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L’agriculture biologique connait depuis maintenant plusieurs années une  
croissance forte et continue afin de répondre à  la demande des consommateurs qui ne 

cesse de progresser. En effet, d’après les derniers chiffres du Baromètre Agence BIO 

/ CSA, près de 9 consommateurs sur 10 déclarent avoir consommé au moins un produit issu 

de l’agriculture biologique au cours des douze derniers mois. Tous circuits confondus, y 

compris en restauration collective, le montant des ventes de produits issus de 

l’agriculture biologique dépasse les 7 milliards d’euros fin 2016, soit une progression 

de 20 % en douze mois. Si les consommateurs métropolitains ont dépensé, en 

moyenne au cours de l’année 2015, un peu plus de 70 euros en produits alimentaires 

issus de l’agriculture biologique, cette somme est nettement plus modeste pour 

leurs homologues ultra-marins  (21 € / an / habitant en Martinique, 20 € à la 

Réunion, 11 € en Guadeloupe et 7 € en Guyane)1. 
 

A la même date on comptait, dans l’hexagone,  plus de 32 000 exploitations 

agricoles qui pratiquaient ce mode de production et près de 15 000 opérateurs qui 

transformaient et distribuaient des produits bio (y compris importés d’autres 

Etats-membres de l’Union européenne, ou de pays tiers). Globalement le nombre 

d’opérateurs (producteurs, transformateurs et distributeurs) engagés dans le bio a 

ainsi progressé de près de 11 % entre fin 2015 et fin 2016. Les surfaces consacrées 

à ce mode de production connaissent également une croissance exceptionnelle. Plus 

d’un million et demi d’hectares sont aujourd’hui engagés en bio (dont environ un tiers 

en conversion), soit une progression de 16 % en un an. Début 2017, les surfaces 

                                                           

1  Données issues d’un rapport réalisé par AND-i à la demande de l’ODEADOM en 

2013. 
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consacrées à l’agriculture biologique représentaient donc 5,7 % de la SAU (Surface 

Agricole Utile) des exploitations nationale, contre 4,9 % un an plus tôt. 
 

L’engouement pour ce type de  produits touche  également  les exploitants 

agricoles ultra-marins. Fin 2016, on comptait en effet 353 exploitations agricoles 

certifiées bio, soit une augmentation de 18 % par rapport à l’année précédente. Ce 

sont donc désormais 3 500 hectares, qui sont certifiés bio et 900 en cours de 

conversion, soit 3,5 % de la SAU des exploitations ultra-marine (cf. Tableau I ci-

dessous). On constate ainsi une progression de 14 % en un an (5 % pour les surfaces 

certifiées et 72 % pour celles en conversion). On signalera également que 50 

transformateurs et 30 distributeurs opèrent dans ce secteur.  
 

Si l’on compare la situation actuelle à celle qui prévalait en 2010 (cf. Annexe 

I), on constate que le nombre d’exploitations bio a plus que  doublé en 6 ans (environ 

150 producteurs, contre plus de 350 aujourd’hui) de même que les surfaces 

cultivées (2 200 ha, versus 4 400 en 2016). La progression du nombre 

d’exploitations certifiées est particulièrement nette à la Réunion, département où 

n’étaient recensées qu’une soixantaine d’exploitations seulement en 2010. Cette 

forte progression s’explique, notamment, par l’implication des structures organisées 

(coopératives et organisations de producteurs) ainsi que par l’existence de centres 

de recherche et d'expérimentation dont les travaux innovants permettent de 

mettre à disposition des agriculteurs des solutions techniques adaptées au milieu 

tropical. Concernant les surfaces,  on notera une augmentation d’environ 600 hectares à la 

Réunion et plus de 1 300 hectares en Guyane. 

 

Tableau I : L’agriculture biologique dans les DOM en 2016 
 

  Guadeloupe Martinique Guyane Réunion TOTAL2 

Nombre d'exploitations 37 50 62 203 353 

Soit en  % du total 10,5 % 14,2 % 17,6 % 57,5 % 100,0 % 

Surfaces certifiées (ha) 136 263 2 450 653 3 501 

Surfaces en conversion (ha) 32 35 601 228 896 

SAU bio (ha) 168 297 3 051 881 4 397 

Soit en  % du total 3,8 % 6,8 % 69,4 % 20,0 % 100,0 % 

SAU totale (ha) 30 965 23 472 31 283 41 945 127 665 

Bio / total 0,5 % 1,2 % 10,7 % 2,0 % 3,5 % 

SAU bio / exploitation (ha) 4,5 6,0 49,2 4,3 12,5 

Nombre total d'exploitations 6 469 3 026 6 054 7 128 22 677 

% exploitations bio 0,6% 1,7% 1,0% 2,8% 1,6% 
Source : Agence BIO, Agreste 2016 – Calculs de l’auteur. 

 

                                                           

2   Y compris une exploitation à Mayotte 
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Les données rassemblées dans le tableau I ci-dessus permettent de 

constater que la situation est très hétérogène selon les départements.  
 

 Plus de 200 des 350 exploitations certifiées bio, soit près de 6 sur 10, 

sont localisées sur l’île de La Réunion, les trois autres départements 

n’en comptant que quelques dizaines chacun. Cependant, comparées à 

l’ensemble des exploitations agricoles réunionnaises, celles ayant opté 

pour l’agriculture biologique ne représentent que 2,8 % du total. Avec, 

en moyenne, 4,3 hectares par exploitation elles mettent en valeur 

environ 2 % de la SAU totale. 
 

 S’agissant des surfaces certifiées et/ou en conversion, soit 4 400 

hectares au total pour les quatre départements, on remarque que plus 

de trois mille hectares sont mis en valeur par des agriculteurs 

guyanais. A l’échelle de ce dernier territoire, ce sont donc près de 10 % 

des terres cultivées qui le sont en bio. Ce pourcentage n’est, en 

moyenne pour les trois autres DOM, que de 1,4 %. Rappelons qu’il est, 

fin 2016, de 5,7 % dans l’hexagone. Avec une SAU moyenne certifiée 

et/ou en conversion de près de 50 hectares par exploitation, les 

producteurs guyanais « tirent » donc les moyennes vers le haut. 

 

 Tableau II : Les surfaces en agriculture biologique dans les DOM en 2016 
 

En hectares Guadeloupe Martinique Guyane Réunion TOTAL 

Légumes frais certifiés 4 15 17 123 159 

Légumes frais conversion 4 2 4 8 18 

Fruits certifiés 13 109 53 163 338 

Fruits conversion 7 24 74 76 181 

PAPAM certifiés 12 1 19 130 162 

PAPAM conversion 2 0 4 14 20 

STH certifiée 17 41 1 765 30 1 853 

STH conversion 0 0 432 15 447 

Autres certifiées 90 94 419 206 809 

Autres conversion 19 9 87 114 229 

TOTAL certifiées 136 263 2 450 653 3 502 

TOTAL conversion 32 35 601 228 896 
Source : Agence BIO 

 

S’agissant des cultures pratiquées, on remarquera immédiatement que, sur les 

4 400 hectares certifiés et/ou en conversion à la fin de l’année 2016, la moitié le 

sont en Guyane et concernent des prairies permanentes.  
 

 Pour les légumes frais, les données rassemblées dans le tableau II ci-

dessus permettent de constater que près de 80 % des surfaces 
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certifiées sont aujourd’hui localisées sur l’île de la Réunion et que les 

surfaces en conversion sont pratiquement inexistantes. Rappelons (cf. 

les notes de l’observatoire n°5) que les surfaces en légumes frais, tous 

modes de production confondus, couvraient un peu plus de 7 000 

hectares fin 2015, dont environ 2 000 ha à la Réunion. 
 

 S’agissant des fruits, près de la moitié des surfaces certifiées et/ou 

en conversion (soit 240 hectares) sont localisées sur l’île de la Réunion. 

On compte également un peu plus d’une centaine d’hectares certifiés en 

Martinique. Enfin, on notera que les producteurs guyanais semblent 

également s’orienter rapidement vers ces productions. 
 

 On pointera également l’importance (près de 200 hectares) des 

surfaces consacrées aux PAPAM (plantes à parfum, aromatiques et 

médicinales) sur l’île de la Réunion.  
 

Pour conclure cette première analyse de l’agriculture biologique dans les 

départements d’outre-mer on notera le très faible développement des productions 

animales répondant à ce mode de production. On ne comptait en effet, fin 2016 

pour l’ensemble des DOM, que 382 vaches allaitantes et 14 brebis viande certifiées 

bio. En revanche, à cette même date, il n’existait aucune vache laitière, brebis 

laitière, chèvre ou truie certifiée bio. Pour être complet signalons cependant 

l’existence de poulets de chair bio (1 400 têtes), de poules pondeuses (10 300 

têtes) et de 575 ruches … Dernières précisions, 360 des 380 vaches allaitantes 

certifiées bio sont élevées en Guyane, 70 % des poulets de chair le sont en 

Guadeloupe et 60 % des poules pondeuses à la Réunion. 
 

En dépit du développement rapide, tant du nombre d’exploitations, que des 

surfaces certifiées, dans tous les départements ultra-marins (à des rythmes et 

selon des modalités très variables), il apparait, que ce soit au niveau de l’offre ou de 

la demande, que ce mode de production est appelé à se développer encore plus 

rapidement dans les années à venir. En effet, tous les indicateurs disponibles 

mettent en évidence un écart important entre les départements d’outre-mer et la 

métropole. La mise en place d’un accompagnement spécifique dans le cadre du 

programme « Ambition bio », ainsi que les aides du POSEI octroyées par 

l’ODEADOM, devraient permettre un renforcement du soutien dont bénéficient les 

acteurs engagés, ou qui s’engagent, dans cette voie. 

 

 

Document mis en ligne le 8 septembre 2017 
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ANNEXE I 
 

Evolution du nombre d’exploitations agricoles, d’opérateurs et 

des surfaces dans les DOM depuis 2007 
 

 


