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En bref : la bio en Rhône-Alpes fin 2015

3 117 exploitations bio • 2e région française

8 % des exploitations régionales

+ 36 % en 5 ans • + 6 % en 1 an

101 091 ha certifiés bio ou en conversion • 4e région française

7 % des surfaces agricoles régionales

+ 34 % en 5 ans • + 6 % en 1 an

1075 préparateurs certifiés bio • 1re région française

• 420 transformateurs

• 306 artisans boulangers et bouchers

• 327 terminaux de cuisson de pain en grandes surfaces

• 22 restaurants certifiés bio

+ 10 % d’opérateurs en 5 ans • + 9 % de chiffre d’affaires en 1 an

2e région française en nombre de distributeurs bio, derrière l’Île-de-France

283 grossistes 

+ 50 % d’opérateurs en 5 ans

327 magasins spécialisés bio 

+ 10 % de magasins en 5 ans • + 25 % de chiffre d’affaires en 1 an
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LA bio dAnS LA nouvELLE Région AuvERgnE-RhônE-ALpES

unE fuSion Au 1er jAnviER 2016 
dE dEux AnciEnnES RégionS Aux pRofiLS 
contRAStéS Au REgARd dE LA bio 

 En Rhône-Alpes  : des filières très diversifiées avec des terri-
toires historiques engagés en bio, en production comme trans-
formation, avec des exploitations de petite taille par rapport à la 
moyenne nationale, des villes importantes avec une forte consom-
mation de produits bio locaux.

 En Auvergne : quelques filières dominantes, des transforma-
teurs engagés en bio peu nombreux, des exploitations de plus 
grande taille, une région moins peuplée et tournée vers une 
consommation au-delà de ses frontières.

Les opérateurs bio de l’aval des filières 
en Auvergne-Rhône-Alpes

 1 419 préparateurs y compris producteurs transformateurs
 430 distributeurs : grossistes et détaillants Source 3 – fin 2014 

Parmi ces transformateurs et distributeurs, on dénombre 96 
structures coopératives (coopératives, filiales et unions)  : 
toutes filières confondues avec une activité forte en céréales, 
lait et vin. 26 % des structures coopératives de la région ont 
fait le pas vers la bio. Source 7

 381 magasins bio
 2e région française après l’Île-de-France Source 5 – fin 2015

Source 7

L’agriculture bio en Auvergne-Rhône-Alpes fin 2014
Auvergne-Rhône-Alpes, une région d’élevage bio 

 2/3 des surfaces agricoles en zone de montagne, un pa-
trimoine naturel remarquable, un fort potentiel agrotouristique.

 Une région agricole importante de polyculture-élevage  : 
céréales, bovins lait et viande, tous modes de production 
confondus.

 Des productions animales biologiques diversifiées 
représentant une part importante de la production bio 
française :

 145 992 ha certifiés bio ou en conversion
dont 10 % en conversion 
2e région française 
13 % des surfaces bio françaises 
5 % des surfaces agricoles régionales

 3 937 exploitations bio ou en conversion 
3e région française (après Languedoc-Roussillon-Midi-Py-
rénées et Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) 
7 % des exploitations régionales Source 3
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La bio dans La nouveLLe région auvergne-rhône-aLpes

Poids de la bio par commune : un poids de 
la bio hétérogène selon les départements et 
les communes. Sources 3-4

Part des fermes bio sur le total  
des exploitations de la commune
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En france 
 28 621 fermes 
 6 % des fermes françaises
 1,25 million d’hectares
 5 % des surfaces agricoles françaises

En juin 2015 
Source 3

En Rhône-Alpes 
 2e région en nombre d’exploitations bio :

2 941 fin 2014 Source 3

3 117 fin 2015 Source 1

+ 6 % de 2014 à 2015
8 % des exploitations de la région sont bio

 4e région en surfaces cultivées certifiées bio 
et en conversion :
95 739 fin 2014 Source 3

101 091 ha fin 2015 Source 1

+ 6 % de 2014 à 2015
7 % des surfaces agricoles de la région sont bio

Drôme Ardèche Isère Loire Ain Rhône Savoie Hte-Savoie

Surfaces certifiées bio et en conversion (ha) 36 574 18 471 13 604 10 825 8 206 6 671 3 680 3 060

Part des surfaces bio sur les surfaces agricoles 
départementales

18 % 15 % 6 % 5 % 3 % 5 % 3 % 3 %

LA pRoduction AgRicoLE bio En RhônE-ALpES

Part des fermes bio sur l’ensemble des exploitations

Nombre d’exploitations bio
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L’agriculture bio par département Sources 1-4

La Drôme et l’Ardèche toujours en tête. 



LA PRODUCTION AGRICOLE BIO EN RhôNE-ALPEs

Surfaces certifiées bio Surfaces en conversion Nombre de fermes bio

Progression des surfaces et du nombre d’exploitations bio en Rhône-Alpes  
De 2005 à 2014 Source 3, estimation 2015 Source 1

Doublement des exploitations bio de 2008 à 2015, plus d’1 exploitation sur 3 engagée 
depuis 2010
275 fermes nouvellement engagées en bio en 2015, 200/an en 2014 et 2013

72 % de conversion vers l’agriculture bio avec comme principales productions :
• bovins lait et viande, caprins, ovins viande
• céréales, vigne, lavande et lavandin, châtaigniers

28 % d’installations directement en bio, principalement en maraîchage et ovins lait Source 1

1 candidat à l’installation sur 4 inscrit dans un Point Accueil Installation envisage un 
projet avec au moins une production en agriculture biologique Source 8

106 exploitations ont effectué en 2015 un diagnostic de conversion vers l’agriculture bio 
Source 1
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LA tRAnSfoRmAtion dES pRoduitS bio

Les préparateurs
Après un pic en 2012, 2015 suit la tendance observée 
depuis 2013 : légère croissance du nombre de trans-
formateurs, avec des dynamiques contrastées selon 
les activités. Rhône-Alpes reste la 1re région en nombre 
de préparateurs. Source 3

En france
Fin 2014 : 9 444 préparateurs certifiés bio Source 3

En Rhône-Alpes
Fin 2014 : 1053 préparateurs certifiés bio

Fin 2015 : 1075 préparateurs certifiés bio Source 2

+ 2 % de 2014 à 2015 
12,8 % des transformateurs nationaux
1re région française
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Artisans Transformateurs 
ou façonniers

Ateliers de transformation 
grandes surfaces

Restaurants

Évolution du nombre 
de préparateurs  
de 2006 à 2015

Depuis 2013, les 
restaurants peuvent se 
certifier bio et les
producteurs réalisant 
une transformation à 
la ferme ne sont plus 
comptabilisés dans les 
préparateurs.
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L’Agence Bio dénombre, fin 2014, 1 210 transformateurs, en in-
cluant les producteurs-transformateurs. Dans notre observatoire 
régional, ils ne sont pas comptabilisés dans la partie transforma-
tion, mais seulement en tant qu’exploitations agricoles. 

 420 transformateurs travaillant pour leur propre marque 
ou à façon pour des tiers, souvent pour des producteurs

 306 artisans : boulangers et bouchers
 327 terminaux de cuisson de pain en grandes surfaces

 22 restaurants certifiés bio

De nouveaux engagements en bio (40 préparateurs), mais 
aussi des fins de certification ou des fermetures d’entre-
prises (principalement des boulangeries).

un chiffre d’affaires en progression
En france :
Chiffre d’affaires de la transformation bio estimé à 
2,86 milliards d’euros en 2013 :
+ 14 % par rapport à 2012
+ 3 % d’effectifs 

Source 6

En Rhône-Alpes :
Plus de 68 préparateurs ont un chiffre d’affaires en bio 
supérieur à 1 million d’euros
Le chiffre d’affaires des préparateurs bio est estimé en 2014 à 
386 millions d’euros.

En augmentation par rapport à 2013 de + 9,6 %
source 2

21986

176

77

14478

182

110

LA TRANSFORMATION DES PRODUITS BIO

Nombre de préparateurs bio 

par département
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LA conSommAtion Et LA diStRibution dES pRoduitS bio

des tendances nationales au beau fixe
La consommation de produits bio continue de progresser à un 

rythme soutenu en France :

+ 10 % en 2014
+ 10 % en 2015

Le marché bio représente 5 milliards d’euros fin 2014.

Les taux de croissance les plus élevés ont été enregistrés 

pour : 

la vente directe : + 11,5 %
les magasins spécialisés bio : +11,3 %

En Rhône-Alpes, une distribution dynamique
Dynamisme des grossistes, maillons importants pour 

l’efficacité des filières bio :

Les distributeurs grossistes certifiés bio réalisent de l’achat/

revente. Ils sont souvent spécialisés par type de produit ou 

par cible de commercialisation : centrant leur cœur d’activité 

vers la restauration collective, les professionnels, les maga-

sins bio ou les paniers pour les particuliers. 

251 grossistes fin 2014 - 283 grossistes fin 2015

+ 12,7 % de 2014 à 2015
Ce dynamisme permet de répondre, de manière encore in-

suffisante, aux tensions d’approvisionnement et aux pro-

blématiques logistiques rencontrées par les entreprises et 

magasins bio.

Un chiffre d’affaires en évolution : plus de 15 grossistes 

ont un chiffre d’affaires en bio supérieur à 1 million 

d’euros en Rhône-Alpes.

Le chiffre d’affaires des grossistes est estimé à 298 millions 

d’euros en 2014 : + 30 % par rapport à 2013. Source 3

4 grands circuits de distribution ont une répartition des 
parts de marchés stables en 2014. Source 3

GMS

Vente directe

Artisans

Magasins bio

13 %

5 %

36 %

46 %
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LA CONSOMMATION ET LA DISTRIBUTION DES PRODUITS BIO

magasins spécialisés bio : des ouvertures,  
un chiffre d’affaires en augmentation

327 magasins spécialisés bio en 2015 : + 3 % 

Des dynamiques différentes :
 159 magasins sous enseignes : + 10 %

Presque toutes les enseignes présentes en ré-
gion ont ouvert de nouveaux points de vente, 
et une enseigne nationale s’est implantée en 
Rhône-Alpes.

 34 magasins adhérents à un réseau d’indé-
pendants.

 134 magasins indépendants (-10 %).
La tendance se confirme : part plus forte de maga-
sins organisés (59 %) que de magasins indépen-
dants (41 %). 
Source 2

Surface moyenne de 210 m².

Chiffre d’affaires des magasins bio de 
Rhône-Alpes estimé à 400 millions d’euros 
en 2015 : + 25 % par rapport à 2014. 
Cette évolution suit la tendance nationale : 
évolution moyenne supérieure à 15 %. 

Source 5

4220

54

26

5817

81

29

Répartition des magasins bio par départements 

Une forte dynamique de création de magasins bio dans 
le Rhône. Source 2
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Artisans – commerçants
306 artisans

 300 boulangeries certifiées bio

 6 boucheries certifiées bio.

En légère diminution.

D’autres commerçants valorisent les produits bio sans besoin 

de certification (produits emballés) : cavistes (vins et bières), 

épiceries, magasins de terroir et bien sûr grandes surfaces 

alimentaires.

circuits courts
Les circuits courts, avec un intermédiaire maximum entre le 

producteur et le consommateur, sont très développés en Rhô-

ne-Alpes et particulièrement en bio.

Parmi les fermes bio de Rhône-Alpes :

 72 % vendent au moins une partie de leur production 

en circuits courts.

 60 % vendent au moins une partie de leur production 

en vente directe, principalement à la ferme et sur les mar-

chés, puis en AMAP et en points de vente collectifs.

 27 % transforment leurs produits sur l’exploitation, 

dans un atelier collectif ou à façon chez un transformateur.

 10 % commercialisent une partie de leurs produc-

tions en magasins spécialisés bio.

Source 1

Beaucoup de fermes bio privilégient les circuits courts car :
 ils rassurent les consommateurs sur la provenance et la 

qualité de leur alimentation ;
 ils valorisent les métiers des producteurs ;
 ils améliorent l’accessibilité des produits bio ;
 ils permettent une bonne valorisation économique des 

produits  : particulièrement intéressant pour les fermes bio, 
généralement plus petites et avec des coûts de production 
plus élevés.

Les produits bio sont présents sur les marchés de plein vent 
de la région, grâce aux producteurs mais aussi à une ving-
taine de revendeurs et des artisans. 
Sources 1–2

LA CONSOMMATION ET LA DISTRIBUTION DES PRODUITS BIOLA CONSOMMATION ET LA DISTRIBUTION DES PRODUITS BIO
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LA CONSOMMATION ET LA DISTRIBUTION DES PRODUITS BIO

Restauration commerciale
Fin 2015, 22 restaurants certifiés bio (18 en 2014) et 
6 restaurants notifiés. 

Ces chiffres ne retranscrivent pas la dynamique régionale 
réelle. De nombreux restaurants introduisent en effet des 
produits bio à leur carte, sans pour autant s’engager dans 
une démarche de certification, volontaire dans certains cas 
La réglementation pour les restaurants est récente et peut 
s’avérer complexe quand les recettes varient régulièrement.

Restauration collective
En France, le marché des produits bio en restauration col-
lective :

Quasi doublement en 3 ans

191 millions d’euros hors taxes en 2014

+ 11 % par rapport à 2013

 3,8 % du marché des produits bio

 59 % des établissements déclarant proposer des pro-

duits bio.

 Les produits les plus introduits  : fruits, produits laitiers, 
légumes.
Source 3

En Rhône-Alpes : 
La dynamique d’introduction de produits bio en restauration 
collective est bien présente. 

Par exemple : 
 Plus de 300 restaurants ont été accompagnés par le réseau 

Corabio dans l’introduction de produits bio (entreprises, 
lycées, collèges, EHPAD…).

 Pour l’année 2014/2015 (sur la base de l’analyse des fac-
tures de 40 établissements), les lycées intégrés au projet 
“Mon lycée mange bio” ont introduit en moyenne 9 % de pro-
duits biologiques.

 Le dispositif “Manger Bio Local en Entreprise” a permis d’in-
troduire jusqu’à 20 % de bio local dans 19 restaurants d’en-
treprises, touchant ainsi plus de 20 000 consommateurs.

3 plateformes de producteurs sur le territoire : 
 Fournisseurs majoritaires en produits bio locaux des 

établissements, en plus des grossistes et transformateurs.
 Offre multi-produits, 100 % bio, en direct des producteurs, 

et spécifiquement destinée à la restauration collective.
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Rhône-Alpes, grâce à la diversité de ses terroirs, est une région agricole avec un large éventail de productions. Cette variété 
se retrouve en agriculture biologique. Toutes les productions existent en effet en bio, avec des parts plus ou moins signifi-
catives selon les filières et les départements.
Les acteurs de l’agriculture biologique, de l’amont et de l’aval, forment un maillage dense et historique. Les pages suivantes 
présentent chacune des filières biologiques qui se développent en partie à partir des matières premières locales. Par ail-
leurs, une trentaine d’autres entreprises travaillent des matières bio importées : 9 chocolatiers, 6 torréfacteurs, ainsi que des 
confiseurs et des importateurs.
La région constitue également un important bassin de consommation, avec plus de 6 millions d’habitants, et les opportunités de 
consommer bio sont variées. Les circuits courts sont particulièrement développés et des filières longues structurées 
existent.
Sources 1-2

LES fiLièRES bio

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr
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LES pRoductionS végétALES — LégumES

du mARAîchAgE bio divERSifié 

 Forte diversité de légumes sur des surfaces relative-
ment petites, avec des coûts de production plutôt élevés. 
Quelques producteurs cultivant des légumes de plein 
champ sur des surfaces plus importantes.

 Vente directe privilégiée. Autres ventes : magasins bio, 
grossistes et restauration collective. 

 Offre inférieure à la demande.

1 269 ha, dont 74 ha sous abri, 5e région française
15 % des surfaces de légumes régionales
687 exploitations, 1re région française

50 nouvelles exploitations en 2015
1 maraîcher sur 6 engagé en bio depuis moins de 3 ans

La dynamique d’installation directement en bio se poursuit
Sources 1-3-4 

De nombreux grossistes et distributeurs de légumes 
bio, mais qui peinent à s’approvisionner localement du 
fait d’une offre encore peu planifiée et peu structurée :

 47 entreprises certifiées bio  : grossistes, expédi-
teurs ou importateurs de légumes.
Achat/revente à différentes échelles  : grandes surfaces, pa-
niers de légumes pour les particuliers, restauration collective.

 Près de 12 grossistes spécialisés en fruits et lé-
gumes et dédiés à la bio.

 Faible part en légumes bio régionaux, faute d’une offre 
suffisante. Quelques exemples cependant de grossistes ayant 
construit leur activité pour valoriser la production lo-
cale, en particulier auprès de la restauration collective.

Un maillon de première transformation (épluchage, la-
vage) difficile à développer en bio compliquant ainsi la 
valorisation de légumes bio locaux : 23 entreprises certi-
fiées bio pour la transformation ou le conditionnement de 
légumes.
Source 2

Répartition des volumes par circuit  
au départ des exploitations Source 1

D’après l’enquête annuelle auprès des producteurs, 
15 % des volumes de légumes bio sont vendus à des 
magasins spécialisés bio.

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr

Autres systèmes 
de paniers

Grossistes 
Négociants 
Exportateurs

Magasins 
spécialisés bioMarchés, foires, salons

Points de vente 
collectifs

Restauration collective

Transformation 
(exploitation ou 

prestation de service)

Vente directe  
sur l’exploitation

AMAP

15 %

11 %

12 %20 %

21 %

6 %

5 %
3 %

7 %
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LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES — fRuitS

dES fiLièRES fRuitS bio à difféREntES vitESSES

 Une diversité d’espèces et de variétés, mais une sur-représentation des fruits à coques en bio. Les pommiers viennent en-
suite. Les productions de fruits à noyaux connaissent plus de difficultés techniques.

 Fruits à coques (noix et châtaignes) et fruits à noyaux bio : majoritairement vendus en circuits longs ; fruits rouges bio : 
principalement en vente directe, fruits à pépins bio : équitablement répartis entre circuits courts et longs. 

 Une transformation qui suit la diversité des productions : huiliers, fabricants de jus de fruits, compotes, glaciers, recondi-
tionnement.

 Une offre inférieure à la demande.

Répartition des productions bio par surfaces et par exploitation Sources 1-3-4

Production Fruits à coques Fruits rouges Fruits à pépins Fruits à noyaux

Surfaces bio (ha)

2 497
1re région

19 % des surfaces 
régionales

173
1re région

28 % des surfaces 
régionales

569
4e région

12 % des surfaces 
régionales

734
3e région

6 % des surfaces 
régionales

Exploitations bio
458

1re région
249

1re région
217

1re région
257

3e région

Exploitations engagées 
en bio depuis moins de 

3 ans

1 sur 6 
Dynamique de 

conversion
28 nouvelles 

exploitations en 2015

1 sur 6
17 nouvelles 

exploitations en 2015
Nombreux porteurs de 

projet

1 exploitation sur 15 
Faible développement

4 %
Maintien des surfaces 

bio, régression en 
conventionnel
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Activité huilerie
 11 entreprises fabriquent et/ou commercialisent de 

l’huile d’olive biologique. 
 5 entreprises fabriquent de l’huile de noix biolo-

gique. Ces moulins sont ouverts en prestation de service aux 
producteurs de noix.

une transformation de fruits dynamique, en recherche 
de fruits locaux

 76 autres entreprises certifiées bio ont une activité 
de transformation, conditionnement de fruits :
• Fabrication de jus, compotes, confitures, glaces… 
• Des difficultés à s’approvisionner en fruits à noyaux et à 
pépins, et plus encore en petits fruits, par manque de produc-
tion au niveau régional et par manque de structures de 1re 
transformation.
• Dont 18 entreprises spécialisées dans les fruits à 
coques.

de nombreux grossistes et distributeurs, qui peinent à 
s’approvisionner localement :

 49 entreprises certifiées bio réalisent de l’achat/re-
vente de fruits frais bio (souvent également de légumes) : 
dont près de 12 spécialisées en bio. 
Ces entreprises rencontrent, malgré la spécialisation de la ré-
gion en fruits, des problématiques d’approvisionnement avec 
une demande largement supérieure à l’offre. 
Source 2

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES — fRuitS

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr
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RhônE-ALpES, tERRE dE vignobLES bioLogiquES

 Depuis 2012, existence d’un cahier des charges de la vi-
nification biologique, à faire connaître auprès des acheteurs.

 Richesse historique et diversité viticole de la région, 
agriculture biologique bien représentée.

 Vente directe et vinification au domaine privilégiées, dé-
veloppement de gammes bio par des coopératives.

4 831 ha

4 877 ha

4e région française

10 % des surfaces régionales

Les vignobles bio sont présents dans chacune des appella-

tions, mais se concentrent au sein des Côtes-du-Rhône et 

dans le Beaujolais.

525 exploitations

4e région française

Maintien de la production grâce à des conversions :

1 exploitation sur 8 engagée en bio depuis moins de 3 ans.

29 nouvelles exploitations bio en 2015. 

Sources 1-3-4

Les volumes de raisins se répartissent pratiquement équita-

blement entre la vinification au domaine, particulièrement 

bien représentée en bio, et la vinification en cave coopérative. 

Source 1

Les vignerons bio vendent en grande partie leurs vins sur les 
foires et salons et au domaine. Ils développent également l’ex-
port. Certains ont créé une activité de négoce.

47 entreprises bio de commercialisation du vin sont 

dénombrées, en sus des vignerons :

 18 caves coopératives, 2 unions de caves coopératives 
 15 négociants indépendants et 7 activités de négoce liées 

à des caves
 5 entreprises avec une autre activité : fournisseurs d’intrants, 

service de laboratoire œnologique, embouteillage à façon. 
Sources 2-5

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES — vinS

Répartition des volumes de vins bio par circuit au 
départ des caves particulières Source 1

D’après l’enquête annuelle auprès des producteurs, 
15 % des volumes de vins bio sont vendus à des détaillants.

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr

Export en direct

Grossistes 
Négociants 
Exportateurs

Vente directe

Détaillants (cavistes,  
magasins bio, restaurants…)

61 %

15 %

5 %

19 %
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dES pRoductionS Et fiLièRES divERSifiéES,  
LA bio dEvEnuE incontouRnAbLE

 Certification bio fréquente.
 Grande diversité d’espèces, de variétés et d’utilisations.
 Région historique de production avec un tissu important 

d’exploitations et d’entreprises utilisatrices. La transforma-
tion est incontournable.

Lavande, lavandin
1 065 ha, 2e région française

18 % des surfaces régionales en bio

164 exploitations, 1re région française

Un maintien de la production grâce à quelques conversions : 
1 exploitation sur 10 engagée en bio depuis moins de 3 ans

ppAm diversifiées 
524 ha, 1re région française

344 exploitations, 1re région française

Une dynamique d’installation qui se poursuit : 
1 exploitation sur 6 engagée en bio depuis moins de 3 ans
19 nouvelles exploitations bio en 2015

De nombreux porteurs de projet 
Sources 1-3-4

principales ppAm bio régionales

 Plantes aromatiques, vendues fraîches, sèches ou surge-

lées : romarin, origan, safran

 Plantes à parfum et médicinales, distillées  : mélisse, sar-

riette, thym, sauge sclarée, lavande et lavandin

Les circuits longs représentent la majorité des volumes de 

PPAM bio même si les producteurs sont nombreux à vendre 

de petits volumes en circuits courts. Source 1

une filière de valorisation très structurée

 10 groupements de producteurs : coopératives, CUMA, 

groupements

 71 entreprises de transformation ou de distribution 

en cosmétique, parfumerie, usage alimentaire, vétéri-

naire ou médical :

• 53 entreprises avec une activité de transformation (souvent 

la possibilité de travailler à façon) 

• 18 entreprises de négoce principalement

Bien que la production soit significative, les entreprises sont 

toujours à la recherche de matières premières bio locales. Les 

produits à base de PPAM bio bénéficient d’une conjoncture 

économique porteuse  et la fiabilité et la qualité des PPAM bio 

françaises et locales sont génératrices de cette demande. 

Source 2

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr
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unE divERSité dE pRoductionS  
Et dE fiLièRES bio En dévELoppEmEnt

 Une grande diversité de productions et de filières, des 
demandes à combler en alimentation humaine et animale.

 Des filières longues de transformation et de commercia-
lisation dynamiques et diversifiées.

 Des exploitations souvent en polyculture-élevage, mais 
présence également de systèmes exclusivement céréa-
liers.

14  590  ha de céréales et oléoprotéagineux en bio ou en 
conversion
7e région française
4 % des surfaces régionales en bio

924 exploitations
3e région française
54 % sont des exploitations en polyculture-élevage, 
46 % n’ont pas d’élevage
Une progression de la production qui se poursuit grâce à des 
conversions :

1 exploitation sur 8 engagée en bio depuis moins de 3 ans
58 nouvelles exploitations bio en 2015 

Sources 1-3-4

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES — céRéALES & oLéAginEux
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LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES — céRéALES & oLéAginEux

Au départ des fermes bio 
 Plus de 90 % des volumes de protéagineux et oléagi-

neux sont vendus en coopératives.
 48 % des volumes de céréales vendus en coopéra-

tives, 41 % consommés par les troupeaux de la ferme, le 
reste est vendu en direct à des transformateurs, des éleveurs 
ou des particuliers.

 16 collecteurs de grains/organismes stockeurs sont 
dénombrés, 2/3 sous forme des coopératives ou de filiales de 
coopératives. Source 2

 745 opérateurs  : transformateurs ou grossistes. 
Sources 1-2-5

boulangerie
 2 minoteries régionales spécialisées en bio, volume 

de céréales bio significatif par an.
 16 autres meuneries qui ont une faible part d’activité en 

bio ou ne font que de l’achat/revente de farines bio. 
 300 boulangeries, dont 50 boulangeries-pâtisseries 

spécialisées bio (en légère augmentation).
Le nombre de boulangeries-pâtisseries mixtes proposant seu-
lement quelques références en bio peine à se développer  : 
complexité de distinction auprès de la clientèle des deux types 
de qualité. Distinction plus facile à opérer en terminaux de 
cuisson en grandes surfaces : 327 en 2015, en augmentation.

 Plus de 40 paysans-boulangers, 
plus de 50 paysans-meuniers
Cette filière est caractérisée par une importante collaboration 
entre producteurs, collecteurs, meuniers et boulangers. 

2e transformation
 36 entreprises qui produisent : biscuits, pâtes, céréales 

pour petit-déjeuner.
 5 agriculteurs bio produisent des pâtes, vendues en cir-

cuits courts.

huilerie bio 
 10 entreprises transforment ou reconditionnent des oléo-

protéagineux en huiles.
 16 agriculteurs bio produisent des huiles alimentaires, ven-

dues en circuits courts.

brasserie
Un vrai boom de la brasserie artisanale en Rhône-Alpes 
avec une part très importante en bio : 23 brasseurs ar-
tisanaux bio et 5 producteurs brasseurs bio en 2015.

+ 52 % en 2 ans
77 % d’entre eux spécialisés en bio

La filière se structure progressivement : une malterie bio ins-
tallée fin 2013 et une filière d’approvisionnement en houblon 
bio cultivé en région en cours de construction.

Alimentation animale
 4 fabricants d’aliments du bétail bio sur le territoire 

fournissent les éleveurs régionaux et nationaux, avec de 
fortes tensions sur les approvisionnements. 
Sources 1-2-5

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr
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LES pRoductionS AnimALES — viAndE bovinE

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr

unE fiLièRE StRuctuRéE Et dynAmiquE 

 Des conversions d’élevages bovins allaitants et laitiers, 
des vaches de réformes à valoriser.

 Des outils d’abattage et de découpe certifiés bio sur tout 
le territoire.

 Une forte demande dans divers circuits pour des bovins 
avec une bonne finition.

 18 abattoirs et 12 ateliers de découpe certifiés bio

Principalement à façon pour des éleveurs, y compris pour les 

vaches laitières de réforme.

 La majorité des éleveurs choisissent les circuits 

courts : marchés, colis de viande à la ferme, points de vente 

collectifs, restauration collective, magasins bio.

 6 négociants de bétail certifiés bio et 4 organisa-

tions d’éleveurs assurent une collecte d’animaux.

 6 boucheries certifiées bio. Le métier de la boucherie en 

bio peine à se développer. 

Sources 1-2

Des produits comme le steak haché connaissent de fortes pro-

gressions de vente au niveau national. Les viandes bio restent 

majoritairement achetées en grandes surfaces (58 %) et en 

moindre mesure en achat direct à la ferme (14 %) ou chez des 

artisans bouchers (10 %). 

Source 3

7 109 vaches allaitantes
11e région française
4 % des effectifs régionaux sont bio 
Sources 1-3-4

251 élevages
6e région française
La dynamique de conversion se renforce :

1 élevage sur 6 engagé depuis moins de 3 ans
22 nouveaux élevages bio en 2015 

Sources 1-3-4

Effectifs de vaches allaitantes par département 

L’Isère, l’Ain et l’Ardèche sont des départements d’élevage 
dans lesquels la bio tient une place importante. La Loire, 
département d’élevage allaitant, a encore une faible part de 
bio. Source 1

Ardèche

Isère

Haute-Savoie
Savoie

Rhône

Drôme

Loire

Ain

18 %

13 %

9 %

28 %

19 %

11 % 1 %
1 %

22

28% des vaches 
allaitantes bio de 
Rhône-Alpes sont 

situées dans l’Isère.



LES PRODUCTIONS ANIMALES — LAit dE vAchE

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr

unE coLLEctE bio En pRogRESSion 

 Une reprise de la dynamique de conversion.
 Une diversité de systèmes de production et d’opérateurs.
 Des collectes bio organisées et en développement pour 

répondre à un marché demandeur.

Transformation à la ferme et vente en circuits courts 
d’une partie ou de toute la production, sur les marchés, en 
points de vente collectifs et en magasins spécialisés bio  :  
1 élevage sur 4 Source 1

 10 collecteurs de lait en région avec 3 collecteurs qui 
concentrent 77 % des volumes

 15 laiteries, fromageries, fruitières ou affineurs
 2 artisans glaciers
 12 entreprises de négoce faisant de la commercialisation 

de produits laitiers bio.
 Environ 42 millions de litres de lait bio collectés, ce 

chiffre devrait augmenter en 2016 avec la mise en place de 
nouvelles collectes. 
Source 2 

9 685 vaches laitières
4e région française
4 % des effectifs régionaux sont bio
Sources 1-3-4

255 élevages
4e région française

La dynamique de conversion reprend :
 1 élevage sur 11 engagé depuis moins de 3 ans.
 13 nouveaux élevages bio en 2015.
 Plus de 20 diagnostics de conversion réalisés en 2015. 

Sources 1-3

Effectifs de vaches laitières par département 

Dans la Loire, département de production laitière, 
l’élevage biologique est bien représenté. Source 1

Ardèche

Isère

Haute-Savoie

Savoie

Rhône

Drôme

Loire

Ain

10 %

10 %

14 %

12 %34 %

7 %

9 %
4 %

23

34% des vaches laitières 
bio de Rhône-Alpes sont 

situées dans la Loire.



LES PRODUCTIONS ANIMALES — LAit dE chèvRE & dE bREbiS

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr

dES fRomAgES bio En ciRcuitS couRtS

 Des installations directement en bio
 Des productions avec une forte part de bio
 Valorisées majoritairement en vente directe
 Une forte demande du marché

Lait de brebis 
3 555 brebis laitières
5e région française
54 % des effectifs régionaux sont bio
Les effectifs de brebis, faibles d’une manière générale dans la 
région, sont fréquemment certifiés bio et répartis dans toute 
la région.
50 élevages
2e région française
La dynamique d’installation directement en bio se renforce :
1 élevage sur 3 engagé depuis moins de 3 ans

8 nouveaux élevages bio en 2015, soit 4 fois plus qu’en 
2014 Sources 1-3-4

Les produits laitiers (fromages, yaourts)
Les produits laitiers à base de lait de chèvre et de brebis sont 
principalement transformés à la ferme et commerciali-
sés en circuits courts : majoritairement sur les marchés et en 
magasins spécialisés bio.
1 collecteur-transformateur et 2 affineurs sont certifiés 
bio et preneurs de volumes supplémentaires. Sources 1-2

Lait de chèvre 
8 652 chèvres laitières

1re région française

9 % des effectifs régionaux sont bio.

162 élevages

1re région française

La dynamique de conversion se renforce :

1 élevage sur 5 engagé depuis moins de 3 ans

17 nouveaux élevages bio en 2015, soit 2 fois plus qu’en 

2014 Sources 1-3-4

L’Ardèche et la Drôme sont des départements producteurs de 

fromages de chèvre où l’agriculture bio est bien représentée, 

notamment au sein de l’AOC Picodon. 

Effectifs de chèvres laitières par département Source 1

26 % des chèvres laitières bio de Rhône-Alpes sont situées dans la 
Drôme.

Ardèche

Isère

Haute-Savoie
Savoie

Rhône

Drôme

Loire

Ain

23 %

26 %

11 %

11 %

10 %

8 %

6 %
5 %
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LES PRODUCTIONS ANIMALES — viAndE ovinE & viAndE poRcinE

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr

AgnEAux bio : vEntE diREctE Et fiLièRES LonguES

 Des conversions.
 La vente à la ferme privilégiée.
 Une concurrence avec les agneaux Label Rouge et 

d’autres régions.

20 868 brebis allaitantes
3e région française
8 % des effectifs régionaux sont bio
Le cheptel se concentre dans la Drôme, l’Ardèche et l’Isère. La 
certification bio est moins fréquente dans les élevages de la 
Loire et de la Savoie.

185 élevages
2e région française
La dynamique de conversion se renforce :
1 élevage sur 8 engagé depuis moins de 3 ans

14 nouveaux élevages bio en 2015, soit 3 fois plus qu’en 
2014. Sources 1-3-4

 11 abattoirs et 6 ateliers de découpe sont certifiés bio 
pour les ovins.

 1 Union de coopératives collecte des agneaux bio 
valorisés dans une filière nationale.
La majorité des volumes est commercialisée en circuits 
courts, principalement en vente directe sur l’exploitation. L’offre 
est encore inférieure à la demande des particuliers. Sources 1-2

viAndE poRcinE : chARcutERiE bio LocALE  
En vEntE diREctE

 Des ateliers complémentaires à d’autres élevages, sou-
vent avec achat de porcelets pour l’engraissement.

 Vente directe privilégiée.
 Des salaisonniers qui s’approvisionnent hors région, car 

l’offre locale est faible et les coûts de production élevés.

507 truies mères
10e région française
3 % des effectifs régionaux sont bio
34 élevages, 4e région française

3257 porcs à l’engraissement dans 54 élevages
1 atelier d’engraissement de porcelets sur 6 engagé en bio 
depuis moins de 3 ans

4 nouveaux élevages naisseurs-engraisseurs bio en 2015. 
Sources 1-3-4

 10 abattoirs sont certifiés bio pour le porc. Ils tra-
vaillent en majorité en prestation pour des éleveurs qui va-
lorisent en vente directe. La transformation est faite à la 
ferme, dans des ateliers collectifs ou encore en prestation de 
service chez des transformateurs. 

 16 salaisonniers ont une gamme bio. Ceux qui four-
nissent les volumes les plus importants pour les grandes sur-
faces s’approvisionnent hors région. Des filières de proximité 
pourraient se développer si l’offre devenait plus importante et 
plus régulière. Sources 1-2
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LES PRODUCTIONS ANIMALES — pouLEtS dE chAiR & œufS

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr

dES voLumES bio impoRtAntS  
à dEStinAtion dES ciRcuitS LongS

 Plus de 3/4 des volumes en filières organisées, majori-
tairement à destination des grandes surfaces.

 Un marché en progression qui pousse le développement 
de la production.

 Plus de 3/4 des élevages pratiquent les circuits courts, 
pour 1/4 des volumes.

390 827 poules pondeuses, 3e région française
9 % des effectifs régionaux sont bio

178 élevages, 1re région française
1 élevage de poules pondeuses sur 7 engagé depuis moins 
de 3 ans

286 506 poulets de chair
4e région française
4 % des effectifs régionaux sont bio

67 élevages, 6e région française
1 élevage de poulets de chair sur 6 engagé depuis moins de 
3 ans
95 % des effectifs en Ardèche, en Isère, dans la Loire, et la 
Drôme, qui rassemble à elle seule la moitié du cheptel régio-
nal de poulets de chair et de poules pondeuses bio.
Sources 1-3-4

La volaille : filière très structurée, voire intégrée
 5 abattoirs certifiés bio, sans compter les tueries à la ferme.
 Près de 10 opérateurs organisés en groupes réalisent 

l’intégration, la collecte, et la mise sur le marché d’œufs 
(majoritairement pour les grandes surfaces) et de volailles bio.

 3 grossistes assurent la commercialisation des volailles en-
tières et/ou découpées.

 1 transformateur spécialisé en charcuterie de volailles.
La demande en filières longues connaît une nouvelle 
hausse en 2015-2016 tant pour les œufs que pour la viande 
et les opérateurs cherchent à mettre en place des poulaillers 
supplémentaires.

Les éleveurs en circuits courts représentent 3/4 des 
élevages, mais 1/4 des effectifs. Ils vendent majoritairement 
en AMAP, sur les marchés et en magasins spécialisés bio. 
Sources 1-2
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LES PRODUCTIONS ANIMALES — miEL

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr

du miEL bio En ciRcuitS couRtS
 Vente directe privilégiée.
 Près de la moitié des producteurs sont des apiculteurs 

professionnels.
 Marché demandeur pour divers circuits.

17 432 ruches
1re région française
19 % des ruches de la région sont bio

113 exploitations, 1re région française
dont 53 apiculteurs professionnels, qui ont plus de 150 
ruches

1 exploitation sur 6 engagée en bio depuis moins de 3 ans
Ralentissement de la progression en 2015 avec 4 nouvelles 
exploitations bio
Sources 1-3-4

 Les apiculteurs vendent le miel et les produits à base de 
miel sur les marchés, sur l’exploitation et en magasins 
spécialisés bio.

 L’offre est inférieure à la demande des circuits courts.
 Dans l’industrie agroalimentaire, le miel bio de Rhône-Alpes 

reste peu utilisé, pour des raisons de coût. 
Sources 1-2
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1 042 exploitations bio
1er département de France
16 % des exploitations du département

+ 2 % de 2014 à 2015

64 exploitations nouvellement engagées en bio en 2015
60 % de conversions à la bio
40 % d’installations directement en bio

36 574 ha certifiés bio ou en conversion
3e département de France
18 % des surfaces agricoles départementales

219 transformateurs
54 grossistes
42 magasins bio
9e département de France

 Des productions agricoles bio très diversifiées, avec 
localement des bassins de production relativement spécialisés.

 Une forte part de bio dans le paysage agricole, no-
tamment pour la viticulture, les céréales et les petits ru-
minants, productions emblématiques du département.

 Un nombre important d’entreprises de l’aval également 
en grandes cultures, fruits et légumes, PPAM et viticulture.

 Une offre encore trop peu volumineuse et structurée 
pour répondre aux besoins des entreprises en produits bio lo-
caux, notamment en légumes de plein champ et fruits à noyaux.

 Les circuits courts sont bien développés : une gamme 

variée de produits bio est proposée aux consommateurs au 

sein d’AMAP, de marchés et de points de vente collectifs 100 % 

bio. 

Sources 1–2–3–4

LA bio dAnS LES dépARtEmEntS — dRômE

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr
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LA BIO DANS LES DÉPARTEMENTS — ARdèchE

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr

655 exploitations bio
9e département de France
14 % des exploitations du département

+ 6 % de 2014 à 2015

62 exploitations nouvellement engagées en bio en 2015
76 % de conversions à la bio
24 % d’installations directement en bio

18 471 ha certifiés bio ou en conversion
19e département de France
15 % des surfaces agricoles départementales :  
6e département de France avec la part la plus forte.

86 transformateurs
20 magasins bio
17 grossistes

 Une dominance de l’arboriculture, avec majoritairement 
des châtaigniers, fréquemment bio, puis des cerisiers et 
abricotiers.

 Une petite production départementale de légumes, avec 
une part importante de maraîchage bio.

 Un département d’élevage dans lequel la bio est forte-
ment représentée.

 Des entreprises bio principalement tournées vers les 
fruits et légumes, en particulier transformation et mise sur 

le marché de châtaignes, et vers la viande : volailles et salai-

son, mais le porc est minoritairement ardéchois.

Sources 1–2–3–4

Progression des surfaces et du nombre 
d’exploitations bio en Ardèche  
De 2005 à 2014 Source 3, estimation 2015 Source 1
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LA BIO DANS LES DÉPARTEMENTS — iSèRE

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr

411 exploitations bio
21e département de France
7 % des exploitations du département

+ 5 % de 2014 à 2015

44 exploitations nouvellement engagées en bio en 2015
68 % de conversions à la bio
32 % d’installations directement en bio.

13 604 ha certifiés bio ou en conversion
6 % des surfaces agricoles départementales

178 transformateurs
39 grossistes
54 magasins bio
16e département de France

 Une agriculture biologique bien développée en bovins 
viande, productions légumières, noix et poules pon-
deuses. Le maraîchage bio poursuit son développement 
grâce à des installations. 

 Des brebis laitières et des vaches allaitantes particu-
lièrement présentes tous modes de production confondus, et 
fréquemment élevées en bio. 

 La bio est bien représentée dans le maraîchage et les éle-
vages monogastriques.

du côté des entreprises
 Laiteries, activités liées à la viande et aux grandes 

cultures, ainsi que transformation et mise sur le marché de 
la noix.

 Une distribution dynamique avec l’influence de la mé-
tropole de Grenoble.

Sources 1–2–3–4

Progression des surfaces et du nombre 
d’exploitations bio en Isère 
De 2005 à 2014 Source 3, estimation 2015 Source 1
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LA BIO DANS LES DÉPARTEMENTS — Ain

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr

156 exploitations bio
4 % des exploitations du département

+ 6 % de 2014 à 2015

14 exploitations nouvellement engagées en bio en 2015
42 % de conversions à la bio
58 % d’installations directement en bio.

8 206 ha certifiés bio ou en conversion
3 % des surfaces agricoles départementales

77 transformateurs
19 grossistes
16 magasins bio

 Une agriculture bio diversifiée, axée sur les bovins 
viande et lait, ainsi que sur la production de légumes et 
vins (dans le Sud du Bugey).

 Une agriculture bio surtout concentrée sur le Bugey et 
encore peu développée sur l’ouest du département (Dombes, 
Bresse, Plaine de l’Ain), même si des conversions s’engagent 
dans sur cette zone.

 Des entreprises bio principalement tournées vers les 
grandes cultures, les légumes et la viande.

Sources 1–2–3–4
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291 exploitations bio

5 % des exploitations du département

+ 9 % de 2014 à 2015

25 exploitations nouvellement engagées en bio en 2015

69 % de conversions à la bio

31 % d’installations directement en bio

10 825 ha certifiés bio ou en conversion

5 % des surfaces agricoles départementales

110 transformateurs

27 grossistes

29 magasins bio

 La bio est bien représentée au sein de la filière lait de 

vache, production phare du département tous modes de pro-

duction confondus, à l’amont et à l’aval.

 Une forte part d’agriculture bio au sein d’autres produc-

tions moins présentes dans le département  : légumes, 

vigne, poules pondeuses et volailles de chair.

 De nombreuses entreprises bio dans le secteur de la 

viande bovine : abattoirs, ateliers de découpe, commerces 

de bestiaux.

Sources 1–2–3–4

LA BIO DANS LES DÉPARTEMENTS — LoiRE

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr
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306 exploitations bio

5 % des exploitations du département

+ 15 % de 2014 à 2015

43 exploitations nouvellement engagées en bio en 2015

83 % de conversions à la bio
17 % d’installations directement en bio

6 671 ha certifiés bio ou en conversion

5 % des surfaces agricoles départementales

182 transformateurs

85 grossistes

81 magasins bio

4e département de France

 Une agriculture bio à l’image du paysage agricole du départe-
ment, avec des élevages laitiers et de la vigne, mais encore peu 
développée. Une place importante accordée au maraîchage bio.

 Des entreprises de transformation et de distribution 

bio d’activités très diverses implantées autour de l’agglo-
mération lyonnaise.

 Une distribution particulièrement dynamique sur 

l’agglomération lyonnaise avec des ouvertures de points 
de vente : magasins bio, restaurants, boulangeries.

Sources 1–2–3–4

LA BIO DANS LES DÉPARTEMENTS — RhônE

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr
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115 exploitations bio
4 % des exploitations du département

+ 5 % de 2014 à 2015

10 exploitations nouvellement engagées en bio en 2015
90 % de conversions à la bio
10 % d’installations directement en bio

3680 ha certifiés bio ou en conversion
3 % des surfaces agricoles départementales

77 transformateurs
16 grossistes
26 magasins bio

 Une forte part de bio en maraîchage mais encore faible 
pour les grandes cultures et les élevages bovins. Une place 
importante accordée à la viticulture bio.

 Le nombre de boulangeries bio est important au regard 
de la population.

Sources 1–2–3–4

LA BIO DANS LES DÉPARTEMENTS — SAvoiE

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr
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141 exploitations bio

5 % des exploitations du département

+ 17 % de 2014 à 2015

13 exploitations nouvellement engagées en bio en 2015

83 % de conversions à la bio, 17 % d’installations directement 
en bio.

3060 ha certifiés bio ou en conversion

3 % des surfaces agricoles départementales

144 transformateurs

27 grossistes

58 magasins bio

 Une forte part de bio en arboriculture, viticulture et ma-

raîchage mais encore faible pour les grandes cultures et les 
élevages bovins. 

 Un nombre particulièrement élevé d’entreprises bio dans le 
secteur du lait : laiteries/fromageries, affineurs et grossistes 
en fromage.

 Une distribution bio particulièrement dynamique 
avec des réseaux historiquement implantés dans ce dépar-
tement : 1 magasin bio pour 13 000 habitants, deux fois 
plus que pour d’autres départements de la région. 

Sources 1–2–3–4

LA BIO DANS LES DÉPARTEMENTS — hAutE-SAvoiE

Pour en savoir plus : http://labioenrhonealpes.fr
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    Les chiffres de la production, transformation et distribution

www.corabio.org 
Informations, projets en cours et rendez-vous :

 Espace agriculteurs 
Conversion, réglementation bio, circuits de commercialisation, 

aides à la bio, formations, contacts des fermes de démonstration 
bio à visiter, petites annonces des producteurs bio.

 Espace consommateurs 
Défi Familles à alimentation positive, contacts des 

producteurs bio qui pratiquent la vente directe, Guide des 
vignerons bio de Rhône-Alpes.

 Espace restaurants collectifs 
Annuaire des fournisseurs bio de la restauration collective en 

Rhône-Alpes, formations, recettes.

 Espace collectivités territoriales 
Outils, actions et colloques pour développer l’agriculture 

biologique sur les territoires.

www.bioconvergence.org

 Des pages “métiers”  
Un outil pour mieux connaître les spécificités et 

réglementations des métiers en bio.

 Des pages “filières”  
Pour mieux appréhender chaque filière au niveau régional.

 Des cartes interactives  
Pour retrouver : les noms et localisations des entreprises bio 

de Rhône-Alpes, artisans, magasins et restaurants bio.

 Des infos adaptées aux différentes étapes 
d’évolution de mon entreprise en bio  

(création, structuration, etc.)

Le mémento L’Agriculture bio en Rhône-Alpes, les chiffres de la production, transformation et distribution est une publication de Corabio et de 
Bioconvergence. Imprimé à 5 000 exemplaires sur papier PEFC issu de forêts gérées durablement. Imprimerie Jalin. Création graphique : Véronique 
Pitte, Die. Crédit photo © Corabio & Bioconvergence. Édition 2016.

pour aller plus loin
http://labioenrhonealpes.fr



Association des transformateurs et distributeurs bio de Rhône-Alpes
INEED Rovaltain TGV - 1, rue Marc-Seguin BP 11105 Alixan - 26958 VAlENcE cedex 9

Tél. : 04 75 25 97 00 - contact@bioconvergence.org

Réseau des agriculteurs bio de Rhône-Alpes - Fédération régionale
INEED Rovaltain Tgv - 1, rue Marc-Seguin - BP 11150 Alixan - 26958 VAlENcE cedex 9 

Tél. : 04 75 61 19 35 - contact@corabio.org

Rue Édouard-Branly
26400 crest

tél. 04 75 25 99 75
contact@agribiodrome.fr 

Maison des Agriculteurs 
234, av. du Général-de-Gaule

BP 53 - 69530 BRIGNAIS
tél. 04 72 31 59 96

contact-ardab@corabio.org

95, route des Soudanières
01250 cEYZERIAT

tél. 04 74 30 69 92 
contact@adabio.com

Maison des Agriculteurs 
4, avenue de l’Europe-Unie
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

tél. 04 75 64 82 96
agribioardeche@corabio.org

Avec le soutien de : 


