
TOUJOURS PLUS DE BIO

PRODUCTION : 52 651 hectares de terres exploitées en Bio ou en conversion

Comme chaque année, l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique permet de tirer le 
bilan de l’activité biologique en Hauts-de-France. Recueillis et analysés par A PRO BIO et Bio en 
Hauts-de-France, les chiffres 2020 soulignent une fois encore la dynamique du développement 
bio enclenchée en région. Avec 1347 fermes bio, 2023 opérateurs de l’aval bio, 144 magasins bio, 
162 grossistes négociants bio, les Hauts-de-France rattrapent à grande vitesse les autres régions 
françaises.
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Avec une nouvelle augmentation du nombre de fermes exploitées en bio, passées de 1187 en 2019 
à 1347 en 2020, soit 5,2% des fermes régionales, la région affiche une progression ininterrompue 
depuis plusieurs années. Les surfaces conduites en bio progressent également, avec 52 651 hectares 
de terres exploitées en bio (ou en conversion), soit 2,5% de la Surface Agricole Utile régionale.

35% des fermes bio régionales sont mixtes, c’est à dire qu’elles travaillent en bio mais également 
en conventionnel pour diverses raisons, notamment la volonté d’expérimenter dans un 1er temps 
à petite échelle le changement de pratique qu’impose une production bio avant de se convertir 
définitivement. A ce titre, 40% des nouvelles surfaces bio en 2020 sont issues de poursuites de 
conversion (contre 15% au niveau national).

Chaque département affiche une croissance d’exploitation supérieure à 10% par rapport à 2019 
(Oise (+18%), Aisne (+17%), Pas-de-Calais (+13%), Somme (+12%) et Nord (+11%)) pour le développement 
majoritairement de grandes cultures (30%), maraîchage (22%) et élevage de bovin pour la production 
laitière (12%).
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DISTRIBUTION : Les Hauts-de-France parmi les régions les plus dynamiques

QUI SONT LES CONSOMMATEURS BIO DES HAUTS-DE-FRANCE ?

Malgré 6 magasins en moins en 2020 (4 ouvertures pour 10 fermetures) les Hauts-de-France restent 
parmi les régions les plus actives en nombre de distributeurs bio.

144 magasins bio spécialisés sont ainsi présents sur le territoire, complétés par 274 Grandes et 
Moyennes Surfaces

162 grossistes négociants assurent la diffusion des produits bio, principalement des fruits et légumes 
(50), céréales (17) et poissons (16).

Enfin, bonne nouvelle pour les consommateurs qui voient les tarifs de certains produits de grande 
consommation baisser sur l’année 2020 en magasins spécialisé et/ou en GMS (carottes, oignons, 
pommes, œufs par exemple).

En 2020, A PRO BIO a réalisé une étude pour établir le profil des consommateurs de bio régionaux 
et identifier les attentes de ces derniers.

Longtemps en queue de peloton dans le classement des régions bio françaises, les Hauts-de-France 
rattrapent leur retard pour côtoyer désormais les moyennes nationales : 72% des habitants déclarent 
consommer bio au moins une fois par mois, contre 73% au niveau national.

Le consommateur des Hauts-de-France se montre particulièrement sensible à l’origine locale de ses 
aliments. Pour 42% des consommateurs bio régionaux, local est synonyme de qualité et saveurs, 
de confiance envers les producteurs (38%) et de soutien de l’économie locale (37%). Vient ensuite la 
préoccupation environnementale (29%).

TRANSFORMATION : la barre des 2 000 opérateurs franchie en 2020 !

Avec une nouvelle augmentation, le nombre d’opérateurs de l’aval 
certifiés en région explose. 1510 d’entre eux sont des préparateurs 
et parmi les 685 transformateurs, plus de la moitié propose au 
moins une gamme bio (53%).

Les 3 productions majeures sont les boissons (56 : +10.7%/2019), 
les fruits et légumes (55 : +5.5%/2019) et les produits de la mer 
et aquaculture (48 : +4.2%/2019). Le secteur de la viande affiche 
également une belle croissance, avec 10,8% d’augmentation par 
rapport à 2019.

Parmi les 56 transformateurs bio recensés dans la 
filière Boissons, 42 sont des brasseries certifiées. 
9 d’entre elles sont engagées en faveur d’un approvisionnement 
bio local, pour lequel ont été utilisées 16 tonnes de malt bio tracé 
Hauts-de-France en 2020 (soit 20 tonnes d’orge).

Le nombre d’industries certifiées augmente encore en 2020 
(+7% en Nord et Pas-de-Calais et +4% en Somme et Aisne) pour 
répondre à la demande grandissante des consommateurs des 
Hauts-de-France.
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LOVEN Kombucha, c’est la 
boisson pétillante pleine de vie, 
brassée au pays de la bière & de 
la brique. Convaincus qu’il était 
indispensable de proposer au 
plus grand nombre cette boisson, 
que j’ai découverte en vivant au 
Canada, Guillaume, mon associé, 
et moi avons créé la brasserie et la 
boisson en 2020. Quand on travaille 
un produit vivant et non pasteurisé 
comme le Kombucha, on veut lui 
apporter les meilleurs ingrédients 
possible : le choix du bio s’est 
imposé comme une évidence, tant 
par conviction personnelle que 
par souci de proposer un produit 
sain à nos consommateurs. Nous 
travaillons toujours avec des 
vrais ingrédients, aucun arôme 
dans nos boissons, des produits 
frais exclusivement, provenant 
autant que possible de France 
(abricots, menthe, concombres…) 
et même des Hauts-de-France 
pour notre houblon. Nous avons 
d’ailleurs déjà en tête des saveurs 
très «locales» à découvrir dans les 
prochains mois...   

www.lovenkombucha.com

‘‘
LOVEN Kombucha
Brasserie l’Indispensable

Le secteur des boissons, leader sur le 
marché bio des produits transformés 
en Hauts-de-France, est porté par 
l’explosion du nombre de bières 
certifiées mais aussi par l’apparition 
de propositions innovantes, à l’image 
du Kombucha, dont la production se 
développe en région :

‘‘
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Lire l’étude complète  « Étude 
de la CONSOMMATION BIO 
dans les Hauts-de-France »

CONTACT :
Fanny VANDEWALLE, Chargée de mission Filières
f.vandewalle@bio-hdf.fr | 03 22 22 58 37

CONTACT presse :
Tessa DURAND, responsable communication 
t.durand@bio-hdf.fr | 03 20 32 25 35

CONTACT :
Pia LEVEILLE, Chargée de missions filière
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Pauline SAEY, Responsable communication
pauline.saey@aprobio.fr | 03 20 31 57 97

Plan BIO
Hauts-de-France

Observatoire régional de
l’agriculture biologique

Co-piloté par la Région et la DRAAF, et, en partenariat avec les 5 Départements et les 
2 Agences de l’Eau des Hauts-de-France, ce plan commun vise à favoriser le 
développement et la croissance de l’agriculture biologique dans notre région. 

Le projet se répartit en 4 axes, animés par les 3 partenaires du Plan Bio :
A PRO BIO, Bio en Hauts de France et la Chambre Régionale d’Agriculture.

Majoritairement consommateurs de bio dans les hyper et supermarchés, les habitants des Hauts-
de-France souhaitent accéder à davantage de produits bio dans ces mêmes lieux de vente (63%). 
Ils souhaitent ensuite avoir accès à cette offre près de chez eux, chez les petits commerçants (31%), 
sur les marchés (28%) et les magasins de proximité (27%), ainsi qu’en direct auprès des producteurs 
(25%). Les consommateurs bio (65%) déclarent avoir modifié leurs habitudes de consommation 
depuis 3 ans. Ce phénomène témoigne d’une volonté toujours plus ancrée de contribuer à travers 
leurs achats à un système alimentaire plus vertueux, soucieux de l’environnement.

www.bio-hautsdefrance.orgwww.aprobio.fr

ZOOM SUR… LE CONGRÈS MONDIAL DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE – 6 au 10 septembre 2021 à Rennes

DÉCOUVREZ LE 
PROGRAMME 

COMPLET 

CONSULTEZ LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La France accueillera du 6 au 10 septembre 2021 le Congrès 
Mondial de la Bio. Ce temps fort de la filière célèbrera 
l’engagement historique de la France, 1er pays bio d’Europe 
et de ses agriculteurs en faveur de modes de production 
respectueux de l’Homme et de son Environnement. Plus de 1500 
visiteurs agriculteurs, producteurs, scientifiques, professionnels, 
experts politiques et militants du monde entier sont attendus 
à l’occasion de cet évènement parrainé par Nicolas Hulot, qui 
se tiendra sous format présentiel et digital autour d’invités 
prestigieux et mettra en lumière de multiples études et retours 
d’expérience innovants à l’échelle internationale à l’occasion 
des 80 conférences et 450 interventions programmées. 

http://www.aprobio.fr/orab-2021-02-09-21/
http://www.aprobio.fr/etude-de-la-consommation-bio-dans-les-hauts-de-france/
http://www.aprobio.fr/congresbio-dp-a4-pp/
http://www.aprobio.fr/cp_annonce_congresmondialdelabio/

