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l'occasion de la parution prochaine de l'Observatoire bio breton des circuits de commercialisation, Édition 2016 - chiffres 2014,
retrouvez ici les chiffres clés de la commercialisation des fermes bio bretonnes. Alors que le chiffre d'affaires des exploitations
agricoles bretonnes s'élevait à 8,6 milliards d'euros en 2014 (Agreste, 2014], celui des fermes bio représenterait 220 à 250 millions
d'euros, soit 3% du chiffre d'affaires régional.
.

des fermes en circuits longs augmente par

deux fois moindre à celui réalisé sur les mar-

voie

de conséquence : 69% des nouvelles
fermes bio au rer semestre 2016 pratiquaient

chés. Il s'agit le plus souvent d'un moyen
de diversifier ses débouchés, rarement d'un

la vente en circuits longs, 55% de manière
exclusive. La tendance s'inverse donc et la
part des fermes bio en circuits longs va mé-

débouché majeur d'une ferme. La

vente

en

direct à des magasins est le 4ème mode de
vente le plus fréquent après les circuits longs,
la vente à la ferme et les marchés, mais c'est

caniquement augmenter par rapport à celles
en circuits courts (Source: Observatoire des

circuits

courts

fermes bio est réalisé en circuits longs. Le dé-

le 3e en terme de chiffre d'affaires généré.
Enfin, la vente en magasins de producteurs,
bien que le mode de vente le moins utilisé,
génère un chiffre d'affaires à l'échelle régionale supérieur à la vente à des artisans-res-

nouveaux

produc-

bouché en circuits courts qui génère le plus

taurateurs, la

teurs bio. En 2014, ils étaient 66% à vendre

de chiffre d'affaires au niveau régional est la
vente sur les marchés. La vente à la ferme

souvent

nouveaux

bio, FRAB - 2016)

Près de deux tiers du. chiffres d'affaires des
La commercialisation

en

séduit chaque année de

en Circuits courts, contre 58% en 20;1. Cette
progression est généralisée à l'ensemble
des productions bio. Par ailleurs, la part des
fermes commercialisant exclusivement en
circuits longs tend à diminuer: 34% en 2014
contre 42% en 2011.
Au-delà de l'attrait

des modes de vente secondaires
visant à diversifier les débouchés.

DU NOMBRE DE FERMES BIO EN FONCTION

DES CIRCUITS DE

COMMERCIALISATION
croissant des produc-

Source: Observatoire bio breton des circuits de commercialisation,

teurs comme des consommateurs pour la
commercialisation en circuits courts, leur
liés au développement
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progression est amplifiée par deux éléments
de conjoncture

en ligne ou encore la

restauration collective. Ceux-ci sont le plus

est le débouché en circuits courts le plus fréquent, mais elle génère un chiffre d'affaires

ÉVOLUTION

vente

de

la bio entre 2011et 2014. Sur cette période,
le développement de la bio s'est fortement
appuyé sur l'installation en agriculture, les
conversions étant plus rares: % d'installa-

1500

tions en 2014. Or, d'une part, les nouveaux
installés plébiscitent tout particulièrement
la vente en circuits courts. D'autre part, l'ins-

1000

tallation se fait dans la majorité des cas en
maraîchage, système de production

phare

de la vente directe.

NOUVEAU CONTEXTE EN

500

2016

Au premier semestre 2016, on dénombre
310 nouvelles fermes bio dont 148 en élevage de vaches laitières. S'agissant dans

o

la très grande. majorité des cas de conversions d'élevages en filière longue, la part
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