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LA BIO EN RHONE-ALPES 

Les chiffres clés d’un territoire en transition 

  

  

Une forte dynamique d’engagement en agriculture biologique marque le 

premier trimestre 2016 en Auvergne-Rhône-Alpes. Corabio (la Coordination 

Rhône-Alpes de l’agriculture biologique) et Bioconvergence (l’association des 

transformateurs et distributeurs bio de Rhône-Alpes) reviennent sur la 

situation en Rhône-Alpes dans l’édition 2016 des chiffres de la production, 

transformation et distribution en bio et préparent le terrain pour le nouveau 

territoire d’action de la bio élargi à l’échelle Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Au 1er janvier 2016 fusionnaient l’Auvergne et Rhône-Alpes, deux anciennes 

régions aux profils contrastés au regard de la bio, mais complémentaires ! C’est 



 

ainsi une région agricole au patrimoine naturel remarquable et au potentiel 

agrotouristique exceptionnel qui voit le jour. Avec près des 2/3 des surfaces 

agricoles en zone de montagne, la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes devient 

une région importante de polyculture-élevage bio, aux productions animales 

diversifiées pesant lourd dans la balance nationale. 

 

Sur le territoire rhônalpin en particulier, l’année 2016 commence fort ! Durant 

le 1er trimestre, ce ne sont pas moins de 146 nouvelles fermes rhônalpines qui ont 

choisi de s’engager en agriculture biologique. En 2015 déjà, le nombre 

d’exploitations bio avait augmenté de 6 %, avec 275 nouveaux engagements en bio. 

Corabio dénombre ainsi 3263 fermes bio à la mi-avril 2016 sur le territoire 

rhônalpin. Fin 2015, les surfaces certifiées et en conversion atteignaient 101 091 ha. 

La part de bio y est supérieure à la moyenne nationale puisqu’elle représente 8 % 

des exploitations rhônalpines et 7% des surfaces régionales. Selon 

Bioconvergence, le nombre de transformateurs bio maintient le cap avec 1075 

opérateurs. La consommation de produits bio en Rhône-Alpes s'inscrit dans la 

tendance nationale largement à la hausse dans tous les circuits de distribution 

(+10%). Les magasins bio se démarquent particulièrement (+15%) avec de 

nombreuses ouvertures de magasins sur le territoire rhônalpin et un chiffre d'affaire 

en forte progression (+25 ). 

 

Ce sont les départements Ardèche et Drôme qui observent les plus 

importantes dynamiques d’installation et de conversion vers la bio. Toutefois, 

les surfaces en bio augmentent particulièrement en Haute-Savoie (+16,6%), dans 

le Rhône (+15,2%) et dans la Loire (+9,5%). Parmi les nouveaux engagements, les 

conversions représentent 72% et les installations directement en bio 28 %. Côté 

filières, le lait de vache bio est en forte croissance, structuré sous l’impulsion 

d’importantes laiteries qui développent leur collecte en AB. 

 

 

 

 



 

 

Chiffres clé de la bio en Auvergne-Rhône-Alpes – fin 2015 : 

 145 992 ha certifiés bio ou en conversion 

(5 % de la surface agricole utile en bio), 

 4 250 producteurs bio 

(7% des exploitations régionales), 

 1 419 préparateurs en bio en 2015 

(y compris producteurs transformateurs), 

 381 magasins bio 

 430 distributeurs (grossistes et détaillants), 

dont 96 structures coopératives, 

 2ème région française  

en nombre d’agriculteurs bio et d’opérateurs bio de l’aval des filières. 

 

 

 

Téléchargez l’édition 2016 de L’Agriculture Bio en Rhône-Alpes avec un 

panorama complet des chiffres de la production, transformation et 

distribution sur :  

 

www.corabio.org  
 

www.bioconvergence.org  
 

 

  

 

Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique et fédère les associations Agribiodrôme, Agri 

Bio Ardèche, ARDAB (Rhône et Loire) et ADABio (Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie) ainsi que Bio A Pro, la plate-

forme logistique des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire. Corabio est membre du réseau FNAB 

(Fédération nationale de l’agriculture biologique) et œuvre au développement de l’agriculture biologique, en lien 

avec les instances politiques locales, régionales, nationales et européennes. www.corabio.org 

Bioconvergence Rhône-Alpes fédère les entreprises de transformation, artisans, PME et magasins bio 

spécialisés. Elle les représente et les accompagne dans leur développement. www.bioconvergence.org 

  

--------------------------------------- 

CONTACTS PRESSE  

Corabio : Claire Lecouteux 

claire.lecouteux@corabio.org - T. 04 75 61 19 36 

Bioconvergence - Patricia de la Fouchardière 

patricia.fouchardiere@bioconvergence.org - T. 04 75 25 97 00  

 

INEED Rovaltain TGV, BP 11150 ALIXAN - 26 958 VALENCE Cedex 9 

  

   

http://www.corabio.org/index.php/36-news-vedette/616-telechargez-la-publication
http://www.bioconvergence.org/
http://www.corabio.org/
http://www.bioconvergence.org/
mailto:claire.lecouteux@corabio.org
mailto:patricia.fouchardiere@bioconvergence.org

