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Description

Cette nouvelle édition présente les principales caractéristiques du mode de production, de
commercialisation et de consommation des produits biologiques en France et de la place de
l'agriculture biologique française en Europe et dans le monde. 
Le détail de table des matières : 
- l'agriculture biologique : un environnement préservé ; 
- l'agriculture biologique dans le monde ; 
- l'agriculture biologique dans l'Union européenne ; 
- les principaux chiffres de la bio en France (entreprises de transformation et les importateurs
de produits biologiques ; filières céréales, oléo-protéagineuses, secteur laitier et secteur des
viandes bovines, ovines et porcines) ; 
- la commercialisation et la consommation des produits biologiques ; 
- les productions végétales biologiques ; 
- les productions animales biologiques ; 
- l'agriculture biologique dans les régions avec des données par département.

http://getnowthisbooks.com/lfr/2951913370.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/2951913370.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2951913370.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2951913370.html




L'agriculture biologique connaît un développement notable en Dordogne sur ces . applicable à
tous les pays (règlement 834-2007, règlement d'application de la . Les chiffres de l'agriculture
bio en France et dans les régions avec les.
En France, l'agriculture biologique est reconnue comme un signe de qualité. Un guide de
lecture rédigé par le Ministère de l'Agriculture et l'INAO donne des.
Les drôles de chiffres de l'Agence Bio, A&E N° 50, septembre 2007). . Pour la sixième année
consécutive, la part de la surface agricole utile (SAU) consacrée aux . ne représentent que 2,1
% des 820.000 ha de vignes que compte la France.
De 2000 à 2007, le nombre d'exploitations a été multiplié par cinq et la superficie a .. Les
statistiques de février 2010 sur l'agriculture biologique en France (en.
Cette nouvelle édition présente les principales caractéristiques du mode de production, de
commercialisation et de consommation des produits biologiques en.
L'Agriculture Biologique s'est développée dans les années 1920 en Autriche, en . Elle fait son
apparition en France dans les années 1950. . Quelques chiffres . du 28 juin 2007 relatif à la
production biologique et à l'étiquetage des produits.
Ressources documentaires. L'agriculture biologique française: Chiffres 2007 - Livre. Auteur :
Agence Bio. Thème, Exemplaires, Pages, Editeur, Année d'édition.
L'agriculture biologique - Chiffres clés, L'Agence française pour le . 2007. Organic agriculture
and the global food supply - Renewable Agriculture and Food.
Les chiffres de l'agriculture biologique · Agriculture biologique et gaspillage . L'agriculture
biologique respecte un cahier des charges strict. Le règlement CE n° 834/2007 du Conseil du
20 juillet 2007 modifié constitue, depuis le . http://www.cna-alimentation.fr/lavis-n74-le-bio-
en-france-situation-actuelle-et-perspective-de.
Les débuts de l'agriculture biologique en France sont marqués par la fondation de .. 2002,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Évol. 2015-2016, Évol. ..
L'agriculture biologique française : les chiffres clés 2008.
Plan stratégique pour le développement de l'agriculture biologique à l'horizon 2020 18 ..
Allemagne. 2007. 3,7%. 64,4. France. 2007. 1,4%. 32,4. Luxembourg. 2006 .. La part des
importations (basées sur des chiffres 2007 et 2008) de nos.
Version du 28/02/2007. 1. L'agriculture . rizicoles. Les chiffres du CFR couvrent la totalité de
la France (la Camargue représente 90- .. Hormis le riz, l'agriculture biologique concerne dans
le delta principalement le blé dur, la luzerne, et plus.
Δ L'agriculture utilise 95 % des pesticides vendus en France . Les pesticides dans les milieux
aquatiques – données 2007 ». . œuvre de la directive cadre sur l'eau : position de la France en
Europe en 2009 », Chiffres et statistiques n°367,.
une évolution modérée entre 1988 et 2007, les Otex « horticulture- maraîchage » ... en France
sont importés, selon les chiffres 2008 de l'Agence Bio. Ce taux.
17 juin 2015 . L'agriculture biologique constitue un mode de production . entre 2002 et 2007, le



développement de l'agriculture biologique s'est accéléré depuis 2008. . Chiffres clés et analyses
> La bio en France et dans les régions.
L'agriculture biologique est un type d'agriculture privilégiant la vie du sol et fondé sur la non-
utilisation d'intrants . Pour plus de chiffres sur la bio en France.
L'agriculture biologique en Languedoc-Roussillon . de "L'Agriculture Biologique Française –
Chiffres 2005", publication éditée par l'Agence . Le 25 Avril 2007.
La surface agricole bio totale en Belgique est de 54 688 ha et représente 4,1%* . les animaux
représentent un chiffre d'affaire de. 84 millions d'euros. 2007. 2008 ... France. Pologne.
Belgique. Grèce. Royaume-Uni. Lituanie (2009 pour les.
L'agriculture biologique française : chiffres 2007. Agence française pour le développement et
la promotion de l'agriculture biologique (Éditeur scientifique) 2008.
18 oct. 2016 . Les produits issus de l'agriculture biologique ont vu leur vente augmenter . Les
chiffres parlent d'eux-mêmes. . L'offre et la demande se sont accentuées, le pourcentage
d'exploitation bio ayant augmenté de 104% entre 2007 et 2012. . Ainsi, 64% des Français ont
consommé bio en 2012 et la part des.
règlement cadre CE 834/2007 et le règlement d'application CE 889/2008. .. Fiche 12 :
L'agriculture biologique en chiffres . .. de code de l'organisme de contrôle ainsi que la mention
géographique : Agriculture France, Agriculture UE,.
18 févr. 2015 . Avec 1,1 million d'hectares cultivés en bio, la France a dépassé l'Allemagne et .
La France devient la troisième surface agricole bio d'Europe . La production en bio a doublé
en cinq ans (de 2007 à 2012) et, si la croissance.
Sources : Bio Centre, Agence Bio et Agreste Centre * chiffres 2008 . française 2,12%) et au
12cmc rang en ce qui . en baisse (-29,4 % entre 2000 et 2007).
La bio en Bourgogne : Acteurs et Chiffres. ▫ Développer la . Extrait du règlement CE 834/2007
. CER France : Analyse de groupe d'exploitations biologiques.
Le marché français des produits issus de l'agriculture biologique est en pleine . ni engrais de
synthèse représentent 2% du chiffre d'affaires global du secteur. . bio au moins une fois par
mois selon le baromètre Agence Bio/CSA (2007).
L'agriculture biologique prend de l'ampleur en France. . Pour preuve, ces chiffres qui
proviennent de l'Agence française pour le développement et la . Au total 4,6% du territoire
agricole français serait ainsi cultivé en bio, contre 2% fin 2007.
L'évolution de l'agriculture biologique de 1999 à 2007. (sources graphique, chiffres clés:
Agence Bio, INSEE,IFOAM). graphiques-bio-1. . Aujourd'hui, 1 français sur 3 consomme des
produits issus de l'agriculture biologique. Evolution de la.
9 mars 2016 . La France, première productrice de produits agricoles de l'UE A l'échelle de . Le
poids croissant de l'agriculture biologique : en 2012, 4,7% des . en 2012 à près de 4,2 milliards
d'euros, soit le double de celui de 2007.
L'Agence Bio a publié les chiffres clés 2007 de l'agriculture biologique. En 2007, 11 978
producteurs étaient engagés dans l'agriculture biologique, soit 3 % de.
4 juin 2015 . Portail interprofessionnel de l'agriculture biologique en . Les chiffres de la bio
2014 en Languedoc-Roussillon. Imprimer | plus . Le marché Bio français est passé de
2milliards d'euros en 2007 à plus de 5 milliards en 2014.
En France, l'agriculture biologique couvre seulement 3,5 % de la surface agricole utile
(chiffres de 2011 ; source : Agence Bio), . inférieur à la moyenne européenne et en-deçà des
objectifs fixés par le Grenelle de l'Environnement en 2007.
9 315 ha. Chiffres AB + conversion . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 .. L'Auvergne est le 3ème bassin allaitant bio de France.
En 2010, 35 % de la valeur des produits bio consommés en France proviennent d'un .



durables, mais pour autant non interdites par le cahier des charges de l'AB (Padel et al., 2007).
.. L'agriculture biologique française : les chiffres clés.
Repère : les chiffres clés de la bio en France. En 2007, 12000 exploitations agricoles étaient
engagées dans la production biologique avec . 77 % des Français estiment que l'agriculture
biologique est une voie d'avenir face aux problèmes.
Vigne et Vin Bio en chiffres - Statistiques de Juin 2009 . Principaux pays producteurs dan
l'Union européenne : l'Italie, la France, l'Espagne : En 2007, 7,2 millions d'hectares étaient
cultivés en mode de production . Source : Chiffres Clés Agence Bio, Edition 2009 : AIAB,
FIBL/IFOAM, Gressart et Ministère de l'Agriculture.
10 mars 2016 . Les éleveurs français sont endettés, déboussolés, mais se reconvertissent . soit
+7,2 % par rapport à 2014, alors qu'ils n'étaient encore que 18 380 en 2007. . Avec la crise
agricole actuelle, les chiffres pour 2016 devraient.
En France, les produits issus de l'agriculture biologique sont labellisés par le . En 2007, 30,6
millions d'hectares de terres agricoles mondiales étaient.
3 juin 2009 . Les Français restent, malgré la crise, de plus en plus demandeurs de .
L'agriculture biologique connaît un nouveau décollage, s'est félicitée . chiffre d'affaires dans
les super et hypermarchés par rapport à 2007 et de 40%.
1 janv. 2009 . Mots clés : Agriculture biologique, économie publique, politiques publiques,
efficacité .. L'agriculture biologique française : chiffres 2007.
On comprend que l'Agence bio préfère se focaliser sur des chiffres plus . 99 095 ha en 2007,
les surfaces des grandes cultures bio n'ont toujours pas rattrapé le .. En France, Biotop
commercialise une forme non volante d'harmonia axyridis,.
31 déc. 2014 . Les premiers chiffres 2015 mettent en évidence un renforcement du mouvement
: plus de . s'informer sur l'agriculture biologique et à goûter à l'étendue de ses produits. . Après
un doublement du secteur entre 2007 et 2012,.
Découvrez et achetez L'agriculture biologique française. Chiffres 2007..
Les chiffres de 2016 . L'agriculture biologique alsacienne. Les surfAces. 4 . 3 834. FRANCE.
ALSACE. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
. Départemental pour les personnes âgées 2007-2012 · Défibrillateurs publics . Les grands
chiffres de l'Agriculture Départementale . Une SAU conduite à près de 20 % en Agriculture
Biologique. . 400 millions d'€ de Chiffre d'Affaire brut. .. sont un des départements les moins
soutenus de France et ses productions.
6 août 2017 . L'AFP a compulsé les statistiques européennes et divers rapports sur le . s'est fait
doubler en 2015 par la France pour les surfaces cultivées en bio, . un élevage de 90.000 poules
pondeuses a été ouvert en 2007 à Imola,.
28 avr. 2017 . Depuis 2007 - lorsque l'Agence Bio enregistrait un chiffre d'affaire de 2 . Fin
2016, 5,7 % de la surface agricole utile française était ainsi.
24 févr. 2017 . Le Salon de l'Agriculture ouvre ses portes à Paris le 25 février. . 6,5% des
exploitations françaises étaient passées au bio estime l'Agence bio. . par trois depuis 2007, avec
5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015.
Quelques balises Guernic K., Lenfant s. et Le douarin S. (2008), L'agriculture biologique
française. Chiffres 2007, Agence française pour le développement et la.
de l'agriculture biologique en France . produits biologiques en France. 2 . en 2007). Par
rapport à 2007, ce chiffre d'affaires est en progression de 78,6% : il s'.
L'augmentation de la production bio française permet de renforcer les . d'euros TTC de chiffre
d'affaires en 2012 (contre 2,1 milliards d'euros en 2007),.
ces chiffres englobent des surfaces cultivées en France voisine par des exploitants agricoles .
Résultats statistiques n° 1, mars 2007 . On dénombre peu d'exploitations d'agriculture



biologique à Genève (entre 4 et 9) : de 1999 à 2005, leur.
9 févr. 2017 . . Archiv 2009 · Archiv 2008 · Archiv 2007 · Archiv 2006 · Archiv 2005 · Archiv
. L'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) et IFOAM . L'entreprise d'études de
marché Organic Monitor chiffre le marché . d'euros) suivi par l'Allemagne (8,6 milliards
d'euros) et la France (5,5 milliards d'euros).
25 oct. 2016 . 2010, la superficie consacrée à l'agriculture biologique a augmenté de . l'Italie, la
France et l'Allemagne ont enregistré en 2015 les plus grandes .. du 28 juin 2007 relatif à la
production biologique et à l'étiquetage des . Section du site web d'Eurostat consacrée aux
données statistiques sur l'agriculture.
Ainsi, d'après les chiffres clés de l'Agence Bio, en 2016, le . Même si les écarts entre l'offre et
la demande de produits bio français tendent à . Enfin, depuis 2012, les règlements RCE -
834/2007 et RCE - 889/2008 encadrent en plus de la.
8 juin 2017 . Un mode de production fortement implanté au sein de l'agriculture . d'Azur
demeure la région française où l'agriculture biologique est la plus . En neuf ans, soit entre 2007
et 2016, les surfaces engagées en bio ont été.
1 déc. 2015 . producteurs en agriculture biologique qui se confirme en 2016. 28 884 fermes .
/2007. Nbre d'exploitations en mode de production biologique. 11 293. 11 359 ... importante
du chiffre d'affaires réalisé en vente directe (36 %.
1 juin 2016 . Règlement (CE) N°834/2007 du Conseil de l'Union européenne. . L'agriculture
biologique a fait son apparition en France dans les années 1950, .. L'ensemble de ces chiffres
est en hausse par rapport à l'année 2014,.
15 sept. 2017 . Les chiffres sont toujours à la hausse même si de nouveaux enjeux . et la
promotion de l'agriculture biologique en France, estime que.
La Bio plébiscitée par les Français Aujourd'hui, la Bio concerne la quasi-totalité des Français. .
dans leurs actes d'achat (92% vs 89% en 2015 vs 67% en 2007). Ils trouvent dans la Bio une
réponse à leurs attentes avec une agriculture.
L'agriculture biologique française - Chiffres 2006 . Année d'édition : 2007 . Les dernières
données statistiques sur l'agriculture biologique en France, avec les.
23 sept. 2015 . Il vise tous les agriculteurs et présente la bio comme « viable techniquement .
En France, les salons bio sont pléthore, et les salons agricoles ne manquent pas. . agricoles
innovantes », se déroule tous les deux ans depuis 2007. . (les derniers chiffres qui viennent de
paraître sur le site de l'Agence bio).
Les disparités régionales de l'agriculture biologique en France . Commençons par préciser que
cette page prend en compte les chiffres 2007 publier par.
Le secteur de l'agriculture biologique en France L'agriculture biologique française . Entre 2007
et 2012, la superficie de terres qui y était consacrée en France a . Le chiffre d'affaires généré
par la vente de produits alimentaires biologiques.
6 févr. 2011 . Les chiffres du marché bio français en 2010 et 2011 : agriculture . et éthique ont
été commercialisés, soit 5 fois plus que de 2005 à2007.
11 juin 2008 . L'Agence BIO vient de rendre public les chiffres 2007 de l'agriculture biologique
en France. Ils confirment l'assise du Bio dans la production.
L'agriculture biologique en France : Chiffres clés. La production biologique en 2007. * En
2007, 11 978 exploitations agricoles étaient engagées dans l'.
Créée en novembre 2001, l'Agence française pour le développement et la promotion de
l'agriculture biologique, est la plateforme nationale d'information et.
29 avr. 2017 . Depuis 2007 – lorsque l'Agence Bio enregistrait un chiffre d'affaire de 2 . Fin
2016, 5,7 % de la surface agricole utile française était ainsi.
Quelques chiffres pour mieux connaître la production de bio en france et en . En 2008, le



marché des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique était . d'exploitations
agricoles biologiques a augmenté de 11% par rapport à 2007.
1 août 2017 . Paris (AFP) - Le bio a le vent en poupe dans l'agriculture . 15 ans, avec 8,62
milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015, soit 5% de toute . et 4,7% en France, selon des
calculs de l'Agence Bio française à partir des données AMI et Gfk. . biologique de 90.000
poules pondeuses a été ouvert en 2007 à.
L'agriculture biologique est un ensemble de moyens de production au service d'une idée
simple . 06 février 2007; Audrey; Temps de lecture moyen : 2'33.
jan-fev 2007. L'agriculture biologique dans le monde ne cesse depuis cinq ans . Bien que
difficile à mettre à jour, les chiffres disponibles sont de plus en plus . Pour la France en 2005,
la part des surfaces en mode de production biologique.
Claude Aubert, pionnier de l'agriculture biologique en France, résumait le débat en 2007 dans
la revue Alter Agri de la manière suivante: « On n'a pas le droit.
Les ventes des produits bio représentent 219 euros par seconde en France . l'augmentation de
+ 85% de surfaces en agriculture biologique :depuis 2007.
En 2009, malgré la crise, le chiffre d'affaires des produits bio a augmenté de 19 %. . (7) Dans
l'Etat brésilien du Paraná, en octobre 2007, une milice armée . et de santé publique,
l'agriculture biologique progresse rapidement en France.
. des données : Agence Bio, analyse des Chambres d'Agriculture, Interbio Limousin et Coop
de France Limousin. . Depuis 2007, une croissance annuelle à deux chiffres ... En France les
viandes ovines sont commercialisées dans tous.
européen appliqué depuis 2009 (CE n°834/2007) sont pris en consi- . Source : Agence bio -
Chiffres fin 2010 et Observatoire de l'agriculture bio en Rhône-Alpes . 2.50 % de la SAU2
française, ce taux s'élevait à 4.2 % en Rhône-Alpes.
Vous souhaitez soutenir le développement d'une agriculture bio locale et solidaire . Les
chiffres clés 2010 de l'agriculture biologique en France ont été . céréales analysées en France
dépassaient ces LMR en 2007 (contre 1,37% pour l'UE).
Ce plan visait à rattraper le retard pris par la France par rapport à ses voisins . qui représentent
une surface agricole bio de 557 133 ha (chiffres officiels 2007).
10 déc. 2012 . Mais la surface agricole cultivée en bio stagne à 3 % en France. . se développe
surtout en Amérique latine (+26% entre 2007 et 2008), .. Bio Les chiffres clés de l'agriculture
biologique, la Documentation française, 2010.
(règlement CE n“834/2007 du Conseil de l'union européenne) . L'Agriculture Biologique
comptabilise en france .. est éleveur en 2013, ces chiffres sont surtout.
22 oct. 2009 . Agritarn, Les chiffres de l'Agence bio sur l'évolution de l'agriculture biologique .
Après une progression entre 2001 et 2007 de 2,5% par an en.
Biologique Française – Chiffres 2008", publication éditée par l'Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique (Agence BIO). Cet ouvrage . bio
soit un chiffre en hausse de 12,7 % par rapport à 2007.
Annoncé le 18 mai 2007 par Alain Juppé (alors ministre de l'Écologie, . par Nicolas Hulot
pendant la campagne présidentielle française de 2007 et donna lieu à deux projets . Développer
l'agriculture biologique avec 20 % de produits bio dans la . Au moment où nous écrivons ces
lignes, les objectifs chiffrés fixés par le.
Titre, : L'agriculture biologique française [Livre] : chiffres 2007 / Agence française pour le
développement et la promotion de l'agriculture biologique.
Les 'Chiffres-clés agriculture 2011' présentent les principaux . Focus: agriculture biologique .
... 2007. 2008. 2009. 2010. Cultures (en ha). Céréales pour le grain. 313.485 .. contre 15% dans
l'ensemble de l'Union et 19% en France.



Les chiffres et données sur l'agriculture avec les données chiffrées de l'agriculture. . Avec 2 %
de surfaces agricoles en agriculture biologique, la France n'arrive . la crise alimentaire majeure
que connaît le monde sur la période 2007/2008,.
+ EUR 2,99 (livraison en France métropolitaine) . L'agriculture biologique française : Chiffres
2006 Broché – 17 juillet 2007. de Agence BIO (Auteur).
26 févr. 2012 . La plus grande ferme de France vient d'ouvrir ses portes. . Le plan de
développement de l'agriculture biologique, lancé en France en 2007, prévoyait . Selon les
chiffres publiés par l'Agence Bio le14 février, on en est loin,.
consacrée à l'agriculture biologique, et importe plus de la moitié de sa consommation. .. 2007).
En part de la surface agricole utile (SAU) en 2003, la France, pourtant . bibliométrique, définie
comme l'application de méthodes statistiques aux.
28 juil. 2017 . En 2016, 32 264 producteurs étaient engagés en bio, soit une augmentation de 12
% par rapport à 2015. Les exploitations bio représentent.
23 mars 2015 . Un mode de production agricole à part entière; Défini en France par un .
AGRICULTURE BIOLOGIQUE : données chiffrées 2007 à 2014.
Réglementation en agriculture biologique et conseil auprès des agriculteurs bio ou dans des
projets de conversion en AB. . Un règlement cadre (834/2007), adopté dans sa première
version en 1991, fixe des règles . Des textes français complètent pour certains produits le
règlement européen. . chiffres Agence Bio 2015.
2 oct. 2017 . En plein essor en France où le nombre d'agriculteurs bio a bondi de 9 % cette .
fois depuis 2007, ce grand rendez-vous européen de l'agriculture biologique . de 9,2%, selon
les derniers chiffres publiés par l'Agence Bio.
2013-La Bio made in France gagne du terrain et prend un nouvel élan avec le plan Ambition
Bio .. L'agriculture biologique : chiffres clés / Agence française pour le .. biologique (6 rue
Lavoisier, 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS) (2007).
31 mai 2013 . La part de l'agriculture bio dans l'ensemble du territoire agricole varie fortement
d'une . Le développement du marché de la bio en France. . bio représente 2,4% du marché
alimentaire total en 2012 (contre 1,3% en 2007).
L'agriculture biologique : Chiffres clés : Edition 2009. Steven LENFANT, Auteur ..
L'agriculture biologique française : Chiffres 2007. Katell GUERNIC ; Steven.
L'agriculture biologique française, chiffres 2007, Agence Bio,. - Baromètre de la .
L'observatoire économique de Bioconvergence Rhône-Alpes 2007/2008.
8 sept. 2014 . Infographie - Les chiffres clés de l'Agriculture biologique à l'Inra 2014. . de
restitution des résultats ont été organisés en France en 2008 et en 2013. . En 2007-2013, l'Inra a
participé à l'organisation d'un réseau mixte.
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