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Les semences et plants biologiques 

1. La production AB en France en fort développement, avec 
un focus sur les légumes frais bio

2. La consommation et la perception des produits 
biologiques par les Français 

3. La réponse de la filière semences et plants à un marché 
en très forte progression

4. La base de disponibilités en semences biologiques et la 
gestion des demandes de dérogation 

Quelques exemples d’actions interprofessionnelles dans le 
domaine des semences potagères et florales 

Les chiffres clés
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Evolutions des exploitations bio en France

9,5 % des exploitations en bio

+ 13 % 
par rapport à 2017

Source Agence Bio / OC
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Evolution des surfaces bio en France 

7,5 % de la SAU en bio 

+ 17 % 
par rapport à 2017

Source Agence Bio / OC
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Evolution des surfaces bio en France 

Des surfaces en très forte progression  

Source Agence Bio / OC
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Légumes frais bio : évolution des surfaces et du nbre d’exploitations
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Un nombre d’exploitations en forte hausse 

1. Exploitations agricoles AB : 41 623 en 2018

• + 13 % par rapport à 2017

• 9,5 % des fermes françaises

• 100 300 ETP dans les fermes
+13 % par rapport à 2017 

2. Légumes frais AB :  9 471 exploitations en 2018

• + 12 % par rapport à 2017

• 23 % des fermes bio concernées par la production de 
légumes frais

Source Agence Bio / OC

14,3%
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La production de légumes frais bio en France 

1. Surfaces de production de légumes frais bio  :  
29 583 ha en 2018 (certifiées + conversion)

• + 24 % par rapport à 2017

• Proportion AB / conventionnel : 7 %

Source Agence Bio / OC

Grandes cultures 4,3%

Légumes frais 7%

Fourragères 10,1%

Vigne 12,0%

Fruits 23,5%

PPAM  21,1%

FRANCE 7,5%

Part des surfaces bio 
dans les surfaces totales



9

Evolution prévisionnelle des surfaces certifiées bio

Perspectives d’évolution Surfaces certifiées bio  :  

• + 40 % d’ici 2019 par rapport à 2017

Divers

Légumes & fruits frais 

Fourragères 

Vigne

Grandes cultures

Source Agence Bio / OC
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Le marché des produits alimentaires bio en France 

Un marché en forte progression 
+ 15,7 % par rapport à 2017, multiplié par 2,5 depuis 2011

Source Agence BIO / ANDI
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Le marché des produits alimentaires bio en France 

Près de 5 % de la consommation alimentaire 
des ménages en bio

Source Agence BIO / ANDI
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Le marché des produits alimentaires bio en France 

Une place importante des produits frais bio

Source Agence BIO / ANDI

+ 13 % par 
rapport à 

2017

1 703 millions 
d’euros

10 % du marché des 
fruits et légumes 

frais
(16,5 milliards d’euros)
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La consommation de produits bio

En 2018, 9 Français sur 10 consomment des produits 
bio (88 %)

 71 % sont des consommateurs « Bio-réguliers »
(au moins une fois par mois)

 34  % au moins une
fois par semaine

 12 % tous les jours 

Résultats baromètre Agence BIO / Spirit Insight - Février 2019
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La consommation de produits bio

Les consommateurs bio : une communauté fidèle et 
en progression

Résultats baromètre Agence BIO / Spirit Insight - Février 2019
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La consommation de produits bio

L’engouement d’une jeune génération pour le bio

Résultats baromètre Agence BIO / Spirit Insight - Février 2019
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Les fruits et légumes en tête du panier « bio »
(en % des consommateurs de produits bio)

 78 % achètent des 
fruits et légumes bio

 71 % achètent des produits laitiers bio (lait, fromages, yaourts…)

 65 % achètent des œufs bio

 50 % achètent des produits d’épicerie bio (huile, pates, riz…)

La consommation de produits bio 

Résultats baromètre Agence BIO / Spirit Insight - Février 2019
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Bio : une image positive auprès des Français

Les produits bio :

• 87 % sont bons pour l’environnement

• 84 % sont plus naturels

• 83  % sont meilleurs pour la santé

• 83 % favorisent la biodiversité

• 74 % ont des qualités nutritionnelles mieux préservées

• 72 % sont sources d’emplois

• 64 % ont un meilleur goût

Résultats baromètre Agence BIO / Spirit Insight - Février 2019
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La consommation bio : un acte réfléchi

Les produits bio sont consommés :
• 69 % pour préserver ma santé

• 58 % pour la qualité et le goût des produits

• 56 % pour préserver l’environnement

• 28 % pour le bien-être animal 

• 28 % pour leur plus grande disponibilité dans les lieux d’achats  

• 25 % pour des raisons éthiques

Résultats baromètre Agence BIO / Spirit Insight - Février 2019
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Un changement de comportement alimentaire

Au cours des 3 dernières années

Résultats baromètre Agence BIO / Spirit Insight - Février 2019
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La consommation bio : les critères de choix

Les critères de choix d’achat d’un produit biologique

Résultats baromètre Agence BIO / Spirit Insight - Février 2019
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La consommation : le critères de choix

Une confiance accrue dans les signes de qualité et d’origine 
de la part des consommateurs

Résultats baromètre Interfel / FranceAgriMer - Décembre 2017
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La consommation bio : les freins

Les freins à l’achat d’un produit biologique : le prix, mais pas 
uniquement 

Résultats baromètre Agence BIO / Spirit Insight - Février 2019

34 % 
trouvent 

normal qu’un 
produit bio 

soit plus cher
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Les surfaces de multiplication en semences bio

La réponse de la filière semences et 

plants à un marché en très forte 

progression
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Les surfaces de multiplication en semences bio

Source Gnis

Ha

+ 29 %

+ 28 %

14 098 ha

Plus de 500 variétés multipliées 



25

Les surfaces de multiplication en semences bio

Source Gnis

Ha

7 229 ha

2 532 ha 
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Les surfaces de multiplication en semences bio

Source Gnis

Ha

1 494 ha

505 ha 

1 041 ha 



27

Les surfaces de multiplication en semences bio
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207 ha en potagères fines : + 20 % par rapport à 2018

Source Gnis
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Les surfaces de multiplication en semences bio
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533 ha en légumes secs : - 15 % par rapport à 2018
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Production de plants de légumes AB

1. Production de plants de légumes AB : 

• 189,69 millions de plants en 2017

soit 9,70 % du nombre total de plants produits

dont 182,00 millions de plants pour le marché professionnel
soit 10,35 % du nbre total de plants destinés aux professionnels,   

Dont 7,69 millions de plants pour le marché grand public 
soit 3,8 % du nbre total de plants destinés aux jardiniers.

Source Gnis
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Aubergine
1%

Autres espèces
24%

Betteraves et 
poirées 1%

Celeri 1%

Choux
2%

Concombre 
cornichon 

1%
Courgette

3%
Melon

1%
Oignon

1%
Piment poivron

2%

Poireau
2%

Salade
43%

Tomate
18%

Production de plants de légumes AB 

Répartition du nbre de plants AB de légumes produits par espèce

Source Gnis
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La base de disponibilités en semences biologiques 
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Administration de la base confiée au GNIS par le Ministère 
de l’Agriculture – nouvelle base ouverte depuis juin 2018

• Fournisseurs : enregistrent les variétés disponibles (mise à jour 
permanente)

• Utilisateurs : consultent les disponibilités et peuvent faire une 
demande de dérogation pour utiliser des semences 
conventionnelles non traitées (gestion par l’organisme 
certificateur)

Bilan de fonctionnement de la base de disponibilités en semences biologiques 
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Administration de la base confiée au GNIS par le Ministère 
de l’Agriculture – nouvelle base ouverte depuis juin 2018

Bilan de fonctionnement de la base de disponibilités en semences biologiques 
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Gestion particulière selon les espèces 

1. Autorisation générale : il n'y a plus d'espèces pures en 

"autorisation générale" à compter du 01/07/2019, seuls restent les 
mélanges composés d’au minimum 70 % de semences bio et dont 
les variétés en semences non traitées sont présentes dans la liste 

positive

2. Dérogation possible : c’est le cas où la dérogation est 

possible en cas de disponibilité insuffisante en quantité et en 
nombre de variétés et de justifications étayées par l’utilisateur.



35

Gestion particulière selon les espèces 

3. Espèces à gestion particulière : il existe des 
disponibilités mais l’offre est insuffisante
• Message d’alerte avant la demande de dérogation qui 

doit être précise et étayée (gestion par l’organisme certificateur 

avec un renforcement des contrôles sur les motifs)

4. Espèces hors dérogation : l’offre est suffisante en 
variété et en quantité et sur tout le territoire
• Demande de dérogation précise et argumentée (gestion 

avec un groupe de consultants qui donne un avis à l’organisme certificateur)

Gestion de ces demandes par le GNIS et transmission de l’avis à l’OC



36

Liste des espèces hors dérogation en 2019

• Aubergines demi-longues noires ou violettes - 01/12/2015
• Carotte nantaise orange - 01/01/2018
• Céleri rave (à l'exception des semences enrobées ou prégermées) 
• Chicorée sauf frisée cœur jaune et wallonne
• Concombre type hollandais
• Cornichon lisse ou épineux
• Courge butternut, musquée de Provence, potimarron - 01/01/2019
• Courgette cylindrique verte F1 – plein champ – 01/01/2019
• Fenouil – 01/01/2019
• Fève
• Laitue batavia verte de plein champ et d'abri, Laitue beurre de plein champ et d'abri, 

Laitue feuille de chêne d'abri rouge et verte, Laitue feuille de chêne verte de plein champ, 
Laitue feuille de chêne rouge de plein champ (sauf feuilles pointues), Laitue romaine de 
plein champ

• Oignons jaunes hybrides de jours longs (sauf résistance mildiou)
• Persil commun et frisé (à l'exception des semences prégermées)
• Poireau op (= non hybride)
• Radis rond rouge
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Liste des espèces en écran d’alerte en 2019

avec l’indication de la date de passage en hors dérogation

• Chicorée witloof (endive)
• Chicorée frisée cœur jaune
• Chou cabus (sauf chou à choucroute) depuis le 01/01/2019 – passage HD le 

01/01/2021
• Chou de Milan – passage HD le 01/01/2020
• Courges (sauf interspécifiques et décoratives) depuis le 01/11/2016 – passage HD 

pour les courges autres que butternut, musquée de Provence, potimarron le 
01/01/2021 

• Courgette cylindrique verte F1 d’abri – passage en HD le 01/01/2022
• Concombre court lisse, court épineux et autres depuis le 01/01/2019 – passage HD 

le 01/01/2021
• Tomate ronde rouge depuis le 01/10/2016 – Passage en HD le 01/01/2025

Ecran d’alerte au 1 janvier 2020 : Aubergine longue noire, Betterave potagères, Chou 
brocoli, laitues toutes catégories, y compris jeunes pousses, tomate toutes catégories
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Quelques exemples d’actions interprofessionnelles

 Favoriser l’inscription des variétés du domaine public sur la liste SVI

 Rechercher des méthodes alternatives en production de semences et 
définir des itinéraires techniques pour produire des semences AB

 Faire connaître les métiers de la semences : web série « Aventures 
potagères » 

 Favoriser la pratique du jardinage auprès des jeunes : Jardinons à 
l’école, La semaine du jardinage pour les écoles…

 Inciter à jardiner et mettre à l’honneur des potagers remarquables : 
Concours national des jardins potagers, Vivons au potager, Potager 
nouvelle génération…

 Promouvoir le fleurissement des communes : villes et villages fleuris



Merci de votre attention


