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Production chiffres clés 2014
La filière en Drôme
• 125 producteurs bio et en conversion. 30 sont éleveurs (poules
pondeuses et ovins viande, essentiellement) et valorisent tout ou une partie
de leur production sur la ferme. Les oléoprotéagineux représentent en
moyenne 20% de l’assolement des exploitations.
• 1 258 ha d’oléagineux en bio et en conversion (10%) dont
52% de soja, 41% de tournesol et 5% de colza. La faible
production de colza s’explique par les difficultés à contenir les
ravageurs en conduite biologique. À noter l’importance de
la production de soja, liée à une très bonne rémunération en
alimentation humaine et une filière bien organisée localement.
• 129 ha de protéagineux en bio et conversion (5%) dont
51% de féverole et 33% de pois. La production biologique de
protéagineux sur le département est anecdotique.
• La Drôme concentre 67% des surfaces
oléagineuses et 80% des surfaces
protéagineuses de Rhône-Alpes.
Par ailleurs, elle représente 8%
des surfaces françaises de soja
biologique : 3e département après le
Gers et le Lot-et-Garonne.
Poids de la bio : 11% des cultures oléagineuses et
22% des cultures protéagineuses drômoises sont
biologiques. La grande majorité des cultures de
soja sont biologiques.

Conjoncture nationale

Données FranceAgriMer, janvier 2014.
La collecte totale d’oléagineux bio et C2 a baissé de 15% par
rapport à 2013. La collecte de tournesol a baissé de 18%. Il
n’y a pas eu de mise en œuvre de tournesol par les fabricants d’aliments pour le bétail au cours de cette période.
La collecte du soja a baissé de 9% suite à des difficultés
d’emblavement et de récolte en arrière-saison.

répartition grandes cultures
oléagineuses bio en drôme

La collecte de protéagineux bio et C2 a augmenté de 29%.
Les utilisations de protéagineux par les fabricants d’aliments du bétail sont stables à l’exception des mises en
œuvre de graines de soja par les fabricants d’aliments
du bétail qui ont baissé de 40%. Avec le développement
des cheptels monogastriques certifiés, la demande en oléo-protéagineux et plus particulièrement en soja biologique, est escomptée à la
hausse dans les prochaines années.
Rendements nationaux moyens en 2013 : féverole : 28 q/ha, pois : 21 q/ha,
tournesol : 15 q/ha, soja : 16 q/ha.

Filières Bio Solidaire

En Drôme, le tournesol collecté par Terres Dioises est
labellisé Bio Solidaire. Une
trentaine de producteurs valorisent autour de 400 T auprès
de l’huilerie Émile Noël.

Agribiodrôme

Rue Édouard-Branly
26400 Crest
T. 04 75 25 99 75 - contact@agribiodrome.fr

Bioconvergence

Rovaltain TGV, BP 11105
1, rue Marc-Seguin - Alixan - 26958 Valence Cedex 09
T. 04 75 25 97 00 - contact@bioconvergence.org

filière oléo-protéagineux biologiques
évolution de la collecte nationale (en t)
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Acteurs de la filière
Débouchés
La production biologique d’oléagineux et protéagineux est très majoritairement à destination de l’alimentation humaine (huiles, légumes
secs, préparations à base de soja) avec des prix rémunérateurs. La production à destination de l’alimentation animale provient
principalement des lots déclassés ou des éleveurs qui autoconsomment leurs cultures. À noter la demande très forte de protéagineux
pour l’alimentation animale.

Circuit de commercialisation : 90% des oléagineux et protéagineux sont vendus aux coopératives et grossistes. À l’exception

des mélanges légumineuses/céréales des pois et des féveroles qui sont consommés en grande partie sur la ferme. Entre 7 et 8% des
volumes de colza et le tournesol sont transformés sur la ferme.

Valorisation artisanale des oléo-protéagineux biologiques : Les légumes secs (pois chiches, lentilles) sont commercialisés
essentiellement en vente directe en circuit court. 20 producteurs ont été recensés, majoritairement sur des fermes diversifiées.

NOM

COORDONNÉES

Coopératives
LA DRÔMOISE DE CÉRÉALES

Montélier / 04 75 60 15 00

TERRES DIOISES*

Die / 04 75 22 03 64

NATURA’ PRO*

Montélimar / 04 75 00 79 30

VALENCE CÉRÉALES*
filiale de LA DAUPHINOISE

Montéléger / 04 75 57 24 33

ACTIVITÉ
Activité 100% bio
3 à 5%
Silos bio à Chabeuil
> 50%
Silos bio à Die et Recoubeau-Jansac
< 3% (blé, orge, maïs)
Silos bio à Saint-Paul-Trois-Châteaux
Pas de silo dédié à la bio en Drôme
Silos bio en Isère

* Ces 3 coopératives sont rassemblées au sein de l’Union Bio Sud-Est qui regroupe 8 coopératives de Rhône-Alpes, Auvergne et PACA pour la commercialisation bio.

Négociants
SOUCHARD

(tournesol, soja, blé, maïs)
Chantemerle-les-Grignan / 04 75 98 51 34 Négoce
+ moulin (farine de blé tendre)

Transformateurs pour l’alimentation humaine
BROCHENIN

Tulette / 04 75 97 23 33

HUILERIE RICHARD

Montoison / 04 75 25 02 64

ÉMILE NOËL

Pont-Saint-Esprit (30) / 04 66 90 54 54

Tournesol et colza
Achat céréales et prestation à façon
pour tournesol, colza, noix
Filière Bio Solidaire tournesol, carthame,
germe de blé

Transformateurs pour l’alimentation animale
VALSOLEIL
ETS BARNIER
CIZERON BIO
MOULIN MARION

Autres contacts

Montélier / 04 75 59 99 50
Fabrication d’aliments pour poules pondeuses
Bourdeaux / 04 75 53 34 71
Formulation et fabrication d’aliments
La Gimond (42) / 04 77 30 42 23
pour tous types d’animaux
Saint-Jean-sur-Veyle (01) / 03 85 23 98 50

• Référent technique régional : Jean Champion, Chambre d’agriculture de la Drôme, 04 75 57 50 00
• Fermes de démonstration : EARL de Lierne à Châteaudouble, 06 84 52 83 17 : PPAM/Grandes Cultures/Légumes. Bruno Graillat à
Saint-Avit, 04 75 68 43 44 : Poules pondeuses/Grandes Cultures. Oda Schmidt et Jochen Haun à Vachères-en-Quint, 04 75 21 23 70 :
Caprin/Grandes Cultures

