ÉTAT DES LIEUX
Filière Grandes Cultures Bio en AURA

Cet état des lieux est issu d’un travail collectif associant tous les opérateurs économiques de la filière, de la production à la distribution, ainsi que les structures de
développement régionales : FRAB AURA, Cluster Bio, ARIA, Chambre régionale
d’agriculture et Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes.
Plus largement cette action s’inscrit dans le cadre du Plan Bio Régional lancé en
mai 2017. Cet état des lieux est la première étape du chantier engagé : il a servi
(et servira) de base aux réflexions collectives qui ont vu le jour au sein des groupes
de travail bio opérationnels dont les objectifs sont de lever les freins au développement des filières bio régionales et d’initier des réflexions innovantes.

AU NIVEAU NATIONAL

Au niveau de la production le nombre d’exploitations dont l’activité principale concerne les grandes cultures a progressé de +16% par rapport à 2016 avec 12 986 exploitations. Cela représente 357 296 ha dont
plus d’un tiers en conversion. Ce chiffre n’est pas sans conséquence car d’ici deux ans des volumes bio
importants arriveront sur le marché.
Evolution des surfaces de grandes cultures

La sole bio est occupée en majorité par des céréales (pour 3 quarts des surfaces), et il est observé
depuis 6 ans une augmentation de la part des légumes secs dans les assolements (+ de 8000 ha aujourd’hui).

Evolution de la collecte de grandes cultures

Source : « Agence Bio » - juin 2017

Source : « Agence Bio » - données FranceAgrimer
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Au niveau de la collecte, les chiffres 2017
ne sont pas encore sortis mais les prévisions estiment la collecte à plus de 383 000
tonnes. 2016 a été une bonne année
avec 348 731 tonnes collectées (+18% par
rapport à 2015). 110 000 tonnes de céréales ont été utilisées par les meuniers et
190 000 par les transformateurs (les utilisations en trituration et IAA représentent le
reste). A noter aussi que 70 000 tonnes ont
été importées faute de matières premières
suffisantes sur le territoire. Au niveau des
utilisations des progressions sont observées
de l’ordre de +17% pour la meunerie et
+15% par les FAB.
D’autre part, on assiste au développement de productions à plus forte valeur ajoutée telles que les lentilles et les pois chiches qui appartiennent
à la famille des légumes secs.

BILAN
Des conversions importantes et de nouveaux
volumes vont arriver sur le marché. La demande est tirée vers le haut avec une consommation qui se développe.
D’après les données fournies par Intercéréales, il semblerait que seuls deux tiers des
besoins soient couverts actuellement.

Au niveau de la consommation, on note que l’épicerie sèche reste un secteur dynamique, notamment
avec le développement du vrac, et que les produits
issus de la boulangerie représentent 7% des achats
de produits bio par les ménages depuis 2013.
Les produits issus de la boulangerie et présents dans
le rayon épicerie sèche sont vendus essentiellement
en magasins spécialisés et GMS (la GMS veut d’ailleurs se positionner sur le pain bio).

AU NIVEAU RÉGIONAL

La région est marquée par une spécificité polyculture/élevage dominante. Les conversions restent dynamiques (+15,6% par rapport à 2016, soit 10 592 ha en conversion, près d’un tiers des surfaces) même si un
léger ralentissement a été observé début 2017. AURA arrive au 3 e rang français concernant la production
bio. 3 départements se démarquent en termes de surfaces : la Drôme (plus de 8300 ha), l’Allier (plus de
4500 ha) et l’Isère (plus de 4300 ha).
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Ci-dessous les derniers chiffres régionaux de l’Agence Bio sur 2017 :

Les opérateurs dont l’activité de collecte est en région ont collecté 103 000 tonnes de céréales et oléoprotéagineux en 2017 dont 43 500 tonnes en provenance d’AURA (écart lié surtout à un opérateur majeur
présent sur la région Centre majoritairement). Cette collecte est réalisée par une dizaine d’opérateurs
mixtes pour la plupart même si de nouveaux opérateurs arrivent progressivement sur le marché.
Actuellement les FAB et les entreprises de transformation sont en capacité d’absorber les volumes. En
termes de ventes des espèces collectées par les opérateurs régionaux 68 144 tonnes sont valorisées dans
les outils régionaux (55% par les FAB, 26% par les meuniers, 13% pour l’alimentation humaine, 3% pour le
malt). NB : encore une fois un opérateur majeur a ses propres outils mais en région Centre.
Il serait intéressant de mener une enquête auprès des FAB et meuniers pour estimer leurs besoins en grains
bio et évaluer l’atteinte de l’équilibre entre offre et besoins en région.
Concernant le marché, la région AURA est très dynamique avec 11 meuneries près de 36 entreprises de la
2nd transformation. Il y a aussi 2 malteries artisanales qui permettent d’approvisionner près d’une quarantaine de brasseries.
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