
L’agriculture biologique poursuit son envolée 
La bio à l’honneur jeudi 20 octobre sur le MIFFEL 

 
 
 

 
 
 

Malgré le contexte de crise, l’agriculture biologique poursuit sa progression. Les derniers chiffres 
de l’Agence bio montrent qu’en France la bio est inscrite dans un mouvement structurel de 
développement. Fin 2010, la France comptait plus de 20 600 agriculteurs bio, soit 50 % de plus 
qu’en 2008 et 25 % de plus qu’en 2009. Du côté des consommateurs, l’attachement aux produits 
bio est lui aussi grandissant. D’après le dernier baromètre CSA / Agence Bio, 43 % des Français 
(49% en région PACA) en ont consommé au moins une fois par mois en 2010, 23 % au moins une 
fois par semaine, et 7% en consomment tous les jours. Le chiffre d’affaires des produits 
alimentaires bio atteint 3.3 milliards d’euros en 2010. 
     
Les fruits et légumes restent les produits les plus consommés en bio 
La région Provence Alpes Côte d’Azur conserve la tête des régions bio françaises, avec un taux de 
pénétration de la bio dans l’agriculture de 10.4 % de la Surface Agricole Utile fin 2010, contre 
8.7% en  2009. Avec une superficie de 69 904 ha contre 57 707 ha en 2009, notre région 
enregistre un taux de croissance de 26 % de ses surfaces totales (bio et conversion) sur la seule 
année 2010. Concernant les fruits et légumes en PACA, les surfaces ont fortement 
augmenté entre 2009 et 2010 : + 28 % en légumes frais et + 46 % en fruits.  
 
Jeudi 20 octobre au MIFFEL  
 
 De 10h à 12h : Le choix variétal en arboriculture biologique, Etat des lieux en fruits à pépins, à 
noyaux et raisin de table.  
Conférence organisée par Gilles Libourel, référent bio régional en arboriculture. 
 
De 10h à 12h00 : Semences potagères biologiques, règlementation actuelle, difficultés et 
perspectives de la production.  
Table ronde animée par C. Mazollier, référente bio régional en maraîchage biologique. 
 
De 14h30 à 16h30 : Produire des fruits et légumes biologiques pour la transformation. 
Table ronde animée par Bio de Provence et la Chambre d’agriculture 
 
Point info conversion tout au long du Miffel  
Techniciens, chargés de mission en agriculture biologique et auditeurs d’organismes certificateurs 
se relaieront du mardi au jeudi sur le Point info conversion pour répondre aux questions que se 
posent les visiteurs du salon à ce sujet.  
 
Pôle Bio Miffel 2011 : Bio de Provence (fédération régionale de l’agriculture bio en PACA), GRAB 
(Groupe de Recherche en AB d’Avignon), et Chambre d’Agriculture régionale. 
 
 
 
 
 

 

Pour toute information : 
Bio de Provence : 04 90 84 43 63  
annelaure.dossin@bio-provence.org 
Chambre d’agriculture régionale et Vaucluse : 
04 90 23 65 65 
fabien.bouvard@vaucluse.chambagri.fr 
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