Signes de qualité
Télécharger les données au format tableur

Fabrications de produits laitiers biologiques
2011
Laits liquides conditionnés
Crème conditionnée
Yaourts et laits fermentés
Desserts lactés frais
Beurre
Ensemble des fromages
Fromages de vache
Fromages de chèvre
Fromages de brebis
Total établissements

Nombre
d’établissements
fabricants

Part du tonnage
de production
en bio (%)

20
23
37
19
20
107
93
13
19
160

5,5
0,6
2,2
–
1,8
0,7
0,7
0,6
1,6

Note : ces résultats concernent uniquement les établissements ayant une activité principale de fabricant de produits laitiers
(Naf 1051A à 1051D) et ayant déclaré une activité de fabrication de produits laitiers biologiques. Des établissements
peuvent fabriquer plusieurs produits.
Source : Agreste - Enquête Annuelle Laitière

Produits AOP/IGP/STG dans l’ UE

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Fromages
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Viande et abats frais
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
Autres produits alimentaires (épice, cidre, gommes, pâtes alim., etc)
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers, etc.)
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
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Champ : produits avec appellation d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP) et spécialité traditionnelle garantie (STG) enregistrés au 31/12/2011 auprès de la commission européenne pour lesquels la France arrive dans
les 5 premiers pays de la CEE. Au total sur 1 073 produits enregistrés (hors produits viticoles), 188 sont français.
Source : Commission européenne - Base DOOR - extraction au 01/03/2012

2 900 préparateurs1 certifiés bio en 2011
Viande 19 %

Répartition
par activité bio
principale

Poissons, crust., etc.
4%
Fruits et légumes
17 %
Huiles et graisses
3%
Produits laitiers2
8%

Boissons 18 %

Autres produits aliment.
17 %
Boulang.-pâtis.& pâtes3
6%
Grains ; amylacés
8%

1. Les préparateurs de produits biologiques comprennent les transformateurs des produits biologiques pour obtenir un nouveau
produit et les conditionneurs/étiqueteurs qui achètent les « produits biologiques » et changent uniquement l’emballage/étiquette.
2. Y compris les entreprises de collecte de lait et de fabrication de glace.
3. Uniquement en fabrication industrielle.
Source : Agence bio
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