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Panorama
de la Distribution Bio régionale

Données 2017

L’agriculture biologique se développe en Pays de
la Loire et cette dynamique se traduit en premier
lieu par une croissance de la production agricole.
En 2017, les exploitations engagées en bio se sont
accrues de 12%, et les surfaces bio atteignent
plus de 8% de la SAU régionale. Concernant l’aval
de la filière, la région compte 1 265 opérateurs
économiques (+14%) selon l’Agence Bio.
La valorisation des productions bio régionales et
l'approvisionnement local constituent des défis
majeurs pour le développement du marché bio
régional. Les maillons de la chaine de distribution
(commerce de gros/détail) qui proposent des
produits bio à la vente, restent mal idenfiés et
leurs activités encore peu connues.
Dans un contexte de demande locavore, quelle est
la part du local dans les assortiments bio proposés
par les distributeurs de la région? Quelles sont
les informations disponibles dans les rayons de
magasins et sur les emballages produits pour
identifier leur provenance ? cette offre bio régionale
est-elle visible pour la population ligérienne ?
Autour de ces questions, et suite à une enquête
conduite en novembre 20172, INTERBIO publie un
premier panorama de la distribution de produits
bio en Pays de la Loire.
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Chiffres ORAB - données production 2017
Couvrant un panel des principaux points de vente ligériens

Avec le soutien

www.interbio-paysdelaloire.fr

Le marché et la distribution bio en France3 en 2017
 2017 : une croissance qui rejoint celle de 2016

En 2017, les produits bio représentent un marché de près de 8 milliard d’euros4 (+17,6% vs 2016) soit 4,4 % de la
consommation totale des produits alimentaires.

les GSA renforcent leur poids sur le marché bio national
La progression des ventes s’est portée en premier lieu sur les
GSA et la vente directe (respectivement +1.4 pts et +1,9 pts
vs 2016). Chez les artisans-commercants et la distribution
spécialisée bio, la croissance reste significative et pourtant
en recul par rapport à 2016 (respectivement -1,7 pts et
-10,3 pts).
En 2017, la GSA et la distribution spécialisée bio occupent
respectivement 46,1% et 36,3% des parts de marché.
La progression des parts de la GSA (+1,3pt) s’est faite
au détriment de celle de la distribution spécialisée
indépendante (-1 pt), qui accuse un net recul dans sa
croissance (-21,1 pts vs 2016). L’artisanat et la vente
directe conservent quasiment leur poids sur ce marché
(respectivement 4,9% et 12,7%).

Distribution
bio

(en réseau et
indépendante)

Grandes surfaces
Alimentaires
(GSA)

Hauts de
France
262

Pays de la
Loire
277

Centre
Val de Loire
131

Nouvelle
Aquitaine
539

Auvergne Rhône Alpes
625

Provence
Alpes Côte
d'Azur
471

D’après données Agence Bio

Données issues de la publication éditée annuellement par l’Agence Bio - AND International.
Ce chiffre ne tient pas compte de la restauration hors domicile
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Selon Biolinéaires - janvier 2018
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En France, tout opérateur de la filière
bio doit notifier son activité auprès de
l’Agence Bio et être contrôlé par un
organisme certificateur. Toutefois, le
décret n°2007-682 du 3 mai 2007 prévoit
une dispense totale de notification et
de contrôle pour les distributeurs qui
revendent -sans reconditionnement- des
produits pré-emballés au consommateur.
Dans le cas du vrac, ils ont l’obligation de
se notifier et, à partir de 10 000 € HT de
chiffre d’affaire, doivent être contrôlés.
Pour ces raisons, les distributeurs
de produits bio sont en réalité plus
nombreux que ceux qui figurent dans
l’annuaire de l’Agence Bio

Contrairement aux magasins spécialisés
indépendants, dont le nombre est stable
en 2017 par rapport à 2016, les magasins
en réseaux se sont développés en
termes d’ouvertures (+9% vs 2016) et de
surfaces (+12% en 20175 )

Corse
23

2

46,1%

Grand Est
341

Bourgogne
Franche-Comté
215

Occitanie
631

20,9%

*Notification des distributeurs bio

Distributeurs en Bio * par région

Bretagne
373

18,4%

Source : Agence Bio-AND International

Deux tiers des distributeurs bio notifiés (*) se trouvent en Ile de France et dans
les 4 grandes régions du sud de la France (Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes,
Nouvelle Aquitaine et PACA). Dans ce classement, la région Pays de la Loire
arrive en 6ème position après la Bretagne.
Globalement, les distributeurs bio s’implantent dans les territoires où se
développe l’offre bio (production et/ou transformation) d’une part ; dans les
zones les plus densément peuplées d’autre part.

Île
de France
693

4,9%

 Parts de marchés  Croissance

 4 751 distributeurs engagés en bio fin 2017

Normandie
170

12,7%
15,1%

Vente
directe
Artisans
commerçants

36,3%

14,3%

 Des circuits de distribution privilégiés en fonction des ventes de produits bio
Répartition des ventes par grandes familles de produits
Boisson sans alcool
5%
Mer-traiteur 7%

Epicerie
24%

Boulangerie 7%
Viande 10%

Boissons
alcoolisées
12%

Fruits & légumes
19%

Crèmerie 16%

Les taux de progression des ventes varient selon les produits :
Taux exceptionnel
Produits traiteurs (34%)

Taux > 17,6%
Jus de fruits (23%)
Cidres & bières (23%)
Epicerie Salée (22%)
Charcuterie-salaison (22%)
Vin (21%)
Boulangerie (20%)
Surgelés (19%)
Produits laitiers-hors lait (17,6%)
		

Taux < 17,6%
Epicerie sucrée (17%)
�ufs (17%)
Fruits &Légumes (16%)
Boissons végétales (16%)
Volaille (16%)
Viande bovine/ovine (13%)
Viande porcine ( 11%)
Produits mer (7%)
Lait (0%)

D’après l’Agence Bio, 45% des fruits et légumes sont vendus en magasins spécialisés (33% en GMS et 21% en vente directe). Près
des deux tiers des produits du secteur crèmerie (œufs, lait, produits laitiers), de la charcuterie et des boissons non alcoolisées
sont vendus en GMS.
Enfin, la vente directe s’est beaucoup développée avec les vins, absorbant 42% de leurs ventes.
Répartition des produits bio vendus par circuit de distribution

Vente directe
Artisans-commerçants

31%

4%

24%

MSB
GMS

24%

14%

7%

18%

21%

3%
3%

16%

3%

42%

46%

5% 8%

35%

38%

10% 6%

Fruits & Légumes frais
Boulangerie/pâtisserie fraîche

7%

31%

5%

Crémerie-produits carnés
Epicerie/boissons sans alcool

Traiteurs
Boissons alcoolisées

 Un approvisionnement en produits bio majoritairement français

En moyenne, plus des deux tiers des produits bio distribués sont français et à plus de 90% le vin, les œufs, les produits laitiers/lait,
les viandes et la boulangerie.
La France a recours à l’importation pour près d’un tiers des légumes, mais aussi des produits traiteurs-surgelés ; pour 60% des
fruits et produits d’épicerie/ boissons non alcoolisées ; pour 77% de produits de la mer.

 Des consommateurs bio qui plébiscitent le local

Si le goût et le prix forment les premiers critères d’achat des produits bio, la provenance «France» et «Locale» suivent juste après.
Selon le baromètre Agence Bio/CSA6 , 85% du panel interrogés sont intéressés par davantage de produits bio d’origine locale et
83% par plus de produits bio français.
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Etude menée en 2017 auprès de près de 3 000 panelistes représentatifs de la population française
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Les canaux de distribution bio en Pays de la Loire 7
Répartition des grossistes par type de commerce

 Commerce de gros et négoce

177 grossistes et intermédiaires de commerce
(négociants, façonniers, prestataires de transport,..)
exerçaient une activité bio 8 en Pays de la Loire fin 2017.
Ces grossistes sont majoritairement indépendants,
mais peuvent être intégrés -par le biais de filiales- aux
coopératives et autres organisations de producteurs
d’une part ; aux distributeurs de détail (centrales
d’achat) d’autre part.
Les filières agri-alimentaires les plus investies sont les
fruits et légumes (26% des opérateurs), les viandes
(15%), les céréales et oléo-protéagineux-COP (13%).
Cette filière COP concerne également une partie des
grossistes qui commercialisent des aliments pour le
bétail (11%).

Compléments
alimentaires
5%

Divers (surgelés,
autres boissons,
façoniers...) 3%

Viandes
15%

Aliments du bétail
11%
Epices & aromates
4%

F&L
26%

Produits vins
7%
Aquaculture
1%
Œufs
1%

COP et produits
transformés
(huiles, farine)

13%

Semences & plants
10%

Produits laitiers
4%
Source Agence Bio 2018

 Distribution au détail

Fin 2017, la distribution au détail en Pays de la Loire regroupe 277 opérateurs bio selon
l’Agence Bio. La GMS et les magasins spécialisés bio forment 75% des détaillants. La
catégorie «commerçants» (17%) regroupe notamment les jardineries, primeurs, épiceries
et magasins diététiques.
En réalité, la distribution bio est bien plus vaste car de nombreux détaillants proposent des
produits bio pré-emballés. Ils sont de ce fait dispensés de se notifier auprès de l’Agence Bio.
Seuls sont identifiés les magasins qui disposent de rayons vrac, de terminaux de cuisson,
ou de rayons traditionnels (boulangerie, boucherie-charcuterie-traiteur, fromagerie,
poissonnerie).
Ainsi, la GMS représente aujourd’hui environ 800 magasins (hypermarchés, supermarchés,
drives et supérettes) sur le territoire ligérien et toutes les grandes enseignes implantées,
proposent une offre bio.

Eventaires
et marchés
5%

E-commerce
3%

Commerçants

17%
GSA

49%
MBS

26%
Source Agence Bio 2018

Répartition des enseignes par département
2%

2%

13%

12%

22%

23%

10%

9%

12%

11%

5%
10%

26%

9%
12%

10%

9%

11%

8%

15%
10%
7%
16%

23%

38%

21%
27%

16%
2%

6%

Loire
Vendée
Atlantique		

1%

12%

20%

22%

12%

10%

12%
11%
25%

14%
1%

5%

2%

Maine
Sarthe
Mayenne
& Loire			

11%

Aldi
Lidl
Système U
Leclerc (dont drive)
Intermarché
Casino
Carrefour
Auchan (dont drive)

24%

16%
1%

Total
Pays de la Loire

Source INTERBIO, d’après sources variées 2018

Le groupe Casino, avec ses enseignes historiques et les marques qu’il exploite (Monoprix, Leader Price, Spar et Vival,…) compte
le plus de points de vente en Pays de la Loire (187). Il est suivi du groupe système U disposant d’un maillage territorial important
(170 magasins hyper et super U) puis de carrefour par ses 125 points de vente (intégrant ses hypermarchés, drive, Carrefour city
contact/express/market). Les réseaux Intermarché et Lidl comptent chacun près de 90 magasins. L’enseigne E. Leclerc est également
bien implantée avec 76 grandes surfaces et drives. Enfin 36 magasins Aldi sont présents dans la région. Auchan ne compte que 9
hypermarchés et "drive" dans la région.
Cette partie s’appuie notamment sur les données de décembre 2017 :
• De l’ONAB, notamment les notifications déclarées à l’Agence Bio par tout opérateur excerçant une activité bio
• Du Biofichier, base de données de Biolinéaires qui dispose d’un fichier de données bien plus actualisé, notamment en termes de fermetures et ouvertures de
magasins
•D’enquêtes et de recherches bibliographiques complémentaires
8
Ces opérateurs sont notifiés à l’Agence bio et certifiés par un organisme de certification
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 La distribution en circuits courts et de «proximité»
La vente directe dont AMAP

Ce mode de distribution est très répandu en agriculture biologique et concerne 48% des exploitations bio ligériennes9.
Il regroupe de multiples pratiques : vente directe à la ferme, magasins de producteurs et comptoirs locaux, E-commerce, marchés
et AMAP.
Le réseau AMAP est particulièrement significatif en Pays de la Loire. Chaque AMAP réunit un à plusieurs paysans-producteurs
et propose aux consommateurs un contrat par gamme de produits : fruits et/ou légumes, viandes, et œufs pour les principaux
produits. Pain, miel et autres produits transformés (produits laitiers, huiles, vins, pâtes…) sont également proposés.
En juillet 2018, 161 zones de distribution de produits bio en AMAP sont dénombrées dans la région, concentrées autour des
agglomérations. Parmi elles, 60% se trouvent en Loire-Atlantique, 22% en Maine-et-Loire, 11% dans la Sarthe, 7% en Vendée et 3%
en Mayenne.

Les artisans

Sources INTERBIO Pays de la Loire

La région des Pays de la Loire compte 6 220 établissements artisanaux10 dans le secteur alimentaire, avec une présence marginale
de structures certifiées bio (moins de 1%)11.

De nouvelles formes de distribution de proximité qui promeuvent le bio

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire ne tarissent pas d’initiatives pour rendre accessibles les produits bio.
Ainsi, les épiceries vrac se développent avec le Réseau Vrac, une organisation professionnelle qui fédère près de 600 professionnels
(fournisseurs et distributeurs). Cette association vise à développer une consommation durable et responsable par ce nouveau
marché, en privilégiant des pratiques respectueuses de l’environnement (réduction d’emballage, lutte contre le gaspillage,
approvisionnement de proximité privilégié…). Huit épiceries se sont ainsi implantées en Pays de la Loire et proposent exclusivement
ou non des produits bio : 4 en Loire-Atlantique, 2 en Maine-et-Loire, 1 en Vendée et 1 en Mayenne.
En Loire-Atlantique -premier département de la région en surfaces bio- deux initiatives ont vu le
jour ces dernières années afin de rendre les produits de qualité, bio en particulier, accessible aux
consommateurs :
• Le supermarché coopératif : il s’agit d’un magasin dont les clients sont exclusivement
coopérateurs. Ils achètent une part sociale et donnent du temps chaque mois pour le faire
fonctionner. En contrepartie, ils bénéficient de tarifs plus accessibles. Les produits référencés
(fruits et légumes, viandes, crèmerie, boissons, épicerie) ne sont pas tous bio. En 2018, le magasin
Scopéli à Rezé (44) comptait plus de 1 500 coopérateurs. Il en existe seulement 11 en France12.
• Le micro-marché : Il s’agit d’un réseau de distribution de produits alimentaires bio et
locaux, géré par une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)13. Les consommateurs
commandent en ligne, sans engagement, auprès des fournisseurs locaux référencés, puis récupèrent leur
panier dans l’un des 4 points de livraison situés dans l’agglomération nantaise. Dans ce système, les prix sont
fixés par les producteurs et une marge fixe est appliquée à tous les produits. Enfin une cotisation solidaire est
appliquée selon les revenus de l’acheteur14.
Selon les chiffres de l’ORAB production, 2018.
CMA -Chiffres 2016
D’après chiffres Agence Bio 2018, toute activité confondue (boulangerie, boucherie-charcuterie, traiteur )
12
http://consocollaborative.com
13
SCIC «le Début des Haricots». Actuellement 51 membres
14
Cette initiative se distingue de «la ruche qui dit oui» (33 ruches en Pays de la Loire ) par les marges modérées appliquées sur les commandes
9
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Focus sur la distribution spécialisée15 ligérienne
Localisation des magasins
spécialisé - 01/12/2018

 Dynamique d’implantation

Avec 120 magasins16 implantés dans les
Pays de la Loire, la distribution spécialisée
bio est concentrée dans les pôles urbains,
métropoles et agglomérations.

Communes des préfectures
Magasins Bio spécialisés
Biocoop
Chlorophylle
Indépendants
Naturéo
Biomonde
Accord Bio
La Vie Claire
Eau Vive
Les comptoirs de la Bio
Naturalia

INTERBIO, données Biofichier - déc. 2018

Les commerçants détaillants bio sont
principalement organisés en réseau, avec la
franchise Biocoop qui compte 54 magasins sur le
territoire, suivie de la Vie Claire et Biomonde (12
magasins). Accord Bio représente un groupement
associatif de 7 magasins indépendants en
région et Chlorophylle une coopérative de
consommateurs de 7 magasins également,
implantés dans l’agglomération nantaise. Enfin, la
catégorie «indépendants» couvre plusieurs types
de commerces (diététique, épiceries…)

Part des magasins spécialisés bio ligériens, par enseigne
12,6%
10,1%
10,1%
45,4%

5,9%

2,5% 3,4%

4,2%

0,8%

5%

Biocoop
Indépendants
La Vie Claire
Biomonde
Chlorophylle
Accord Bio
Eau Vive
Naturéo
Les comptoirs de la Bio
Naturalia

D’après données Biofichier - déc. 2018

Le cumul de la surface des magasins est un indicateur significatif de la santé de la distribution sur un territoire. Il s’élève à environ
36 600 m2 fin 2018, avec des surfaces de magasins allant de 80 m2 à 800m2. La surface moyenne d’un magasin est de 335 m2,
masquant des différences entre magasins organisés en réseaux et indépendants (respectivement de 331m2 et 117m2 ).
Département
Loire-Atlantique (44)
Maine-et-Loire (49)
Mayenne (53)
Sarthe (72)
Vendée (85)

Surface totale
Nombre de magasins
magasins 		
15 919 m2
46
8 668 m2
29
2
2 339 m
8
3 675 m2
13
6 000 m2
24

Surface moyenne
magasins
346 m2
299 m2
292 m2
283 m2
250 m2

Surface moyenne des magasins, par enseigne
Surface moyenne

595m2

529m2

514m2

15
16

Naturalia

Les Comptoir de
la Bio

Accord Bio

264m2

243m2

Eau Vive

208m2

La Vie Claire

214m2

Biomonde

Indépendants

119m2

Naturéo

333m2

Chlorophylle

6

Biocoop

335m2

Cette section est alimentée par des données de Biolinéaires, issues d’une extraction régionale de leur base de données Biofichier
Selon les données de l’Agence Bio

 L'emploi

À la fin 2018, l’ensemble des magasins spécialisés bio totalise un effectif de 523 employés.
La répartition selon les enseignes est la suivante :
Part régionale de l’emploi par enseigne spécialisée
14,6%
5,6%
52,9%

8,6%
5,7%
2,1% 2,3%

1,1%

2,9%

4,2%

Biocoop
Chlorophylle
Indépendants
Naturéo
Biomonde
Accord Bio
La Vie Claire
Eau Vive
Les comptoirs de la Bio
Naturalia

Données Biofichier - déc. 2018

Biocoop, enseigne spécialisée majoritaire en Pays de la Loire, compte les effectifs salariés les plus élevés et emploie ainsi une
personne sur deux dans le circuit spécialisé. Au regard de leurs surfaces moyennes, ce sont les magasins Naturalia (1), Chlorophylle
(7) et Natureo (4), qui emploient plus de salariés.
À l’échelle départementale, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique offrent une diversité plus significative d’enseignes spécialisées
que les autres départements. Toutes les enseignes sont implantées dans le département de Loire-Atlantique, lequel se distingue de
son voisin, par 2 enseignes supplémentaires : Naturalia et Chlorophylle. En outre, les deux départements totalisent 63% de l’emploi
spécialisé dans la région.
Département
Nombre d’employés
Part d’employés
			
Loire-Atlantique (44)
226
43%
Maine-et-Loire (49)
106
20%
Mayenne (53)
47
9%
Sarthe (72)
93
18%
Vendée (85)
51
10%

Employés pour
100 000 habitants
22
17
21
22
10

Poids de l’emploi par enseigne
dans les départements

Biocoop
Chlorophylle
Indépendants
Naturéo
Biomonde
Accord Bio
La Vie Claire
Eau Vive
Les comptoirs de la Bio
Naturalia

Répartition de l’emploi dans le circuit

9%

18%

20%

43%

Données Biofichier - déc. 2018

Les départements des Pays de la Loire se différencient également dans le poids
salarial généré par le circuit spécialisé. Ainsi, si la dynamique d’emploi suit celle
des implantations de magasins dans le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique, la
Vendée semble être en décalage avec l’emploi moyen des autres départements.
Cette dernière pèse pour 10% du poids salariale du réseau spécialisé, alors qu’elle
est 3ème département en nombre de magasins implantés.

10%

Part de l’emploi
du département en MSB

Données Biofichier - déc. 2018
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Observation de la distribution de produits bio locaux
en Pays de la Loire
 Contexte et objectifs

Avec ses de 3,8 millions d’habitants17, la région Pays de la Loire représente un important bassin de consommation qui participedans un contexte de croissance de la demande18 - au développement de l’offre locale. Pour suivre cette évolution du marché bio
régional, Interbio travaille à la mise en place d’un observatoire de la distribution bio à l’échelle des Pays de la Loire. En 2017, une
enquête préliminaire a été conduite en GMS et magasins spécialisés bio (représentant environ 75% des détaillants ligériens19).
Cet observatoire vise à faciliter l’accès à de grandes tendances en termes de représentation des produits bio régionaux, ou bien
leurs mises en avant par les distributeurs ou encore de quantités vendues, ceci afin que les opérateurs de la filière bio régionale
adaptent au mieux leurs offres.
L’outil doit ainsi permettre de répondre aux interrogations suivantes :
• Les produits bio produits ou fabriqués en Pays de la Loire sont-ils présents dans les magasins ?
• Quel est le nombre moyen de références bio locales en GMS et en magasins spécialisés ? Y a-t-il de grandes différences ?
• Pour quels types de production les références locales sont-elles les plus présentes ? les moins présentes ?
• Certaines références bio pourraient-elles être remplacées par des références bio locales ?

 Approche méthodologique
Les produits observés

Une quinzaine de gammes de produits bio significativement produit et/ou fabriqués en Pays de la Loire ont été sélectionnées puis
observées :
Filières

Produits bruts/frais

Viandes

Porc
Charcuterie : jambon blanc,
Boeuf
saucisse				
Poulet						
Veau
Viande service arrière/libre service

Grandes cultures

Légumineuses
Farine de blé
(lentilles, haricots blancs/mogettes,
blanche à complète
pois chiche)
Vrac/emballés			

Lait

Lait pasteurisé						
entier/écrémé		

Œufs

tous calibres						

Pommes et poires
vrac/emballés
		

Produits transformés

Fruits & légumes

Compote de pomme			
Confiture de fraise
tous conditionnements

Viticulture		

Vins de Loire

Grille d’enquête

L’enquête a procédé au recueil des données suivantes : nom du produit, marque, conditionnement, prix et informations concernant
la provenance.
Pour déterminer la provenance, les enquêteurs pouvaient s’appuyer sur l’étiquetage réglementaire et les informations optionnelles
apportées par le magasin.

Panel de magasins

Bien que plus nombreuses, seules les enseignes GMS suivantes ont été retenues : E.Leclerc, Système U, Carrefour, Auchan, Casino,
Intermarché.
Quant aux MSB, la plupart des enseignes ont été prises en compte, près de la moitié appartenant au réseau Biocoop.
La prise en compte de plusieurs critères de segmentation (taille, zone d’implantation rurale vs/urbaine – touristique vs non
touristique) ont permis de bâtir un panel de 38 magasins dans les Pays de la Loire.
Les enquêtes ont été réalisées par un groupe de 26 étudiants en master 2 Management et gestion sur la période octobre-novembre
de l’année 2017.
Sur l’ensemble des grilles d’enquêtes renseignées, 25 seulement ont pu être exploitées et la plupart se situent en Loire-Atlantique
(17 GMS et 8 magasins spécialisés).
Les pages suivantes présentent les résultats de cette enquête.
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INSEE, chiffres 2017
Croissance spectaculaire de ce marché en 2016 (21,7% vs 2015) qui s’est quasi maintenue en 2017 (cf. chiffres 2017, p2.)
Au niveau national ces 2 circuits de distribution captent 80% du chiffre d’affaire

17
18
19

 Résultats
Les produits bio fabriqués en Pays de la Loire sont-ils présents dans les magasins ?

Certains biais d’observation (période d’observation, non compréhension des informations à observer, nombre de
références locales quasi-absentes…) limitent l’analyse de certaines légumineuses et des vins. Par ailleurs, bien que des
relevés de prix aient été réalisés, l’hétérogénéité des informations collectées ne permet pas de les afficher.
L’analyse a ainsi porté principalement sur l’identification de la provenance des 9 produits suivants.

Les viandes

Une large gamme de viandes a été observée : porc, bœuf, veau et poulet. Ces espèces sont les plus consommées et
sont également représentatives d’une forte production bio en Pays de la Loire. Ici, il a été fait le choix d’analyser les
produits les plus présents en magasin, en l’occurrence, le steak haché pour la viande bovine et les cuisses de poulet.
La provenance a été identifiée grâce à l’estampille sanitaire20 qui figure sur l’emballage des viandes ou sur demande au
boucher en service arrière.
Plus de 110 items issus de viandes bovines (hors veau) et autant en poulet ont été enregistrés.
• Steack haché :
 Parmi 39 données de prix de steak haché au kilo enregistrées, les magasins spécialisés bio affichent en moyenne 6€ de plus qu’en
GMS. On note toutefois que 3 produits de viande bovine sur 4 sont de provenances locales en magasins spécialisés, notamment
sous les marques Saveur du Bocage et Le Paysan bio. En GMS, Charal et Sourire de Campagne sont les marques locales présentes.
 La provenance est peu déterminante sur les prix au sein d’un même type de magasin. Ainsi le prix moyen entre un steak haché
local et non local ne varie pas plus de 5%
• Poulet
 Parmi 110 données enregistrées, tout comme la viande bovine, le prix du poulet est en moyenne plus élévé en magasin
spécialisé (supérieurs de 4 € en moyenne au kilo). Cependant 8 produits de viande de poulet sur 10 référencés sont locaux - avec Le
picoreur et le Paysan Bio - contre 4 sur 10 en GMS avec principalement Maitre Coq et Nature de France.
 En GMS, comme en magasins spécialisés, 75% des références de cuisse de poulet, des moins chères aux plus chères sont
concentrés dans un intervalle de 3€.

Les Œufs

Comme la viande, la provenance a été identifiée grâce à l’estampille sanitaire qui figure sur l’emballage des oeufs. Ce marqueur ne
permet cependant pas d’identifier la provenance des produits sous MDD (marque de distributeur).
Les œufs bio en provenance des Pays de la Loire sont 3 fois plus nombreux en magasins spécialisés avec 3 références d’œufs sur 4 principalement représentées par la marque Moquesouris - contre 1 en GMS. La provenance locale de ces derniers se concentre
principalement sur les œufs de Loué (72).
On note une variation de prix plus importante entre les œufs bio proposés en GMS (38 centimes) qu’en magasins spécialisés (13
centimes)21. L’offre est également plus large en GMS avec en moyenne plus de 6 références d’œufs bio contre moins de 3 références
en magasin spécialisé.

Le lait

L’enquête a permis de collecter des informations sur l’ensemble des gammes de lait bio présentes en magasins (tous volumes et
types d’écrémage confondus). Ainsi, 204 items ont été analysés.
• Les laits sont majoritairement d’origine française. Seules 3 des 204 données de laits bio enregistrées affichent une provenance
hors France (marque Bio Village).
• 4 références de laits sur 10 en magasins spécialisés - sous les marques Ensemble, Gaborit et Grandeur Nature - et 2 sur 10 en GMS
- avec Candia et Pâturages (Intermarché) - affichent une provenance 100% ligérienne selon l’estampille sanitaire.
• Les laits français de provenances non identifiées, appartiennent majoritairement aux marques Lactalis et Biolait (lait bio U)dont
les sièges sont en Pays de la Loire22.
• Le lait bio de GMS est en moyenne 25 centimes moins cher lorsqu’il est de provenance locale tandis que l’on observe aucune
différence en magasins spécialisés. Aussi, on trouve en moyenne 9 références de lait bio en GMS contre 7 en magasin spécialisé.

Les pommes

Concernant la distribution des pommes, suite aux périodes de gel et de canicule de 2017, les vergers de la moitié Nord de la France
ont subi des pertes importantes. Toutefois la production des régions du Sud de la France a pu compenser les volumes manquants face
à la forte demande. Ainsi, la provenance et le prix des pommes observés lors de l’enquête sont le reflet de ces conditions climatiques
défavorables pour les Pays de la Loire.
La provenance des pommes a été identifiée grâce à l’affichage en magasin, toutefois pour les rayons vrac, seul l’affichage du pays
de provenance est obligatoire.
• Ainsi les pommes ligériennes sont présentent à hauteurs respectives de 4 et 6 pommes sur 10 en GMS sous les marques
Intermarché et Jardin de la Brière et en magasins spécialisés avec Les Côteaux Nantais, et La Ferme de la Chebuette.
• Parmi 90 données enregistrées, les variations de prix sont plus importantes en GMS qu’en MSB. Dans les deux réseaux de
distribution, les prix des fruits locaux au kilo sont cependant moins élevés lorsqu’ils sont de provenance locale.
• Les magasins spécialisés proposent une gamme plus large de pommes bio avec en moyenne plus de 6 références par magasin
contre moins de 3 pour la GMS.

20
Celle-ci permet d’identifier les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées d’origine animale. Il ne permet toutefois
pas de remonter jusqu’au lieu d’élevage
21
Le calibrage n’a pas été pris en compte
22
Les systèmes de collecte de ces laits sont de provenances locales, nous ne pouvons le garantir dans ces chiffres.
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La compote de pomme et la confiture de fraise

La traçabilité agricole reste plus incertaine pour ces produits transformés car ces derniers peuvent être issus de mélanges de
fruits de différentes provenances. L’identification du transformateur n’est pas non plus assurée car le code EMB qui correspond au
lieu d'emballage du produit, ne coïncide pas forcément au lieu de transformation. Ainsi même si la production est ligérienne, le
transformateur peut être éloigné des productions.
• La compote de pomme :
 Seule 1 compote de pommes sur 4 est locale en GMS avec principalement Planet Bio (Côteaux Nantais) et 1 sur 3 en magasins
spécialisés.
 Il apparait d’après nos enquêtes que les compotes de pommes «locales» sont en moyenne plus chères de 25% et 13%
respectivement en GMS et dans les magasins spécialisés.
 Les variations de prix sont plus importantes en magasins bio spécialisés qu’en GMS, avec globalement des prix plus élevés chez
les premiers
 Quel que soit le réseau de distribution, la gamme de ces produits est relativement large (5 références de compotes de pommes
bio en moyenne par magasin)
• La confiture de fraise (67 items) :
 L’origine France est plus identifiée que l’origine Pays de la Loire.
 En GMS comme en MSB l’enquête montre qu’en moyenne 2 confitures de fraises sur 10 sont fabriquées en Pays de la Loire,
souvent sous la marque Côteaux Nantais pour les MSB et Planet Bio pour la GMS
 Les confitures de fraises «locales» sont en moyenne 3€ plus chères au kilo, pour autant, les ingrédients utilisés n'ont pas une
provenance locale garantie.

La farine de blé

La traçabilité de ce produit, à l’instar des précédents, est délicate car les blés peuvent provenir d’autres régions voire être importés.
La région étant déficitaire en production de blé meunier, elle ne peut donc satisfaire la demande. Seule la fabrication sous marque
d’entreprises locales permet de savoir si les blés sont écrasés en Pays de la Loire.
150 items de farines de blés bio ont été enregistrés.
 55% des farines distribuées en MSB sont de provenances locales - principalement avec Le Moulin du Don qui représente 1
farine sur 3 - alors qu’aucune ne l’est en GMS.
 Le nombre de références moyen est plus élevé en MSB qu’en GMS : 11 références contre 4 références. Ce sont les magasins
Biocoop qui comptent l’offre la plus large, avec entre 15 et 19 références par magasins.
 Les prix moyens d’un kilo de farine sont semblables dans les deux types de circuits de distribution.

Les lentilles

• Les lentilles (61 items) : deux références de lentilles régionales ont été identifiées et se trouvent en GMS sous les marques Olvac
et Ferme de la Magrière, toutes deux appartenant à des entreprises de Vendée.

Synthèse

Les tendances montrent que l'offre des produits bio étudiés est plus large en MSB qu’en GMS. Les prix y sont généralement plus
élevés mais aussi plus souvent issus de productions voire transformations locales.
Ainsi en MSB, de nombreux produits sont majoritairement issus de provenances locales : c’est le cas des viandes de bœuf et de
poulets, des œufs, des pommes et de la farine.
Pour la GMS, la proportion de produits régionaux restent faible parmi les références observées. Sur l’ensemble des produits,
seule la viande de veau est majoritairement régionale, ( 66% des 18 données enregistrées et toutes pièces de viande confondues).

Tableau récapitulatif de la part de produits bio locaux par aliment étudié et par type de magasin

Quel est le nombre moyen de références locales en GMS et en magasins spécialisés ?

Les enquêtes font apparaitre que la distribution de produits bio locaux est plus importante en magasins bio spécialisés pour
l’ensemble des produits.
Toutefois, la gamme de bio semble plus large en GMS pour le lait, les œufs et les produits carnés, exception faite du poulet (4
références contre 5 en MSB). À contrario, il y a plus de références en pommes et farines de blé dans les MSB. On trouve enfin,
autant de références de préparations à base de fruits (compote, confiture) dans les 2 circuits.
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Nombre moyen de références observées par catégorie de produit

Traçabilité des produits

Les marqueurs inscrits sur les emballages produits ne sont pas toujours suffisants pour identifier la provenance des matières
premières et parfois-même des lieux de transformation. Ainsi, pour un certain nombre de références observées, la provenance
reste inconnue.
Part de produits de provenances inconnues

Cette difficulté à lire les provenances est prépondérante en GMS, en partie car les produits bio sous marque de distributeurs - Bio
village, Carrefour U, U Bio - présente un étiquetage minimum légal, c’est-à-dire le nom de l’opérateur sous lequel le produit est
emballé.
Dans la filière animale, les lieux d’abattage sont indiqués sur l’emballage. L’estampille sanitaire permet quant à elle d’identifier
les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées d’origine animale. Ces indications
n’indiquent pas pour autant leurs lieux d’élevage.
De même, l’ensemble des laits peuvent être issus de plusieurs lieux de collecte, et la traçabilité régionale est en ce cas souvent
effacée au profit d’une mention «lait de France».
Parmi les enseignes MSB ayant leur propre marque, telle Biocoop, des informations optionnelles figurent sur l’emballage qui
permettent de remonter jusqu’au lieu de production. La mise en avant des produits bio locaux d’un point de vue marketing peut
donc favoriser la lisibilité du produit et en l’occurrence sa traçabilité.

Les marques d’entreprises : une voie d’identification de la provenance locale

Les informations collectées sur chaque référence observée, ont permis de dresser le tableau suivant, classant en 3 catégories, les
marques d’entreprises présentes dans les linéaires :
• Les marques ayant 100% de son/ses site(s) de production / transformation en Pays de la Loire
• Les marques ayant au moins un site de production / transformation en Pays de la Loire
• Les marques d’entreprises non régionales ou inconnues

Visibilité des marques observées
Viande de
boeuf

Viande
poulet

Œufs

Lait de
vache

Pommes

Compote de
pommes

Confiture
de
fraises

Farine de
blé

Lentilles
vertes

Vins

1ère

CHARAL

NATURE DE
FRANCE

LOUÉ

LACTEL

VERGERS DE
LA
CHEBUETTE

PLANET BIO

CONFIT DE
PROVENCE

MOULIN
DU
DON

JARDIN BIO

MUSCADET
SÈVRE ET
MAINE

2nd

SOURIRE DE
CAMPAGNE

LE PICOREUR

MATINES

GRANDEUR
NATURE

CÔTEAUX
NANTAIS

CÔTEAUX
NANTAIS

PLANET BIO

ENSEMBLE

PAYSANS
D’ICI

CABERNET
D’ANJOU

3ème

CARREFOUR
BIO

ENSEMBLE

MOQUESOURIS

U BIO

CARREFOUR
BIO

JARDIN BIO

CÔTEAUX
NANTAIS

MELBIO

LÉA NATURE

SAUMUR

Entreprises de la marque à l’activité locale
Entreprises de la marque à l’activité jamais locale

Entreprises de la marque à l’activité parfois locale
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 Conclusion
Ce premier tour d’horizon de la distribution bio en Pays de la Loire génère certains constats.
Le premier est que les opérateurs régionaux de la distribution sont nombreux, les activités très diversifiées et les
politiques d’approvisionnement spécifiques à chaque organisation. Aujourd’hui les données fournies par l’Agence Bio
restent incomplètes pour caractériser ces circuits au niveau régional. Le recours à d’autres sources d’information
(CRMA, FNDECB23…) est par conséquent nécessaire pour compléter les données collectées au niveau national.
Par ailleurs, en raison de sa mission d’accompagnement du développement de la filière bio à l’échelle des Pays de la
Loire, INTERBIO souhaite améliorer la connaissance du marché bio régional. L’approche méthodologique déployée
dans la première enquête auprès des détaillants GMS et MSB permet de fournir quelques informations, en termes
de présence et d’occurrence des produits bio régionaux dans les rayons ; et ce malgré les biais et limites identifiés.
Toutefois, l’opacité des indications en termes de provenance ne permet pas une traçabilité jusqu’à la production
agricole. Tout au plus, les marques privées permettent-elles de renseigner le lieu de fabrication.
L’observatoire nécessite donc, outre de fiabiliser la collecte des données en magasin, de les compléter par des enquêtes
auprès des maillons intermédiaires, transformateurs et grossistes en particulier.
Enfin, cette étude devra intégrer des informations quantitatives sur les produits bio référencés par les
magasins. En cela, un partenariat durable avec les enseignes se révèle indispensable pour développer et
consolider l’outil.
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