
Répartition des surfaces en Grandes Cultures par région. 

L’année 2019 a été marquée par une forte évolution des conversions en Grandes Cultures bio à l'échelle nationale, en 
corrélation avec un marché bio qui reste porteur. Cette évolution questionne l’avenir en matière de collecte et transformation 
des céréales, oléagineux, protéagineux, notamment des cultures en 2ème année de conversion et les prix pratiqués aux 
producteurs. 

Des évolutions réglementaires à l’horizon 2020/2021 vont également impacter la filière : arrêt progressif de l’utilisation des 
effluents d’origine industriel sur des terres en bio ; obligation d’une alimentation 100 % bio pour les monogastriques, qui 
pourrait favoriser le soja et diminuer les débouchés en pois et féverole ; arrêt progressif des dérogations pour l’utilisation de 
semences non traitées. 

Au travers de cette lettre, la CAB et sa commission Grandes Cultures souhaitent accompagner les producteurs dans leurs choix 
et leurs décisions, grâce à des données quantitatives détaillées et quelques éléments d’analyse. 

Données chiffrées nationales et régionales 

Les données nationales et régionales à notre disposition aujourd’hui relèvent de l'année 2018. Elles s'accordent sur le fait qu'elle a été 
marquée par une dynamique spectaculaire de conversion en Grandes Cultures bio. 

On compte une surface totale Bio et Conversion de 513 783 hectares répartis sur 16 077 fermes en France. Les Grandes Cultures connaissent 
ainsi un développement sans précédent de leurs surfaces totales (Bio et conversion) : + 31% entre 2017 et 2018 (+12% entre 2016 et 2017). 
A noter cependant que les surfaces totales bio en Grandes Cultures en France ne représentent encore que 4.3 % de la SAU (3.39% en 2017). 

La répartition géographique de la production est plus équilibrée sur l’ensemble du territoire ; l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la 
Bourgogne couvrent 55% de la surface totale en Grandes Cultures bio à l’échelle nationale. Globalement, 10 départements couvrent 50% 
des surfaces totales par famille d’espèces, le blé demeurant la première espèce en termes de surface. 
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Depuis plusieurs années, 
nous vivons des saisons 
m é t é o r o l o g i q u e s 
atypiques et cela risque 
de se répéter à cause du 
dérèglement climatique 
que tout le monde 
connaît. Cependant en 
cultures d’hiver les 

rendements ont été satisfaisants, voire très 
bons dans certains secteurs  ; ce sont les 
cultures de printemps qui ont souffert de la 
sécheresse de l’été et de la canicule des mois 
de juin et juillet derniers.

Le marché est toujours porteur avec une 
demande dans quasiment toutes les cultures. 
Après, c’est à nous producteurs et productrices 
de trouver les bons débouchées. Pour cela la 
CAB et la commission grandes cultures est là 
pour vous aider, donner des informations, 
donner des pistes, créer des filières locales, 
tout cela pour structurer au mieux la filière.

L’un des projets en grandes cultures, pour 2020, 
est de développer l’accompagnement 
technique. Nous rencontrons dans les 
campagnes de plus en plus de gens qui 
désirent se perfectionner techniquement. Nous 
sommes toujours à la recherche de moyens 
techniques pour améliorer notre système 
(environnementalement, techniquement, économiquement…) c’est pour cela que la CAB va déployer sur le terrain 2 ou 3 techniciens, voir à l’avenir 
peut être plus pour pouvoir apporter un conseil adapté à vos attentes, pour pouvoir toujours progresser dans vos systèmes, mais tout en gardant à 
l’esprit  que nous prônons toujours l’autonomie dans nos fermes et les savoir-faire paysans. 

Jean-François GAUME, polyculteur éleveur en Mayenne. Référent CAB
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Les Grandes Cultures en Pays de Loire

Les surfaces bio et conversion en Grandes Cultures bio représentent 5.7 % de la surface totale en Grandes Cultures des Pays de Loire. 

32% des surfaces en Grandes Cultures bio de la région Pays de Loire se trouve en Vendée.

La dynamique observée depuis 2016 poursuit donc son cours et fait de la région Pays de Loire, la 4ème région de France en surfaces de céréales 
bio ; 5ème en surface de protéagineux et légumes secs bio. 
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En termes d’assolement, 3 piliers caractérisent notre région : 
mélanges céréales/protéagineux, blé tendre et maïs grain. 

Une diversité de cultures complète ces dominantes. 

Les légumes secs tirent leur épingle du jeu, avec une surface 
plus importante en Vendée, 6ème département de France pour 
cette production.

Depuis 2016, un groupe de travail réunit, à l’échelle du Grand ouest, les associations régionales de notre réseau, les Interbio, les 
chambres d’agriculture et Coop de France Ouest. L’objectif est communiquer et de s’organiser collectivement afin d’assurer le dévelop-
pement et la structuration de la filière Grandes Cultures dans nos territoires. 

Les enjeux prioritaires : les outils et la logistique de stockage, la préservation-amélioration de la qualité des grains (collecte, stockage, 
pré-mises aux normes), les semences bio (multiplications et provenance des semences, évolution du cahier des charges), 
l’accompagnement du développement de la filière. 

Pour chaque campagne, un document récapitule les attentes et besoins des organismes stockeurs du 
Grand ouest (par espèce et mélanges) et permet au producteur de prévoir sa commercialisation.

Il est disponible dans les GAB/CIVAM BIO en format papier et téléchargeable sur le site de la CAB Pays 
de Loire. 

http://www.biopaysdelaloire.fr/

Une dynamique collective à l'échelle du Grand Ouest
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Collecte de céréales en tonnes (source FranceAgriMer / note de conjoncture Agence bio nov19)
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Collecte et mise en œuvre des céréales en France

La collecte de céréales biologiques et en deuxième année de conversion a progressé de 69 % au cours des 3 premiers mois de la campagne 
2019/2020 par rapport à la campagne précédente. La collecte de blé tendre biologique et en deuxième année de conversion a augmenté de 80 %.

Les mises en œuvre de blé tendre bio par les 
meuniers ont progressé de 8 % au cours des 3 
premiers mois de la campagne 2019/2020 par 
rapport à la campagne précédente. La part du 
blé tendre dans les mises en œuvre de céréales 
bio par les meuniers est stable (93 % en 
2019/2020).

Les mises en œuvre de céréales bio et C2 par 
les fabricants d'aliments du bétail ont 
augmenté de 20 % au cours des 3 premiers 
mois de la campagne 2019/2020 par rapport à 
la campagne précédente.

Les importations de céréales bio et C2 ont 
globalement reculé de 21 % au cours des 3 
premiers mois de la campagne 2019/2020 par 
rapport à la campagne précédente. Elles sont 
cependant en hausse pour le maïs. 

S'agissant du blé tendre, il y a globalement eu 
une baisse de 17 %, mais il y a eu une hausse 
de 11 % chez les meuniers et un recul de 48 % 
chez les FAB.
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1 L’évolution de la règlementation 
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Une alimentation 100% bio des mono gastriques au 01/01/2021 : quel impact sur le pois et la féverole ? 

La collecte de pois et féverole C2 et bio dans les années à venir risque d’être impactée par une nouvelle règlementation. Deux raisons 
majeures ressortent à ce stade :

Il existe une dérogation qui permet d’introduire jusqu’à 5 % de matières premières végétales conventionnelles dans l’alimentation des mono-
gastriques bio. Le passage à une alimentation 100% bio des monogastriques est prévu au 1er janvier 2021, sauf pour les porcs de moins de 
35 kg et les "jeunes volailles", dont la définition est encore en discussion (à priori moins de 70 jours) et pour qui le 100% bio serait repoussé 
au 31/12/2026.  

Le passage au 100% bio tendrait à augmenter 
l'incorporation de tourteaux de soja bio (soja 
majoritairement importé) dans les rations pour 
volailles à court terme et à diminuer celle des 
autres protéagineux, visiblement trop chers à 
transformer en comparaison du soja et avec une 
teneur trop faible en acides aminés souffrés, pour 
les volailles, selon les retours des principaux collec-
teurs concernés. 

La fin de la dérogation des 5% conventionnels dans 
l’alimentation animale a eu une incidence pour les 
emblavements 2019 et les prix de la collecte 2020 
en seront certainement impactés. Cela pose à court 
terme une problématique agronomique, le pois et 
la féverole étant centrale dans les rotations céréa-
lières bio � Le réseau des GAB/CivamBio des Pays 
de Loire va travailler sur un projet à moyen terme 
permettant aux producteurs, de maîtriser leurs 
assolements et débouchés et conserver une pleine 
autonomie dans leurs choix.

Illustration ci-contre des projections de variations 
de rations entre rations 95% bio et 100% bio en 
pondeuses, issues de l’étude SECALIBIO ALIM VOLAILLES L’aliment 100 % AB reste plus cher que l’aliment 95% AB avec une augmentation du prix de 1,5 % 

pour l’aliment début de ponte et de 0,4 % pour l’aliment milieu de ponte

Si la fin de la dérogation ne pose pas nécessairement de question technique, il reste néanmoins 
trois questions économiques majeures : la disponibilité des matières premières AB sera-t-elle 
suffisante ? Comment le surcoût engendré sera-t-il répercuté ? Est-ce que le consommateur final 
sera prêt à payer ce coût supplémentaire ? source SECALIBIO

2 La hausse de la collecte bio et C2 en 2019

les surfaces de céréales et oléo-protéagineux 
engagées en bio ont augmenté de 30% en 2018 (voir 
graphique ci-contre). 

Les stocks de pois et féverole C2 et bio seraient donc 
relativement importants. 

Cette situation est d'autant plus problématique que 
la nouvelle réglementation 2021 va limiter 
l'incorporation du C2 à 25% dans la formule 
alimentaire, au lieu de 30 % aujourd'hui.

D'après FranceAgrimer, les utilisations de soja bio par les fabricants d'aliments pour bétail ont déjà bondi de 77% sur la campagne 2018/2019 par 
rapport à la campagne précédente, tandis que les utilisations de féverole ont diminué de 17% et sont inférieures à la collecte totale française. 

Evolution des surfaces de céréales et oléo-protéagineux bio en France
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Enquête prix CAB / Initiatives bio Bretagne  

Depuis 2012, la CAB et Initiatives bio Bretagne réalisent une enquête auprès des organismes stockeurs (OS) ayant une activité de collecte 
en Pays de la Loire et Bretagne. Le tableau ci-dessous donne une photographie des acomptes et prix finaux « départ ferme » sur les récoltes 
depuis 2016 (hors majoration stockage, pas de moyennes pondérées…). Ces données ont pour objectif de donner des points de repère aux 
producteurs, sans être exhaustives. 



Action financée par contact CAB
Emmanuelle CHOLLET 

Chargée de mission filières végétales
 02 41 18 61 42 

cab.filieres@biopaysdelaloire.fr
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Le Comité national d’agriculture biologique (dont la FNAB est membre) a voté en juillet 2019 une interdiction, à compter du 01/01/2021, de l’utilisation sur des 
terres en bio des effluents issus d’élevages : 

π En systèmes caillebotis ou grilles intégrales, dépassant 3 000 emplacements pour porcs de production et 900 emplacements pour truies  

π En cages, dépassant 60 000 emplacements pour poules

L’ interdiction d’épandre sur des terres en bio des effluents issus de systèmes en caillebotis intégral et d'animaux élevés en cage devrait être généralisée à 
terme mais les délais restent à préciser.

Explication de la règle :

La règle s’applique aux effluents d’élevages, et aux produits fertilisants produits avec ces effluents

π Sont concernés : les fumiers / les engrais en bouchons /  les digestats / Les compost 

π ne sont pas concernés : Les sous-produits animaux type plume et farine de sang

Pour le cas spécifique des digestats et compost, l’INAO n’a pas encore décidé comment il traiterait le problème : que faire des mélanges bio/conventionnels ?

Application de la règle :

Cette règle sera très certainement appliquée dans un premier temps avec « mansuétude ». Autrement dit les OC prononceront des avertissements dans un 
premier temps Les producteurs auront donc au moins 1 an à compter de 2021 pour rechercher des sources alternatives. Concrètement, c’est la mention UAB 
qui va disparaître de l’étiquetage des effluents concernés. 

Quels effluents autorisés en bio?

www.biopaysdelaloire.fr

GAB 44 

GABBAnjou

GAB 85

GAB 72 

CIVAM Bio 53 
•  Civam BIO 53 •

Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

•  GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

•  GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

Thomas QUEUNIET • 02 43 53 93 93 • productionsvegetales@civambio53.fr

Adrien LISEE • 02 41 37 19 39 • aliseegabbanjou@orange.fr

Julien BOURIGA • 02 40 79 34 53 • productionsvegetales@gab44.org

Olivier SUBILEAU • 02 43 28 00 22 • olivier.subileau@gab72.org

Samuel OHEIX • 02 51 05 33 38 • productions.vegetales@gab85.org

Pour plus d‘informations, contactez les animateurs du réseau : 

Vers le 100% semences bio obligatoire en 2035 !
Le futur règlement européen, entrant en vigueur le 01/01/2021, prévoit que toutes les semences et plants utilisés en agriculture biologique, pour les plantes 
pérennes ou annuelles, devront être certifiés bio à partir de 2035. Voici un rappel des échéances à venir pour le passage hors dérogation (HD) des principales 
espèces de Grandes Cultures. 

π Avoine, Orge, Seigle : passage en HD le 01/07/2020

π Pois fourrager, Soja : passage en HD le 01/07/2021

π Tournesol : passage en HD le 01/01/2022

Plus d’informations sur : https://www.semences-biologiques.org/
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