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PETITS FRUITS BIO

Production
Petits fruits rouges

232 exploitations cultivent des petits fruits rouges bio en Rhône-Alpes :
• soit 1/4 des exploitations fruitières bio ;
• 50 % engagées en bio depuis moins de 5 ans ;
• 59 % cultivent d’autres fruits, 49 % des légumes, 27 % des plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales, 14 % des grandes cultures, 11 % de la vigne ; 18 % ont 
un atelier d’élevage, souvent de volailles ou de brebis.

175 ha de fruits rouges sont certifiés bio ou en conversion en Rhône-Alpes.

Rhône-Alpes, 1ère région productrice de fraise, framboise, cassis bio.

3/4 des surfaces en Ardèche, Drôme et Isère. 
En comparaison, l’Ardèche ne représente 
qu’un quart des surfaces régionales totales.

Rhône-Alpes rassemble 17 % des 
surfaces fruitières bio françaises et 
20 % des surfaces fruitières totales 
françaises.
939 exploitations produisent des fruits 
bio.
4 252 ha certifiés ou en conversion, 
soit 11,6 % des surfaces fruitières 
régionales.
+ 126 % d’augmentation des 
surfaces de fruits bio depuis 2007, 
dans un contexte où les surfaces 
conventionnelles régressent.
23 % en conversion sur le total des 
surfaces certifiées ou en conversion.

52 % de châtaigniers et noyers. En 
comparaison, les fruits à coques 
représentent seulement 37 % des 
surfaces fruitières régionales totales.

Sources : Observatoire de l’agriculture bio en 
Rhône-Alpes, fin 2013 ; Agence bio, chiffres clés 
édition 2013 ; Agreste Rhône-Alpes, 2012.
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Répartition des surfaces par espèce cultivée en bio en Rhône-Alpes
Sources : Observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes, fin 2013 ; 
Agence bio, chiffres clés édition 2013 ; Agreste Rhône-Alpes, 2012.

Répartition des surfaces de petits fruits rouges bio par département
Source : Observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes, fin 2013.
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Part des surfaces en bio

Nombre d'exploitations produisant des petits fruits rouges bio
et part des surfaces cultivées en bio

Sources : Agence Bio, Agence bio, chiffres clés 2012, édition 2013 ; 
Agreste Rhône-Alpes, annuaire agricole édition 2013. 
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Distribution
127 entreprises rhônalpines achètent des fruits bio en Rhône-Alpes :

• 86 entreprises certifiées bio ont une activité de transformation et de conditionnement 
- stockage - expédition de fruits.

• 41 entreprises certifiées bio réalisent de l’achat-revente de fruits frais. En 2013,  
3 nouveaux grossistes ont développé une gamme bio.

En retirant les olives et les noix : 
• 49 transformateurs
• 37 grossistes / expéditeurs

Sont à la recherche de fraises bio françaises, de préférence de 
Rhône-Alpes :

• Des magasins bio, qui s’approvisionnent :
 ◊ Via des grossistes qui livrent directement en magasins ;
 ◊ Via les plateformes des magasins : partenariat avec des producteurs français ;

 ◊ En direct des producteurs : les approvisionnements locaux restent marginaux 
en volumes mais sont très pertinents sur la fraise pour une grande qualité en 
fraicheur et maturité.

• Des coopératives et grossistes, qui approvisionnement également tous réseaux de 
détaillants dont les grandes surfaces, en barquettes de 250 g ;

• Des transformateurs, qui recherchent des fraises équeutées en frais ou surgelées. La 
fraise Bio est utilisée en région pour confectionner des jus en mélange, des nectars, 
des compotes en mélange, des confitures, des pâtes de fruits, des sirops, des sorbets.

Source : Bioconvergence Rhône-Alpes.
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Sources : Observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes, fin 2013 ; enquête Bioconvergence 

Vente directe Transformation à la ferme Coopératives Grossistes Expéditeurs Autres

Consommation

Les fruits et légumes bio représentent 
20 % du marché bio français, soit 
784 millions d’euros fin 2012, d’après 
l’Agence BIO.

45,2 % des ménages français ont 
acheté des fruits et   légumes bio en 
2012. 

37 % des fruits et légumes bio sont 
achetés en GMS en valeur contre 74 % 
des fruits et légumes conventionnels. 

La vente directe est très développée 
en bio (KantarWordlPanel suivi achat 
14 fruits et   2012 – Interfel).

Les fruits et légumes bio sont vendus 
davantage en magasins spécialisés bio 
et en vente directe que la moyenne 
des produits alimentaires bio. En  
Rhône-Alpes les magasins bio disposent 
d’une part de marché plus importante 
que d’autres régions pour les fruits et 
légumes bio, ils rassemblent plus de 
40 % des achats au détail (Agence bio- 
ANDi, 2012).

71 % des consommateurs bio français 
et 95 % des consommateurs bio de 
Rhône-Alpes-Auvergne achètent des 
fruits et légumes bio (Agence Bio – CSA 
Baromètre consommation, 2012).


