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Agriculture biologique 

La superficie des cultures biologiques est en 
hausse dans l’UE 
Deux millions d’hectares supplémentaires depuis 2010 
 
Avec plus de 11 millions d’hectares de superficie certifiée ou en cours de conversion en 2015, l’agriculture 

biologique représentait 6,2% de la superficie agricole utilisée (SAU) totale de l’Union européenne (UE). Depuis 

2010, la superficie consacrée à l’agriculture biologique a augmenté de presque deux millions d’hectares. De 

même, une tendance à la hausse peut être observée s'agissant du nombre de producteurs biologiques enregistrés. 

À la fin de l’année 2015, 271 500 producteurs respectant les principes de l’agriculture biologique étaient 

enregistrés dans l’UE, soit une augmentation de 5,4% par rapport à 2014. 

Parmi les États membres, l’Espagne, l’Italie, la France et l’Allemagne ont enregistré en 2015 les plus grandes 

superficies consacrées à l’agriculture biologique ainsi que le plus grand nombre de producteurs biologiques. 

Ensemble, ils représentaient ainsi plus de la moitié (52%) de la superficie totale des cultures biologiques dans l’UE 

et du nombre total de producteurs biologiques dans l'UE. 

Ces informations sont extraites d'un article publié par Eurostat, l’Office statistique de l’Union européenne, et 

n’offrent qu’un aperçu de la vaste gamme de données sur l’agriculture biologique dont dispose Eurostat. 

L’agriculture biologique allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la 

préservation des ressources naturelles et des normes de production élevées fondées sur des substances et des 

processus naturels. Elle approvisionne un marché spécifique répondant à une demande précise des 

consommateurs, tout en fournissant des biens publics en matière de protection de l’environnement, de bien-être 

animal et de développement rural.  

Superficie des cultures biologiques dans l’UE, 2010 - 2015 
(en millions d’hectares) 
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics


 

Autriche, Suède et Estonie en pôle position en matière d’agriculture biologique 

L’importance de la superficie des terres agricoles cultivées selon les principes de l’agriculture biologique diffère 

fortement d’un État membre de l'UE à l’autre. La plus grande part de superficie cultivée consacrée à l’agriculture 

biologique a été enregistrée en Autriche, dont un cinquième (20%, soit 552 000 hectares) de la superficie agricole 

totale était cultivé selon les principes de l’agriculture biologique en 2015. Suivaient la Suède (17%, soit 

519 000 hectares) et l’Estonie (16%, soit 156 000 hectares). À côté de ces chefs de file, la République tchèque 

(14%, soit 478 000 hectares), l’Italie (12%, soit 1 493 000 hectares) et la Lettonie (12%, soit 232 000 hectares) 

ont également affiché une superficie de terres agricoles cultivées selon les principes de l’agriculture biologique 

supérieure à 10%. 

En revanche, l’agriculture biologique n’était pas très développée dans trois États membres où la superficie 

consacrée à l’agriculture biologique représentait moins de 2% des terres agricoles: à Malte (0,3%, soit 

30 hectares), en Irlande (1,6%, soit 73 000 hectares) ainsi qu'en Roumanie (1,8%, soit 246 000 hectares). 

Il convient de souligner que l’importance du secteur de l’agriculture biologique est généralement moindre dans les 

régions de plaines où prédominent des systèmes de production plus intensifs.  

 
Superficie des cultures biologiques dans les États membres de l’UE, 2015 

(en % de la superficie agricole utilisée totale) 
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Superficie consacrée à l’agriculture biologique en hausse dans tous les États membres,  

sauf au Royaume-Uni et aux Pays-Bas 

À l’échelle de l’UE, la superficie consacrée à la production de cultures biologiques a augmenté de 21% depuis 

2010 pour atteindre, en 2015, un peu plus de 11 millions d’hectares, la barre symbolique des 10 millions ayant été 

franchie en 2012. La superficie consacrée à l’agriculture biologique a augmenté durant cette période dans tous les 

États membres, à l’exception du Royaume-Uni (-29%) et, dans une moindre mesure, des Pays-Bas (-4%). En 

revanche, la Croatie (dont la superficie de cultures biologiques est passée de 16 000 hectares en 2010 à près de 

76 000 hectares en 2015, soit +377%) et la Bulgarie (+362%) ont vu leur superficie consacrée à l’agriculture 

biologique quasiment quadrupler. Suivaient à distance la France (+61%), l’Irlande (+53%), la Lituanie (+49%) et 

Chypre (+48%).  



 

Superficie des cultures biologiques dans les États membres de l’UE, 2010 et 2015 

 en hectares en pourcentage de la SAU totale 

2010 2015 
Variation    

(en %) 
2010 2015 

Variation        

(en pp) 

UE 9 195 813 11 139 595 21,1% 5,1% 6,2% 1,1 

Belgique 49 005 68 818 40,4% 3,6% 5,1% 1,5 

Bulgarie* 25 648 118 552 362,2% 0,5% 2,4% 1,9 

Rép. tchèque 435 610 478 033 9,7% 12,4% 13,7% 1,3 

Danemark 162 903 166 788 2,4% 6,1% 6,3% 0,2 

Allemagne 990 702 1 060 291 7,0% 5,9% 6,3% 0,4 

Estonie 121 569 155 806 28,2% 12,8% 15,7% 2,9 

Irlande 47 864 73 037 52,6% 1,0% 1,6% 0,6 

Grèce 309 823 407 069 31,4% 6,5% 8,4% 1,9 

Espagne 1 615 047 1 968 570 21,9% 6,8% 8,2% 1,4 

France 845 442 1 361 512 61,0% 2,9% 4,7% 1,8 

Croatie 15 913 75 883 376,9% 1,2% 4,9% 3,7 

Italie 1 113 742 1 492 579 34,0% 8,6% 11,8% 3,2 

Chypre 3 184 4 699 47,6% 2,8% 3,7% 0,9 

Lettonie 166 320 231 608 39,3% 9,2% 12,3% 3,1 

Lituanie 143 644 213 579 48,7% 5,2% 7,1% 1,9 

Luxembourg 3 614 4 216 16,7% 2,8% 3,2% 0,5 

Hongrie 127 605 129 735 1,7% 2,4% 2,4% 0,0 

Malte 24 30 25,0% 0,2% 0,3% 0,0 

Pays-Bas 46 233 44 402 -4,0% 2,5% 2,4% -0,1 

Autriche 538 210 552 141 2,6% 17,0% 20,3% 3,3 

Pologne 521 970 580 731 11,3% 3,6% 4,0% 0,5 

Portugal 210 981 241 375 14,4% 5,8% 6,5% 0,7 

Roumanie 182 706 245 924 34,6% 1,3% 1,8% 0,5 

Slovénie 30 689 42 188 37,5% 6,4% 8,8% 2,5 

Slovaquie 174 471 181 882 4,2% 9,1% 9,5% 0,4 

Finlande 169 168 225 235 33,1% 7,4% 9,9% 2,5 

Suède 438 693 518 983 18,3% 14,3% 17,1% 2,9 

Royaume-Uni 699 638 495 929 -29,1% 4,1% 2,9% -1,2 

* Les données 2015 sont provisoires.  
Les données sources sont consultables ici. 

 

 

Informations géographiques 

L’Union européenne (UE) comprend la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, 

l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les 
Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni. 

Méthodes et définitions  

L’agriculture est considérée comme étant biologique si elle respecte les dispositions du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. 

L’agriculture biologique peut être définie comme une méthode de production qui met essentiellement l’accent sur la 

protection de l’environnement et sur les considérations relatives au bien-être des animaux dans le domaine de la production 

animale. Elle évite ou réduit considérablement l’emploi de produits chimiques de synthèse comme les engrais, les pesticides, 

les additifs et les produits médicamenteux. 
L’agriculture biologique se distingue des autres méthodes de production agricole par l’application de normes réglementées 
(règles de production), par des systèmes de contrôle obligatoire et par un système d’étiquetage spécifique.  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-652107_QID_-2125D5EE_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;CROPS,L,Z,1;AGPRDMET,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-652107UNIT,HA;DS-652107AGPRDMET,TOTAL;DS-652107INDICATORS,OBS_FLAG;DS-652107CROPS,UAAXK0000;&rankName1=TIME_1_0_0_0&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=GEO_1_2_0_1&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=AGPRDMET_1_2_-1_2&rankName6=CROPS_1_2_-1_2&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=FR&cfo=
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32007R0834


 

Plus d'informations:  

Section du site web d’Eurostat consacrée aux données statistiques sur l’agriculture. 

Base de données d’Eurostat sur l’agriculture. 

Article Statistics Explained d'Eurostat consacré aux statistiques sur l’agriculture biologique (en anglais uniquement). 

Livre statistique d’Eurostat «Agriculture, forestry and fishery statistics – 2015 edition», disponible en anglais au format PDF. 
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