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Bio

Maraîchage
diversifié

Réussir sur des petites
surfaces,
S’organiser à plusieurs
pour la vente

LES CHIFFRES CLES

En Rhône-Alpes, la filière légumes Bio c’est :
- 1 269 ha, dont 74 ha sous-abris
- 15% des surfaces de légumes régionales
- 689 exploitations, ce qui en fait la 1ère région française

Comment optimiser ses pratiques de maraichage pour
réussir sur de petites surfaces ?
Comment optimiser son temps de travail en s’organisant
à plusieurs pour la vente ?
Comment structurer les relations entre groupes de
producteurs et acheteurs, quelle logistique à mettre en
place ?

- 47 entreprises certifiées bio : grossistes, expéditeurs
ou importateurs de légumes
- 23 entreprises de transformation ou de conditionnement

LA DYNAMIQUE DE LA BIO
La
dynamique
d’installation
directement en bio se poursuit
dans la région, avec 50 nouvelles
exploitations
nouvellement
engagées en 2015.
C’est la vente directe qui est
le plus généralement choisie
(près de 70% des circuits de
commercialisation). La demande
en légumes bio, frais comme transformés, ne cesse de
croître, en restauration collective, comme en magasins
spécialisés bio.
A l’échelle nationale, la surface de légumes cultivés
en bio augmente progressivement, se rapprochant
doucement de l’objectif national des 6% de SAU de
légumes en bio.

ET DANS LA DRÔME
Le département recense un nombre important
d’entreprises de l’aval certifiées bio, et ce notamment
en fruits et légumes. L’offre ne reste cependant
pas encore toujours suffisamment volumineuse et
structurée pour répondre aux besoins des entreprises
en légumes bio locaux.

Corabio, Bioconvergence, Agribiodrôme et l’ADABio
proposent une journée d’échanges le mardi 8 mars
2016 à Romans-Sur-Isère (Drôme) à destination des
maraîchers, candidats à l’installation, conseillers,
magasins spécialisés bio, systèmes de paniers,
grossistes, transformateurs…
AU PROGRAMME
- Des témoignages de maraîchers, de porteurs de
projets, de grossistes et de distributeurs : les facteurs
de réussite pour la gestion collective des ventes
- des apports techniques sur l’organisation du travail
en maraichage Bio sur petites surface,
- une visite de l’exploitation bio « Les Jardins de
ChaBotte » à Chatillon Saint-Jean et du point de vente
collectif « Nos champs » à Eymeux.
PROGRAMME COMPLET À CONSULTER ICI

Plus d’informations
CONTACTS PRESSE

CORABIO
Claire Lecouteux
04 75 61 19 36
claire.lecouteux@corabio.org
Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique. Elle
représente les agriculteurs bio des 8 départements de Rhône-Alpes et fédère
les associations départementales (ARDAB, ADAbio, Agribiodrôme, Agri Bio
Ardèche)

BIOCONVERGENCE
Patricia de la Fouchardière
04 75 27 97 01
patricia.fouchardiere@bioconvergence.org
Bioconvergence est l’Association des transformateurs et distributeurs bio
de Rhône-Alpes. Structurer, conseiller et entreprendre: Bioconvergence
accompagne le développement de la bio et de ses entreprises.

