accès au pâturage, alors ils doivent avoir accès
à des aires extérieures (sauf volailles et herbivores adultes)
- Porcins (tous âges) → aire extérieure obligatoire si pas de pâturage (ex:

système tout paille)
- Jeunes herbivores (veaux, chevrettes, agneaux…)→ aire extérieure obligatoire

si pas d’accès au pâturage

→ Disposition présente dans l’actuel règlement et reprise dans le prochain →
devrait être mise en application en France depuis 10 ans

→ « Ces aires extérieures peuvent être partiellement couverte » → définition de
partiellement couverte ?

Le ministère a rendu ses premiers arbitrages le 21/06/21 (voir 
ci-dessous). Attention, ces points sont aujourd’hui encore en 
discussion! Il s’agit donc ici seulement d’un point de vigilance.
Ne pas hésiter à faire remonter les problématiques techniques 
de mise en œuvre qui peuvent se poser sur le terrain.

1/ Finition des bovins adultes :

- Admise en bâtiment hors saison de pacage.

- Pas admise en bâtiment pendant la saison de pacage mais conservation
transitoire de la possibilité d'une finition en bâtiment avec une aire extérieure
conforme des bovins adultes en période de pacage jusqu’au 31/12/25.

- Si les animaux en finition sont en bâtiments fermés (et sans aires extérieures)
pendant la saison de pacage :

• Avertissement sans sanction jusqu’au 31/12/2022
• Sanction et déclassement des animaux à partir du 01/01/2023.



CONTEXTE REGLEMENTAIRE EN AB - Suite
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2/ Aires d'exercice extérieures :

L'espace extérieur doit être intégralement ouvert sur 1 côté, et peut être
partiellement bardé (max sur 50%) sur les 2 côtés latéraux.

Pour les bâtiments bovins existants (certifiés avant le 01/01/2022), un taux de
découverture partielle des espaces extérieurs de 5%

Le délai d’adaptation serait d’1 an : avertissement jusqu’au 31/12/2022
puis sanction et déclassement à partir du 01/01/2023.

Jusqu’à 2 ans d’adaptation, jusqu’au 31 décembre 2023, pour les élevages
bovins engageant les investissements nécessaires à la découverture des
aires extérieures de 5% ET mettant en place des dispositions allant au-delà
du respect de la réglementation biologique européenne. Dans ce cas, ces
investissements pourront être soutenus dans le cadre du plan de relance
(Pacte BBEA).

Pour les nouveaux bâtiments certifiés (conversion ou installation après le
1/01/2022), une obligation de découverture de 50% minimum des aires
extérieures.

+ d’infos ICI

Rappel : âges pour l’accès extérieur des bovins

« Les veaux doivent avoir accès à un espace extérieur dès que possible et
au plus tard à 6 semaines ».
Préalable : le veau doit avoir accès à un espace de plein-air (pâture, courette...) → au
choix de l'éleveur. Ainsi, la mise en place d'une aire extérieure (par exemple une
courette) n'est obligatoire que si le veau n'a pas accès au pâturage (pâtures trop loin,
choix de l'éleveur...).

«Les veaux doivent avoir accès au pâturage sauf lorsque les conditions ne
le permettent pas (hiver, sécheresse, état du sol...), dès que possible et au
plus tard à 6 mois »

>> Pour les animaux abattus entre 6 et 8 mois (veaux rosés), il peut être dérogé à
l’obligation de pâturage à partir de 6 mois, sous réserve de la présence d’une aire
extérieure conforme et à partir du moment où l’animal a eu accès au pâturage au
minimum durant 30 jours sur sa durée de vie, sauf conditions exceptionnelles ne le
permettant pas.

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/acces-a-lexterieur-et-au-paturage-des-veaux-de-nouvelles-regles-adoptees/

