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3. EARL Ferme de la Prairie - Nicolas Blachot (38)
54 ha en rotation : maïs, soja, blé, avec introduction de tournesol, triticale,
engrais verts.
Valorisation : vente en coopérative.
Atouts : Atouts : bonnes pratiques agronomiques qui permettent des niveaux de rendements élevés.

4. GAEC du Mûrier 6 exploitations céréalières en circuits longs font partie du
réseau des fermes de démonstration bio de Rhône-Alpes.
Autant d’occasions d’échanger avec les polyculteurs sur
leurs pratiques, leurs modes de transformation et de
commercialisation, leurs parcours vers la bio et leurs
satisfactions à être paysans bio !

1. EARL de Lierne - Hélène et Michel Grandouiller (26)
12 ha en rotation : céréales à pailles (blé, orge et seigle), maïs irrigué et
soja.
Valorisation : céréales vendues à la Coopérative Drômoise des Céréales.
Atouts : débouchés diversifiés et répartition équilibrée du chiffre d’affaire
qui sécurise les résultats économiques de la ferme.

2. Bruno Graillat (26)
26 ha en rotation : soja, céréales d’hiver, engrais vert (pois ou radis fourrager), maïs.
Valorisation : céréales vendues à la Coopérative Drômoise des Céréales.
Soja destiné à l’alimentation humaine, blé et maïs à l’alimentation animale.
Atouts : complémentarité des ateliers : les fientes de volailles sont valorisées en épandage direct sur les parcelles de maïs.

Odile et Lionel Riche, Laurent Brousset, Jean-Luc Guyot, Quentin
Riou et Marjolaine Vadedoin (42)
57 ha en rotation céréales (blé, triticale ou orge), méteil, maïs.
Valorisation : 50 t de céréales vendues à Cizeron bio et Moulin Marion
Atouts : fonctionnement collectif qui permet une bonne organisation du
travail et de libérer du temps libre.

5. SCEA Clair Mathyn (01)
12 ha de blé, en rotation avec maïs et méteils
Valorisation : les cultures de vente sont commercialisées en AB en filière
longue.
Atouts : l’autonomie de la ferme sur le troupeau et sur les cultures s’est
renforcée suite au passage en bio, confortant ainsi son efficacité économique.

6. SARL Menajoc - Jean-Charles Jocteur (69)
130 ha en rotation : blé, triticale, soja, maïs, féverole, orge de printemps.
Valorisation : vente des céréales à Moulin Marion et Cizeron bio, et des
fourrages à des éleveurs. Une partie de la production de blé est transformée
en pain et vendue en direct sur l’exploitation. De l’orge brassicole est parfois
produit pour la brasserie du Pilat.
Atouts : exploitation rentable, en zone périurbaine qui facilite la complémentarité des débouchés via le développement de la vente directe.

En
pratique
Les visites sont gratuites, le rendez-vous est à fixer directement avec les producteurs, en fonction de leurs disponibilités. Plan
d’accès et présentation détaillée de chaque ferme à retrouver sur www.corabio.org.

∏∏ CORABIO - Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique - contact@corabio.org
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Données sur la filière Grandes Cultures bio de Rhône-Alpes

En France :
Une filière très dynamique :
• 11 206 exploitations bio (+15 % par
rapport à 2014)
• 304 470 ha conduits en bio ou en
conversion (+33 % par rapport à 2014)
• 2,5 % des surfaces nationales de grandes
cultures sont cultivées en bio (inférieur
à la moyenne nationale toutes cultures
confondues)

En Rhône-Alpes :
Production, fin 2015 :
• 1085 exploitations
• 16 576 ha de céréales, oléoprotéagineux et légumes secs en bio ou en conversion, soit 4 % des surfaces
régionales
• 3ème région française en nombre d’exploitations bio, 7ème place en termes de surfaces

2015-2016 : une nouvelle dynamique de conversion

• 110 nouveaux engagements en bio entre janvier 2015 et mai
2016 (dont 52 en 2016)
Après une forte dynamique de conversion en 2009 -2010, la
filière régionale des grandes cultures bio a vu sa croissance
ralentir. En 2015, la dynamique grâce à une nouvelle vague
de conversion.

Les surfaces de grandes cultures
enregistrent la plus forte progression de
2015, toutes productions confondues. D’ici
2017, les meuneries françaises devraient
pouvoir disposer de blé bio 100 % français.

Une grande diversité de productions et de filières :

• 54 % sont des exploitations en polyculture-élevage
• 1/3 des exploitations produisent d’autres productions
végétales bio
• Les céréales représentent 83 % des surfaces de grandes
cultures bio, les oléagineux 14 %, les protéagineux 2 % et les
légumes secs 1 %

Parmi les consommateurs de produits bio
en 2015 :
• 48 % déclarent acheter des produits
d’épicerie (pâtes, huiles…)
• 30 % du pain
• 28 % des produits de petit déjeuner /
biscuits
Côté restauration collective, 38 % des
établissements introduisant des produits
bio déclarent proposer du pain bio.

En Auvergne :
• 521 exploitations bio (+12 % par rapport
à 2014)
• 9 445 ha conduits en bio ou en conversion
(+31 % par rapport à 2014)
• 2,66 % des surfaces nationales de grandes
cultures étaient cultivées en bio en 2014

En tête des surfaces bio en oléagineux figurent le tournesol
(88 %), loin devant le colza (9 %).
Côté protéagineux, c’est le soja qui représente la plus grande
proportion des surfaces conduites en bio (71 %), devant les
pois (13 %) et les féverolles (11 %).

La Drôme : 1er département de Rhône-Alpes en grande culture bio

• Les 2/3 des surfaces se concentrent sur 2 départements : la Drôme (44 %) et l’Isère (21 %)
• Les 3/4 des exploitations se concentrent sur 3 départements : la Drôme (41 %), l’Isère (16 %) et la Loire
(16 %)

Transformation et commercialisation :
Répartition des volumes
au départ des exploitations (en %)
Source : Observatoire de l'agriculture bio en Rhône-Alpes, mai 2016
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Plus d’infos
Corabio – Alice Odoul
04 75 61 56 15
alice.odoul@corabio.org
ARDAB – Sandrine Malzieu
06 77 75 28 17
sandrine-ardab@corabio.org
Agribiodrôme – Samuel L’Orphelin
04 75 25 99 79
slorphelin@agribiodrome.fr
Agri Bio Ardèche – Rémi Masquelier
04 75 64 92 08
masquelier.agribioardeche@corabio.org
ADABio – David Stephany
04 74 30 63 10
david.stephany@adabio.com
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Autres circuits courts

Des filières longues dynamiques et diversifiées :

• 16 collecteurs de grains / organismes stockeurs sont dénombrés, dont les 2/3 sont organisés sous forme
de coopératives ou de filiales de coopératives
• 745 opérateurs : transformateurs et grossistes
Boulangerie, pâtes et biscuits :
• 2 minoteries régionales spécialisées en bio, 16 autres meuneries
• 300 boulangeries, dont 50 boulangeries-pâtisseries spécialisées en bio
• 327 terminaux de cuisson de pain en grandes surfaces
• 36 entreprises agroalimentaires céréalières : biscuits, pâtes et céréales pour petit-déjeuner
Cette filière se caractérise par une importante collaboration entre producteurs, collecteurs, meuniers et
boulangers.
Huilerie bio :
• 10 entreprises transforment et reconditionnent des oléoprotéagineux en huiles
Brasserie :
• 23 brasseurs artisanaux bio
• 77 % d’entre eux spécialisés en bio
La brasserie artisanale connaît un vrai boom en Rhône-Alpes (+52 % en 2 ans), avec une part importante
spécialisée en bio. En face, la filière se structure progressivement, avec l’installation d’une malterie bio fin
2013 et la construction en cours d’une filière locale d’approvisionnement en houblon bio.
Alimentation animale :
• 4 fabricants d’aliments du bétail bio, avec de fortes tensions sur les approvisionnements
Source : Observatoires de la production, transformation et distribution bio en Rhône-Alpes – fin 2015
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