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Certaines données ont pu évoluer entre la date de recueil des données et celle de la parution du présent document.

Dans un contexte de forte augmentation 
de la demande du marché en produits 
biologiques, Auvergne Rhône-Alpes confirme 
son dynamisme : 

L’agriculture 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Les Chiffres de la Bio 2016

•

2016 
ANNÉE RECORD DE LA BIO POUR 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
•

LES CHIFFRES CLÉS
AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

2ème région bio en nombre d’exploitations 

et en surface :

4 771 fermes engagées en bio, 14,8 % du national

+ 13,1 % par rapport à 2015

Plus de 700 nouvelles exploitations notifiées en bio

Près de 2 fois plus que les engagements 2015

Déjà près de 500 nouveaux notifiés au 1er semestre 2017

204 235 ha engagés en bio, 13,3 % du national

+ 23,8 % par rapport à 2015

60 903 ha en conversion, + 117 % par rapport à 2015

142 332 ha certifiés

7,2 % de la SAU engagée en bio

1ère région bio en nombre d’entreprises de l’aval :

2 110 opérateurs (14 % du national) fin 2016

400 magasins bio fin 2016,

2ème région en nombre d’implantations après l’Ile de France

1 coopérative sur 3 avait une activité bio fin 2015

Sources : FRAB AuRA*, Bioconvergence,  
ORAB AuRA*, Agence Bio, Biolinéaires,  

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2016, les paysans  
d’Auvergne-Rhône-Alpes n’ont jamais 

été si nombreux à choisir la bio

La Drôme reste cette année le 1er 

département de France en nombre de 
fermes. 
De nombreuses entrées en bio sont 
à noter dans la Drôme, l’Ardèche et 
la Haute-Loire avec une centaine de 
nouvelles notifications auprès de 
l’Agence Bio en 2016 par département. 
De fortes progressions par rapport 
à 2015 ont été observées dans les 
départements du Cantal, du Puy de 
Dôme, de la Loire et du Rhône.

Evolution des exploitations et surfaces en bio depuis 2009 en région Auvergne-Rhône-Alpes

Source : Agence Bio. C1, C2, C3 = année de conversion

Répartition des exploitations et part des exploitations engagées en bio en 2016 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Source : Agence Bio. Carte réalisée par la FRAB AuRA avec Quantum Gis



ZOOM SUR LES NOUVELLES FERMES BIO
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LES MOTIVATIONS DES NOUVEAUX ENGAGÉS

Les paysans ont été nombreux à choisir l’agriculture 
biologique dès l’installation ou à convertir leur ferme 
à l’agriculture bio.

Ce choix est largement motivé par l’éthique, afin de 
contribuer à la préservation de l’environnement et 
de la santé humaine tout en respectant le bien être 
animal. Elle est aussi envisagée comme une solution 
pour pérenniser les exploitations :

• Recherche d’une meilleure valorisation 
économique des produits en accédant à des marchés 
plus rémunérateurs et plus stables à l’heure où 
certaines filières conventionnelles connaissent des 
difficultés. 

• Amélioration de la résilience des fermes par 
l’optimisation des pratiques, un défi technique 
qui permet à certains, en passant en bio, de se 
réapproprier réellement leurs métiers et d’être 
moteurs de dynamiques collectives autour de 

pratiques innovantes.

Source : FRAB AuRA*

• Une forte vague de conversion est observée dans l’ouest de la région où les filières autour de l’élevage bovin sont 
dominantes. Plus d’1/3 des notifications auprès de l’Agence Bio sont en bovins lait.
• Les dynamiques d’engagements dans les productions végétales sont plus diversifiées à l’Est, notamment en 
maraîchage, arboriculture, viticulture et PPAM.

Les filières fruits bio se développement autour des châtaignes, fruits rouges, pommiers et noyers.

Sources : FRAB AuRA, ORAB AuRA*

DES ENTRÉES EN BIO À TRAVERS UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PRODUCTIONS

Avec le soutien de : 

* 
FRAB AuRA : Fédération régionale d’agriculture biologique d’Auvergne-Rhône-alpes
ORAB AuRA : Observatoire régional de l’agriculture biologique en Auvergne-Rhône-Alpes
FNAB : Fédération nationale d’agriculture biologique

Nombre d’exploitations en bio et en conversion par production en 2016 
et progression depuis 2015

Source : Agence Bio. Réalisation : FRAB AuRA
NC = non communiqué
PPAM = Plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Les conversions non simultanées d’élevages de bovins ne sont pas comptabilisées ici.

Sources : FRAB AuRA et ORAB AuRA*



ZOOM SUR L’AVAL

VIANDE BOVINE
2ème région de France en nombre de fermes

• 504 fermes certifiées bio 
   +5 % par rapport à 2015
• 293 fermes avec animaux en conversion
   + 26 % par rapport à 2015
   14 % du parc bio national

De nombreuses conversions et installations :

Plus de 160 nouveaux élevages de vaches allaitantes bio sont 

dénombrés en Auvergne Rhône-Alpes en 2016. Les aides à la bio 

incitent les élevages extensifs à franchir le pas et les prix de la viande 

sont généralement plus rémunérateurs en bio. Les opérateurs de la 

filière sont confiants face à l’arrivée des volumes de viande bovine bio 

issue des élevages laitiers et allaitants, car la demande est présente, 

à condition de poursuivre le travail de planification et d’anticipation. 

Un accompagnement est nécessaire pour renforcer la collaboration 

entre les acteurs de la filière afin de garantir une bonne valorisation 

des viandes biologiques dans tous les circuits.

Le Sud-Est détient le record de consommation avec 76 % des habitants 

qui déclarent manger de la viande bio en 2016.

Sources : FRAB AuRA, ORAB AuRA*, Agence Bio, Commission bio d’Interbev

ZOOM SUR QUELQUES PRODUCTIONS

MARAICHAGE 
DIVERSIFIÉ

2ème région de France 
en nombre de fermes

• 1170 exploitations bio et en     
   conversion 
   +7,1 % par rapport à 2015
• 9 % des surfaces nationales 
certifiées bio

Des installations en maraîchage 
diversifié :

Avec plus de 100 nouvelles 

exploitations en maraîchage bio et 2 

fois plus de candidats à l’installation 

(encore nombreux en recherche de 

foncier), la dynamique d’installation 

directement en bio et en vente directe, 

observée depuis plusieurs années, s’est 

renforcée en 2016.

Malgré des phénomènes de concurrence 

qui commencent à se faire sentir, la 

demande reste supérieure à l’offre dans 

tous les circuits.

Sources : FRAB AuRA, ORAB AuRA*, Agence Bio

1ère région de France 

1 549 transformateurs bio, 14,6% du national
• 430 transformateurs (ex-Rhône-Alpes uniquement), 

Chiffre d’Affaires > 490 Millions d’euros, + 10 % d’activité 

400 magasins bio (ex-Rhône-Alpes uniquement)

295 grossistes bio (ex-Rhône-Alpes uniquement)
• 136 nouveaux distributeurs bio notifiés à l’Agence Bio 

en 2016
• et 80 notifications supplémentaires sur le 1er trimestre 2017

300 artisans boulangers ou bouchers bio (ex-Rhône-Alpes 
uniquement)

De nombreux restaurants proposant des produits bio (dont 
20 certifiés bio en ex-Rhône-Alpes uniquement)

Les opérateurs
de l’aval en

Auvergne-Rhône-AlpesL
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UN FORT DYNAMISME DES ENTREPRISES

Cette dynamique est aussi fortement présente 

en aval avec une vingtaine d’ouvertures de ma-

gasins bio en 2016 en Auvergne Rhône-Alpes 

et un fort dynamisme des entreprises. Elle ré-

pond à l’augmentation du marché bio qui enre-

gistre au niveau national une croissance de 20 % 

au 1er semestre 2016, par rapport au 1er semestre 

2015, alors que le commerce alimentaire dans son 

ensemble reste relativement atone en France.

Cette croissance touche à la fois les circuits courts et 

les filières territorialisées plus longues. Pour répondre 

aux attentes des consommateurs, les entreprises de 

distribution et de tranformation sont en recherche de 

produits bio locaux et des tensions sur l’approvision-

nement se font jour (par exemple sur la viande de 

porc, le lait de brebis, les petits fruits, les oeufs, les 

plantes aromatiques, le houblon).

La bio s’ouvre à de nouveaux profils d’agriculteurs, 

d’entrepreneurs, de commerçants :

Découvrez qui sont les nouveaux bio dans le dernier 

numéro d’Alternatives Bio !

un chiffre stable qui ne reflète pas la forte dynamique sur le terrain de 
restaurateurs intégrant du bio mais ne formalisant pas une démarche de 
certification.

Sources : Bioconvergence, ORAB AuRA*, 
Agence Bio, Biolinéaires

Avec le soutien de : 



GRANDES CULTURES

2ème région de France en nombre de 
fermes

• 1857 exploitations bio et en conversion 
   +22,1 % par rapport à 2015
• 10,6 % des surfaces nationales certifiées       
   bio

De nombreuses conversions et des filières qui 
s’organisent :

Les céréaliers polyculteurs de la nouvelle région sont 

également de plus en plus nombreux à choisir l’agriculture 

bio, ils sont près de 80 en 2016, sans compter les éleveurs 

qui cultivent parfois  aussi des céréales pour la vente. La 

meunerie-boulangerie et la transformation des céréales bio 

sont des secteurs très dynamiques en Auvergne-Rhône-

Alpes avec 18 boulangeries 100 % bio et de nombreuses 

boulangeries et terminaux de cuisson mixtes. Les brasseries 

artisanales bio se multiplient et valorisent l’orge local. Elles 

sont au nombre de 32 en 2016 (+30 % en 3 ans). Les céréales 

bio représentaient près de la moitié du chiffre d’affaires bio 

des coopératives d’Auvergne-Rhône-Alpes en 2015.

Le marché est en capacité d’absorber les volumes, avec des 

opportunités de valorisation en alimentation humaine et 

animale, mais les opérateurs ont besoin de visibilité pour 

valoriser les produits bio et en conversion.

Sources : FRAB AuRA*, Bioconvergence, ORAB AuRA*, 

Agence Bio, FNAB*, Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes

De nombreux secteurs restent sous tension d’approvisionnement :

Les dynamiques de conversion et d’installation sont cependant loin de faire face aux évolutions rapides du marché et aux 
tensions sur les approvisionnements. Il y a un réel besoin d’organiser et de consolider les filières bio sur le territoire.
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ZOOM SUR QUELQUES PRODUCTIONS

Nos associations poursuivent leurs travaux pour le développement de la bio en accompagnant : 

• les producteurs, les installations et les conversions à l’agriculture biologique,

• les entreprises bio de l’aval dans leurs projets,

• la construction de filières territorialisées basées sur la partage de la valeur-ajoutée. 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à consulter nos sites internet et à nous contacter
www.auvergnerhonesalpes.bio  •  www.bioconvergence.org

  LAIT

3ème région de France en nombre 
de fermes

• 406 fermes certifiées bio 
+ 6 % par rapport à 2015

• 227 fermes avec animaux en conversion
+ 28 % par rapport à 2015
11 % du parc bio national
auxquelles s’ajoutent les élevages qui ont démarré une     
conversion non simultanée

Un record du nombre de conversions :

Dans un contexte de crise générale des prix pour les 

exploitations laitières, les plus importants collecteurs de lait 

bio en France ont souhaité répondre à la forte augmentation 

de la demande de produits laitiers biologiques au niveau 

français et international ainsi qu’aux attentes des 

producteurs.  Ils ont mis en place des accompagnements à 

la conversion à l’agriculture biologique pour leurs éleveurs 

partenaires, notamment au sein des coopératives, qui 

rassemblent 77 % des élevages laitiers bio.

Cette dynamique nationale est fortement présente en 

Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 270 conversions d’élevages 

de vaches laitières sont enregistrées en 2016 en Auvergne 

Rhône-Alpes. Ces conversions sont souvent non simultanées 

(c’est-à-dire, les parcelles avant les animaux) et associées 

à des conversions de grandes cultures et de fourrages. En 

2017, la vague de conversion devrait se poursuivre mais 

moins fortement.
Sources : FRAB AuRA*, Bioconvergence, ORAB AuRA*, Agence Bio, 

Commission bio du CNIEL, Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes

Avec le soutien de : 


