
•	 55 exploitations nouvellement engagées en bio
•	 21 installations directement en bio
•	 34	conversions à l’AB
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I. Etat dEs lIEux Et pErspEctIvEs

Evolution du nombre d’opérateurs de l’aval 
des filières, certifiés bio, en Haute-Loire

le développement des surfaces bio se poursuit en Haute-loire avec une augmentation 
de + 11 % par an en moyenne depuis 2011.
sau : surface agricole utile.

Les productions «engagées en bio» regroupent celles certifiées Agri-
culture Biologique (AB) et celles en conversion. La conversion cor-
respond à la période de transition entre un mode de production 
conventionel et l’obtention de la certification AB, sous le contrôle 
d’un organisme certificateur (OC).

7èmE département de La région en nombre d’expLoitations bio

Un développement qui se poursuit en Haute-Loire, grâce à de nouveaux producteurs qui ont fait le choix de l’AB en 2019
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une forte augmentation des distributeurs 
et des transformateurs bio

une part éLevée de La sau engagée en bio : 12,5 %
Poids et développement de l’AB par département

Nombre d’exploitations agricoles engagées 
en agriculture biologique en 2019 par département

CHIFFRES CLÉS (données fin 2019)
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Point Accueil Installation (PAI)

28	% des installations aidées ont un atelier bio 
(dotation jeune agriculteur).

20	% des candidats à l’installation dans les 
points accueil installation ont un projet bio.

2019 a aussi été une bonne année de renouvellement 
des générations avec des reprises d’exploitations.

Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique d’Auvergne-Rhône-Alpes (FRAB AuRA)



L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
EN HAUTE-LOIRE

L’agriculture en Haute-Loire se caractérise par l’élevage de vaches laitières et d’ovins viandes principalement, puis de bovins viandes, de porcins et la culture de légumes secs. En agriculture 
biologique, c’est le 1er département de la région en nombre de vaches laitières bio et de ruches bio et le 2ème en nombre de truies bio et de brebis viandes bio. C’est le 4ème département en 
bovins viandes bio et en ovins lait bio. De plus, les exploitations agricoles biologiques sont nombreuses à produire des grandes cultures, des légumes ou des fruits bio.

Le lait biologique atteint 7	% des volumes de lait de vache collectés par des laiteries dans le département en 2019

Une seule activité bio, la principale, est retenue pour cette typologie.
Il s’agit de coopératives dont le siège social est situé dans le département, 
sans compter leurs filiales et unions de coopératives, et en excluant les 
coopératives d’approvisionnement.

Les grandes et moyennes surfaces et supérettes sont souvent certifiées 
«préparateur» bio pour leur activité de cuisson du pain et des viennoiseries.
Les grossistes ou négociants sont certifiés bio principalement pour du 
reconditionnement ou pour une activité de transformation secondaire.

répartition des transformateurs certifiés bio 
en Haute-Loire par catégorie

répartition des distributeurs certifiés bio 
en Haute-Loire par catégorie

Sources des données :
Agence bio / OC Agreste - Traitements DRAAF AURA / SRISET
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes
Agence bio / Notifications - Traitements Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes.
Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique d’Auvergne-Rhône-Alpes (FRAB AuRA)
Point Accueil Installation (PAI)

II. dEs fIlIèrEs dIvErsIfIéEs
Les productions animaLes engagées en bio Les surfaces engagées en bio : 29	216	ha

répartition des surfaces engagées en bio en Haute-Loire 
par catégorie de cultures (certifiées ab ou en conversion)

Productions animales engagées en bio 
(certifiées ou en conversion vers l’ab)

Les activités des coopératives engagées en bio : 
La fiLière viandes domine

La Haute-Loire est une terre d’élevage. elles comptent 4 coopératives 
certifiées bio, dont 3 sont positionnées sur la filière viande et bétail. 
La 4ème concerne la filière fruits et légumes.

10èmE de La région en nombre de transformateurs bio10èmE de La région en nombre de distributeurs bio

FRAB AuRA

CHIFFRES CLÉS (données fin 2019)

 Agence bio / Notifications - Traitements Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes.Agence bio / Notifications - Traitements Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes.

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes

Agence bio / OC Agreste - Traitements DRAAF AURA / SRISETAgence bio / OC Agreste - Traitements DRAAF AURA / SRISET

Unité Cheptel
Vaches allaitantes mères 3 372
Vaches laitières mères 6 597
Brebis viande mères 6 016
Brebis laitières mères 592
Chèvres mères 846
Truies mères 157
Poulets de chair mises en place annuelle 201 686
Poules pondeuses mises en place annuelle 47 377
Apiculture ruches 5 262

Les entreprises de transformation certifiées bio concernent principalement les filières 
viande et grandes cultures.

De nouvelles fermes bio orientées majoritairement en élevage de bovins

Nombre de nouvelles 
fermes engagées en bio 
en 2019 en Haute-Loire 
par production principale
(installations en AB 
ou conversions à l’AB)

ppaM : plantes à parfum, aromatiques et médicinales.


