ÉTAT DES LIEUX
Filière Arboriculture 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

La production
Une dynamique forte qui cache des disparités selon les espèces
•

Un contexte de forte croissance pour
la production de fruits en AB, au niveau national (+17,4%)

•

8 225 exploitations / 33 580 ha

•

25% de surfaces en conversion

•

4 espèces représentent 70% des surfaces : POMMES 23%, NOIX 16%, CHATAIGNES 15%, OLIVES 15%

Source FNAB – Agence Bio

Espèces à forte croissance :
• Fruits à coques (châtaigne, noix)
•

Petits fruits (Fraises, Framboises, Myrtilles, …)

•

Fruits à pépins (Pommes et Poires)

•

Pêches

Espèces à croissance nulle ou négative :
• Fruits à noyaux (Abricots, Cerises,
Prunes)
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Le marché et la consommation
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•

224 245 tonnes mises en marché en
2015

•

Marché en très forte croissance (+14%
en volume/2015 ; +19% en valeur/2015,
nombre d’acheteurs augmente)

•

Quantités achetées par ménage/
sommes dépensées/fréquence d’achat
progressent

•

58% de ménages acheteurs / 54,6% en
2015

•

Forte prédominance de fruits français
(hors banane et agrumes)
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AU NIVEAU RÉGIONAL
Source Agence Bio—2016

La production
Une Région leader, où la progression des surfaces et des exploitations bio reste élevée et exponentielle
(2ème région en surface et en nombre d’exploitations, avec la Drôme en leader)
•

204 235 ha (+24%)

•

4771 exploitations (+13%)

•

7,2% de la SAU

•

550 nouvelles exploitations

•

Une grande diversité de productions

•

72% des exploitations vendent tout ou partie de leur production en circuits courts

La transformation
•

1ère région bio en nombre de transformateurs

•

1 549 entreprises certifiées pour la transformation (toutes filières), soit 14% des transformateurs nationaux

•

76 entreprises ont une activité de transformation et ou conditionnement de fruits (dont 18 spécialisées dans les fruits à coque)

•

11 entreprises fabriquent de l’huile d’olive certifiée bio, 5 de l’huile de noix certifiée bio

La distribution et commercialisation
•

2ème région distributrice de produits bio

•

400 magasins spécialisés bio en 20016, dont une vingtaine d’ouvertures.

•

Augmentation de la surface de vente (217 m2)

•

Structuration en réseau

•

49% entreprises certifiées bio effectuent de l’achat/revente en fruits frais, dont 12 spécialisées en
fruits

Repères : chiffres clés de l’arboriculture conventionnelle en Auvergne Rhône Alpes
• 30 000 ha, 7 000 Exploitations
• 25% du verger national (2ème rang)
• Fortes typicités :
 3 espèces leaders : l’abricot, la noix et la cerise
 De fortes typicité : la pêche, les petits fruits et les
fruits à coques
 AOP Châtaigne d’Ardèche et Noix de Grenoble, IGP pommes et Poires de Savoie
 Forte diversité des territoires
• Forte diversité des territoires : « panier de fruits »
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