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Une croissance de plus de 20% des conversions 
 
L’année 2015 avait vu arriver l’augmentation des 
conversions et le dépassement des 1000 fermes 
bio sur la région Poitou-Charentes.  

Avec un nouveau périmètre géographique pour la 
région, malgré des aides à la conversion qui 
accusent un retard de paiement sans précédents, 
la dynamique de conversion se poursuit, s’amplifie 
même, dans ce contexte pourtant générateur 
d’incertitudes 

En effet, l’année a été dynamique du point de vue 
des conversions. Un solde de 229 nouveaux 

producteurs bio sont engagés et notifiés à 
l’Agence bio sur les 4 départements (16, 17, 79, 
86). 

Les surfaces sont elles aussi en augmentation. 
Environ 12 000 hectares ont été comptabilisés 
mais toutes les surfaces ne sont pas encore 
connues et nous pouvons estimer que près de 
18 000 ha seront passés en conversion sur la 
période.  

 

LES CHIFFRES « REPERES» 
 

u 1er janvier 2017 il y a 
1 264 producteurs bio 

notifiés pour environ 75 000 
hectares, soit une progression 
moyenne de 22% des fermes 
et de 24% des surfaces.  
 
Ce sont toujours les fermes 
céréalières qui comptabilisent 
le plus d’ha en conversion et la 
Vienne est le département qui 
comptabilise désormais la plus 
grande surface en bio et 
conversion (sur ex Poitou-
Chtes et la Nouvelle-
Aquitaine.) 

 

  Charente 
Charente-
Maritime 

Deux-
Sèvres Vienne Région 

Au 31/12/2016 281 296 368 319 1264 

Au 31/12/2015 225 237 314 259 1035 

Solde 56 59 54 60 229 

soit arrêts  (estimés, à ajuster mi 2017 
avec données agence officielles) 11 12 0 16   

Taux de croissance/ 
Dépt 25% 25% 17% 23% 22%   
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ZOOM SUR LES CONVERSIONS 2016 

Exploitations ont été accompagnées vers la conversion, l’installation ou l’agrandissement de leur 
structure en bio. Sur l’année civile 2016 se 

sont 246 producteurs qui se sont installés en bio ou qui 
ont convertit leur exploitation.  
Ces conversions restent majoritairement des 
conversions en 100% bio même si cela varie selon les 
structures de fermes, et les territoires. La part de 
fermes mixtes est depuis plusieurs années autour de 
25 % (en moyenne sur les 4 département.) Avec 31% 
sur les conversions 2016, la part de mixité progresse 
légèrement. La mixité est plus grande en zone 
céréalière et c’est le département de la Vienne qui en 
comptabilise le plus. 
  

  Conversions  
 

installations/reprises dossiers total Nb d'ha 2016 conversion* 

Charente  43 16 59 2 300 

Charente-Maritime 54 15 69 2 938 

Deux-Sèvres 53 6 59 2 712 

Vienne 63 6 69 3 900 

Total 213 43 256 11 850 
*seules les exploitants accompagnés sont comptés. Les agrandissements  ne sont 
pas comptabilisés   

 

  Charente 
Charente-
Maritime 

Deux-Sèvres Vienne Total 

Au 1er janvier 2016 (données Agence 
bio) 

11 248 8 548 16 931 19 784 56 511 

ha Conversions nouveaux bio 
(estimés) 

2 300 2 938 2 712 3 900 11 850 

Total surfaces en ha bio et conversion  
estimées hors agrandissements 

13 548 11 486 19 643 23 684 68 361 

surfaces corrigées avec données 
Agence (oct. 2016) 

15 226 11 353 21 383 26 746 74 708 

Taux de progression des surfaces 26% 25% 21% 26% 24% 
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Les Productions  

Comme c’est le cas depuis 2014, les productions biologiques principales 
représentées dans les conversions de l’année sont les céréales et 
oléoprotéagineux. Les bovins viandes et le maraichage diversifié suivent. Les 
plantes aromatiques et médicinales poursuivent leur développement mais sont 
essentiellement rencontrées en Charente Maritime.  
Les nouvelles surfaces 2016 dédiées au grandes cultures sont essentiellement 
situées en Vienne, conformément aux 2 années précédentes et à la typologie des 
exploitations.  

La localisation des nouveaux producteurs bio :  

 
 

Des conversions 2016 qui concernent 

l’ensemble du territoire.  

La répartition des conversions sur les 
4 départements est assez homogène 

(en nombre de fermes) contrairement 
aux années précédentes. Les grandes 
cultures se retrouvent majoritairement en 
Vienne. 
Les installations en maraichage sont 
essentiellement situées en Charente-
Maritime, en Vienne également dans une 
moindre mesure.  
Les volailles de chair sont situées 
essentiellement en Deux-Sèvres (Bodin 
Volailles), tandis que le littoral charentais 
développe l’aquaculture (9 nouveaux 
producteurs). 
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VAGUE DE CONVERSIONS VERS L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 

QUELLES REPERCUSSIONS SUR LES MARCHES ?" 

 

Un nouveau contexte économique pour la bio :  

ne progression d’environ 20% sur les conversions en année PAC 2015 et 2016 (Dépt. 16, 17, 79, 86).  
 

 Une part importante de conversions en céréales,  oléoprotéagineux et en bovins viande (surtout 
Vienne et Deux-Sèvres en 2015, Charente-Mme en 2016).  

 Une demande des opérateurs économiques pour mieux connaitre les surfaces converties en 
production et anticiper l’arrivée des volumes sur le marché afin de maintenir l’équilibre entre l’offre 
et la demande (nature et surtout, destination des productions). 

 Une connaissance nécessaire aux filières mais aussi aux accompagnateurs des conversions 
(conseillers projets conversion) 

 
Marie-Angelina Pichereau, stagiaire à Agrobio Poitou-Charentes a donc réalisé une étude sur les 
prévisions d'assolement 2017/2018/2019 des producteurs qui se sont engagés en bio en 2015 et 
2016. 
 

 
La méthode : 

• Extraction des notifiés auprès de l’Agence bio entre le 
1 juin 2014 et le 1 avril 2016 (année pac 2015, et déb. 
2016 soit 247 nouveaux notifiés sur la période) 

• Sélection des producteurs en grandes cultures et 
polyculture élevage (en production principale) 

• Enquête en ligne et relance individuelle par téléphone 
avec questions en direct - Taux de réponse 77% 

• Assolements demandés : 2017, 2018, 2019. Les 

rendements utilisés pour les estimations de tonnage 
sont les rendements des cas types réalisés par les 
partenaires du pôle conversion (Agrobio Poitou 
Charentes, Chambres d’agriculture. Ils sont pondérés 
par les types de sol)  

• Pour les animaux nombre d’animaux mis sur le marché 
et distinction entre conversion simultanée et non-
simultanée 

 

Les conclusions de cette étude prospective :  

• L’étude à permis la mise en évidence des tendances de productions sur les 3 prochaines années. 
• Ratio quantité de céréales / nombre de conversions : pour + 250 producteurs bio (toutes filières) 

-> sur 3 ans  
• Céréales +/- 15000 t,  
• Oléagineux +/- 2000 t 
• Protéagineux +/- 1000 t  

Les besoins en alimentation destinée aux monogastriques, vaches laitières et à l’alimentation humaine 
est en croissance. Pour illustrer, 12 000 tonnes de céréales sont necessaires pour alimenter 100 bâtiments 
volailles de chair ou 2 000 truies suitées ou 31 bâtiments pondeuses ou réaliser 15 000 tonnes de pain !  

 
• Au regard de la croissance du marché bio, même si il y a une reconduction de ce niveau de conversion, 

compte tenu des besoin et de la part importante de production qui est autoconsommée dans les fermes, 
il n’y pas de difficultés pour absorber les nouveaux volumes.  
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LE MOIS DE LA BIO 2016 

016 ! c'est la 5ème édition de cet évènement professionnel organisé conjointement par les 

chambres d’agriculture, les partenaires économiques du pôle conversion et le réseau bio Poitou-
Charentes. L'objectif, inchangé depuis le lancement en 2011 du "Mois de la conversion bio" est de faire 
découvrir l'AB sous les angles technique, économique, et humain. C'est aussi et surtout présenter 
l'agriculture biologique sans dogmatisme mais en intégrant toutes les perspectives que ce mode de 
production peut allouer aux agriculteurs. 
 

Une participation globale en 
légère baisse par rapport à 2015 
mais des journées à fort impact 

312 participants se sont rendus cette année sur les 14 
événements (hors journées d’information et 
formations). C’était 340 en 2015. 

Le lancement du mois de la bio à Vouillé en 
partenariat avec les entrepreneurs a réuni plus de 
60 personnes en matinée (mais la fréquentation 
des démonstrations au champ l’après-midi a été 
supérieure)  

La journée « légumes » en Nord Deux-Sèvres, la 
journée « PPAM » et les essais grandes cultures 
en Charente Maritime ont toutes les 3 réuni entre 
30 et 40 personnes. 

Le pôle conversion bio était également présent 
lors du salon national Capri’nov à Niort les 23 et 
24 novembre avec l’association des éleveurs de 
lait de chèvre bio (APLC) et la laiterie La 
Lémance. Bonne fréquentation du stand sur le 
salon et perception d’un net intérêt des éleveurs 
et des autres professionnels pour la filière bio.  

Participation des établissements de 
formation agricole 

Six fermes proposées à la visite et 215 personnes accueillies 
(élèves ou apprentis et leurs formateurs). Les EPLEFPA 
(établissements public local d’enseignement et de formation 
professionnelle agricole) de Bressuire, Niort/Melle, Poitiers-
Venours, ENILIA de Surgères et EPL de la Charente ont 
envoyé au moins un groupe sur ces visites. La maison 
familiale de Saint-Germain-de-Marencennes, participant 
régulier, était présente également.   
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LA MISSION DES CONSEILLERS CONVERSION 

 

ccueillir, informer, former, et proposer le 1er diagnostic de conversion à tous les agriculteurs qui en font 
la demande.  

L’année 2016 a permis de tester grandeur nature les nouvelles formations « pré-conversion » désormais inclues 
dans le parcours de l’accompagnement.  

 

Ces formations pré conversion sont gérées par le réseau des chambres d’agriculture et co animées par les 
conseillers conversion des 2 réseaux (bio et chambres d’agriculture) 

Les retours des stagiaires sont satisfaisants, les formations permettent de 
donner une première information et de recueillir les besoins des producteurs qui 
s’interrogent sur la bio 

Les étapes de l'accompagnement à la conversion : le 
nouveau parcours  

 

Les diagnostics individuels : 130, c’est le nombre de diagnostics réalisés par les 
conseillers conversion du pole en 2016. Globalement il est identique aux années 
précédente et ne suit donc pas la croissance des conversions. C’est 
compréhensible car le temps et le nombre de conseillers est resté stable.  

Pour autant grâce à la mise en place des formations collectives, un nombre plus important de porteurs de projet 
a été rencontré et malgré l’augnmentation des conversions la part de producteurs accompagné par les dispositifs 
du pôle conversion reste stable et majoritaire.  

 

 

+ d’infos, le compte rendu en téléchargement, le bilan complet du mois de la bio sur penser-bio.fr, rubrique 
professionnels, « la conversion en bio » 
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