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❖ « succession de différentes cultures sur plusieurs 
années dans la même parcelle »

❖ Bénéfices: agronomiques, économiques, 
sanitaires pour le producteur

❖ Conséquences: valorisation de différentes 
productions

❖ Quels marchés? Comment les commercialiser

Deux notions: rotation et diversification des cultures

❖ Pour des assolements à l’échelle d’un parcellaire 
=> « installation de familles culturales 
complémentaires pour diversifier le paysage 
agricole (et donc tous les ravageurs) mais aussi 
sur le plan économique »

❖ Deux stratégies: 
- Caractère défensif pour restreindre une 

pression parasitaire 
- Caractère offensif pour créer de la valeur 

ajoutée sur l’exploitation ou recherche 
d’autonomie alimentaire

ROTATION DIVERSIFICATION



Place des grandes en cultures bio en France



Perspectives d’évolution des surfaces bio



Evolution du marché des produits biologiques



Place des grandes en cultures bio en France



Evolution de la collecte depuis 10 ans

383 737 tonnes en 2017



Diversification des débouchés

Huiles, boissons végétales et 
autres produits alimentaires

Stockage au sein d’OS
Ou

Stockage et/ou transformation à la ferme et vente directe

Grains écrasés 
(moulins)

Grains, graines et tourteaux 
pour les animaux (FAB)

Grains triturés 
(huiliers)

Légumes secs 
triés et 

conditionnés

Grains bruts 
utilisés

Pains, biscuits et autres 
produits à base de céréales

Elevages

Production selon le mode « agriculture biologique »

Semences



Marchés pour les céréales et oléoprotéagineux bio: Meunerie

• National: 1266 préparateurs
• AURA : 188 préparateurs dont 11 meuniers régionaux => divers types de farines => biscuits, 

produits d’épicerie et pain
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L’épicerie qui gagne en part de 
marché sur le plan national : + 
1% en un an

Marchés pour les céréales et oléoprotéagineux bio: Meunerie



• National: 277 FAB
• AURA: 39 entreprises (dont 10 ateliers principal)=> concentrés, tourteaux, 

formules protéiques

26 109

47 000

10 624

28 00017 124

53 00053 490

43 763

58 538

71 871 70 159 71 343

83 000

107 347

120 114

136 221
144 150

151 905

177 706

211 000

10 580

12 500

3 091
9 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

 11/12  12/13   13/14  14/15  15/16  16/17  17/18

o
lu

m
es

Campagnes

Utilisation des Céréales par les Fabricants d'Aliments du Bétail

Blé tendre Orges Triticale Maïs 4 Céréales Féverole Pois

Marchés pour les céréales et oléoprotéagineux bio: FAB



Marchés pour les céréales bio : alimentation humaine

AURA: Plus d’une trentaine d’entreprises de 2nd transf, 2 malteries régionales, 37 brasseries 
artisanales, huileries…

Un réseau de magasins spécialisés bien développé avec des enseignes locales

Focus Malterie:
➢ + de 10% des bières certifiées bio
➢ Croissance du nombre de brasseries bio
➢ Prix rémunérateur : 350€/t
➢ Critères brassicoles du grain



Marchés pour les légumes secs

▪ A destination de l’alimentation humaine: pois chiches, lentilles, fèves…

▪ Contexte de dépréciation des protéines animales au profit du végétal

▪ En AURA importants transformateurs et des opérateurs qui se lancent dans la 
production.



Production nationale PPAM

▪ 5 480 ha bio en France + 1600 ha en conversion (+14% vs 2015) au
sein de 2248 exploitations

▪ PACA et AURA 1ères régions

▪ Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine en développement

▪ Lavande et lavandin

Offre insuffisante pour répondre à la demande…

Forte concurrence des productions étrangères…
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Production PPAM en AURA

▪ 1 917 ha (95% en RA) bio et 256 ha en conversion => Drôme principalement.

▪ Auvergne: beaucoup de cueillette, 1 opérateur majeur

▪ Rhône-Alpes: des cultivateurs, multitudes d’opérateurs

▪ Principales productions: lavande et lavandin bio => transfo en huiles
essentielles

▪ D’autres qui progressent: safran, menthe poivrée, thym et mélisse
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Marchés pour les PPAM



Les différents modes de transformation pour les PPAM



Transformation des PPAM en AURA

aromathérapie 13

complément alimentaire 13
cosmétique 3

extraction végétale 5

herboristerie / 
aromatisation /tisane 10

Typologie principale des transformateurs bio PPAM

aromathérapie

complément alimentaire

cosmétique

extraction végétale

herboristerie / aromatisation /tisane

Source : Cluster Bio 2017

44 entreprises sont certifiées pour la transformation des PPAM en AURA.



Marché pour les légumes de plein champs

*Contractu
alisation  

*développe
ment des 
marchés

*Améliorati
on des 

conditions 
de stockage

*Sécurisation 
de la 

production 
*Développeme
nt des surfaces

*Contractua
lisation  

*Développe
ment des 
marchés

*Améliorati
on des 

conditions 
de stockage

*Evolution des 
volumes de 
légumes bio 
consommés en 
France : +12% en 
2016, +10% au 
1er trimestre 
2017 (Source 
Kantar World 
panel, Interfel)

*Demande en 
origine France 
de plus en plus 
forte, avec 
traçabilité sur 
l’origine 
régionale



1ère région sur la transformation et distribution bio



Evolution de la consommation de légumes bio
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