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La production de fruits et légumes bio
(Source Agence BIO 2018)

Maraîchage et légumes de plein champ bio (certifiés et en
conversion) en Nouvelle-Aquitaine en 2017

Productions de légumes
•

2ème région française derrière la Bretagne.

•

Diversité des productions et des types de fermes
avec au Nord et à l’Est beaucoup de maraîchage
diversifié, du maraîchage sous abris dans le Lotet-Garonne et départements limitrophes et de la
production de légumes de plein champ dans les
zones sableuses des Landes.

Productions fruitières
•

2ème région française derrière l’Occitanie.

•

Surfaces principalement localisées en Dordogne,
Lot-et-Garonne, Corrèze et Haute-Vienne.

•

Leader dans la production de noix, prunes, et kiwis.

Fruits frais bio (certifiés et en conversion)
en Nouvelle-Aquitaine en 2017

Surfaces fruitières certifiées et en conversion par type de production en
Nouvelle-Aquitaine
en 2017 en 2017
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Consommation des ménages
(Source Agence BIO/AND-i 2018)
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•

Les ventes en fruits et légumes frais bio ont augmenté de 17% en 2017 sur
l’ensemble des produits avec une évolution des prix relativement faible (+2%).

•

Les fruits et légumes frais représentent environ 20% du marché des produits bio en
valeur et sont moteurs dans l’évolution globale du marché bio.

•

A noter aussi une belle progression des ventes en jus de fruits bio (+23%).

•
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Près de la moitié des ventes de fruits se font dans les
magasins spécialisés bio, acteurs clé de la vente de fruits
et légumes.
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A noter que la part de vente directe est plus importante
qu’en conventionnel et que pour les autres produits bio,
notamment en légumes bio.
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Fruits bio		
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La conjoncture
(Source FranceAgriMer - Agence BIO - commissions Interbio)

Un marché porteur en frais !

premières bio régionales.

•

L’un des atouts du marché des fruits et légumes est la diversité
des circuits de distribution.

•

Le sud de la région Nouvelle-Aquitaine est marqué par la
présence d’opérateurs économiques multi-produits 100% bio ou
d’opérateurs spécialisés mixtes permettant de commercialiser
les produits bio du Sud-Ouest.

Les besoins de la filière
•

Un manque de production pour la quasi-totalité des espèces
notamment pour les productions de légumes sous-abris.

•

La surface moyenne des ateliers bio en Nouvelle-Aquitaine
est de 6ha pour les fruits et de 3ha pour les légumes, le
développement est donc plus lent que sur d’autres productions.

Les enjeux de la filière
•

Accompagnement des producteurs à l’installation.

•

Reprise et maintien des exploitations en AB.

•

Encadrement technique.

•

Planification, contractualisation et valorisation de la production.

Les besoins en fruits et légumes pour la transformation
La région Nouvelle-Aquitaine rassemble une vingtaine d’opérateurs
spécialisés dans la transformation de fruits et légumes sous
toutes ses formes. Ces entreprises sont à la recherche de matières

Les atouts
•

Contractualisation avec des prix fixes et des volumes constants
ou en augmentation dans le temps.

•

Mise en place de conduites dédiées, mécanisées et utilisation
de variétés dédiées.

•

Valorisation des écarts de tri.

Depuis quelques années, les coopératives de Nouvelle-Aquitaine
accompagnent le développement de productions de légumes de
plein champ (haricot, pois, maïs doux et tomate).

Les principaux opérateurs économiques de la filière en
Nouvelle-Aquitaine
Les groupements de producteurs : Les Amis de Juliet, Biogaronne,
Bio Pays-Landais, Les Bitarelles, Cabso, Cerno, Cofra, Fermes Larrere,
KSO, Les Jardins d’Aquitaine, Loc’Halle Bio, Prayssica, Uniproledi,
Terres du Sud, Sud-Ouest Bio, Ecolim, Eifel…
Les transformateurs : Alain Martin, Biolo’klock, Bioviver, Collines, La
Compagnie des Pruneaux, Coufidou, Danival, Decojus, D’un Terroir à
l’autre, Georgelin, Favols, Fruit Gourmet, Inovchataigne, Jean Hervé,
Léa Nature, Lou Prunel, Les Jus de Marmande, Maison Meneau, La
Panacée des plantes, Vegesens, Vitagermine, Vitamont, Yooji, Les
plats du gîte, Mima.
Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques

contacts production
Chambres d’agriculture
Fruits - Séverine CHASTAING
severine.chastaing@lot-et-garonne.chambagri.fr - 06 77 01 59 97
Légumes - Nathalie DESCHAMP
nathalie.deschamp@dordogne.chambagri.fr - 05 53 80 89 38

Légumes : Cédric HERVOUET
c.hervouet40@bionouvelleaquitaine.com - 06 89 49 58 83
Fruits : Claude DAMINET
c.daminet47@bionouvelleaquitaine.com - 06 24 39 45 50

contact filière
INTERBIO Nouvelle-Aquitaine : Magali COLOMBET
m.colombet@interbionouvelleaquitaine.com - 05 56 79 28 52
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