
  La filière en Drôme
• 372 producteurs bio et en conversion (19%).
• 146 producteurs sont aussi éleveurs et consomment tout ou une partie 
de leurs céréales à la ferme.

• 78 producteurs sont spécialisés dans les céréales (+ de 
50% de la SAU de la ferme). Les autres exploitations sont 
diversifiées en productions végétales : fourrages en grande 
majorité (42% de la SAU en moyenne), PPAM, oléo-
protéagineux…

• 4 624 ha de céréales en bio et conversion (14%) dont 52% 
de blé tendre, 15% d’orge et 14% de maïs grain, soit 42% 
des surfaces en céréales bio de Rhône-Alpes et le 1er 
département producteur de la région.

Poids de la bio : 7% des surfaces drômoises de 
céréales sont biologiques.

• 30 000 T de céréales bio collectées 
en 2013 : 73% des céréales sont 
commercialisées en coopérative ou 

filières intégrées, 14% sont consommées 
sur la ferme à l’exception de l’orge qui 

présente un fort taux de consommation à la ferme 
(48%). Le reste (13%) est transformé à la ferme 

(farine, pain, pâtes…) et vendu en direct.

CÉRÉALES BIOLOGIQUES 
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Filières Bio Solidaire 
En Drôme, le petit épeautre 
est  labellisé  Bio  Solidaire. 
Une  trentaine  de  produc-
teurs sont regroupés au sein 

du Syndicat du Petit Épeautre 
de  Haute-Provence,  qui  pro-
duit  autour  de  200  T/an,  ven-
dues en vente directe, au Mou-
lin Pichard, à Euronat…

Agribiodrôme
Rue Édouard-Branly

 26400 Crest
T. 04 75 25 99 75 - contact@agribiodrome.fr

Bioconvergence
Rovaltain TGV, BP 11105  
1, rue Marc-Seguin - Alixan - 26958 Valence Cedex 09
T. 04 75 25 97 00 - contact@bioconvergence.org

Conjoncture nationale 
Données France Agri Mer, 1er juillet 2014.

Blé tendre Rendement national moyen 2011-2013 : 30 q/ha, 
collecte en retrait (-7%), utilisation en hausse (+18%) : 
demande des moulins confirmée ; demande des fabri-

cants d’aliments du bétail en progression. Recours 
croissant aux importations. 
Maïs 54 q/ha, collecte en retrait (-21%). Importa-
tions en progression pour approvisionner les fabri-
cants d’aliments du bétail.
Orge 29 q/ha. Collecte en retrait (-16%) et impor-
tations en forte progression pour satisfaire la de-
mande des fabricants d’aliments du bétail évaluée 

en hausse de 35%.
Triticale 32 q/ha. Disponibilité bien inférieure à 2013 due à une 
collecte faible (-47%) mais utilisations faibles aussi (-41%).

Production chiffres clés 2014

répartition grandes cultures 
céréalières bio en drôme
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Autres contacts
• Référent technique régional : Jean Champion, Chambre d’agriculture de la Drôme, 04 75 57 50 00
• Fermes de démonstration : EARL de Lierne à Châteaudouble, 06 84 52 83 17 : PPAM/Grandes Cultures/Légumes. Bruno Graillat à 
Saint-Avit, 04 75 68 43 44 : Poules pondeuses/Grandes Cultures

Valorisation artisanale des céréales biologiques
• 13 paysans boulangers en Drôme, et 7 producteurs de farine. Les débouchés sont la vente directe et les magasins spécialisés. 
Un travail est mené sur la mise en lien entre les producteurs de farines ou de céréales panifiables, et les acteurs de l’aval (minotiers, 
boulangers, transformateurs), qui porte notamment sur le choix des variétés (caractéristiques boulangères). 
• 41 boulangers, hors ateliers de transformation des grandes et moyennes surfaces (19 en 2014), sont certifiés en agriculture biologique 
dans la Drôme, dont 12 ont une activité 100% bio.
• On dénombre également 4  artisans biscuitiers sur le département qui travaillent à la fois farines, céréales et huiles issues de 
productions locales.
• La brasserie artisanale bio est en fort développement, en Rhône-Alpes, comme en France. On compte une trentaine de brasseries 
bio en région, dont 6 en Drôme. La malterie Malteurs Echos répond à une demande de relocalisation de l’approvisionnement. Elle 
travaille actuellement avec une vingtaine d’agriculteurs et 4 coopératives, qui ont semé l’équivalent de 500 T d’orge pour l’année 2015. 
Un projet sur le développement d’une filière bio et locale de houblon est en cours d’étude en 2015. 
• Quelques producteurs cultivent et transforment du blé dur en pâtes. Cette production aléatoire et sa faible valorisation peut être 
compensée par la transformation et la vente directe mais reste un marché de niche.

Négociants
SOUCHARD Chantemerle-les-Grignan / 04 75 98 51 34 Négoce (tournesol, soja, blé, maïs)  

+ moulin (farine de blé tendre)

Transformateurs (plus d’autres opérateurs possibles hors du département)
MARKAL Saint-Marcel-les-Valence / 04 75 58 72 20 Blé dur, blé tendre, orge, épeautre, soja

MINOTERIE HORTAIL Mornans / 04 75 53 31 05 Collecteurs de céréales (blé, seigle, soja)  
et moulin (toutes farines de blé, farine de seigle)

POMME CANNELLE Montélimar / 04 75 51 03 31 Mouture à façon (blé, petit épeautre, sarrasin, seigle)
EKIBIO Peaugres (07) / 04 75 32 43 60 Filière Bio Solidaire en petit épeautre
MALTEURS ECHOS Beauchastel / 04 75 62 31 89 Orge brassicole, blé, sorgho
MOULIN BIO PICHARD Malijai (04) / 04 92 34 01 04 Blé, seigle, petit épeautre   
MOULIN MARION Saint-Jean-sur-Veyle (01) / 03 85 23 98 50 Toutes céréales

NOM COORDONNÉES ACTIVITÉ

Acteurs de la filière 

Source : France Agri Mer, Flash Info Bio n° 4-Céréales bio 
Bilans prévisionnels 2013/2014, Juillet 2014.

Source : France Agri Mer, Les prix payés aux producteurs en agriculture  
biologique, Campagnes 2005/06 à 2010/11, Synthèses n° 12, sept. 2013.

production française (en t) des principales céréales  
biologiques entre 2006 et 2013

cours en €/t des principales céréales biologiques  
et conventionnelles de 2005 à 2013

Coopératives
LA DRÔMOISE DE CÉRÉALES Montélier / 04 75 60 15 00 3 à 5%

Silos bio à Chabeuil
TERRES DIOISES* Die / 04 75 22 03 64 > 50%

Silos bio à Die et Recoubeau-Jansac
NATURA’ PRO* Montélimar / 04 75 00 79 30 < 3% (blé, orge, maïs)

Silos bio à Saint-Paul-Trois-Châteaux
VALENCE CÉRÉALES*
Filiale de LA DAUPHINOISE Montéléger / 04 75 57 24 33 Pas de silo dédié à la bio en Drôme

Silos bio en Isère
* Ces 3 coopératives sont rassemblées au sein de l’Union Bio Sud-Est qui regroupe 8 coopératives de Rhône-Alpes, Auvergne et PACA pour la commercialisation bio.

Activité 100% bio


