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BIO BOURGOGNE

Représenter les producteurs bio 
auprès des pouvoirs publics et 
des organisations régionales

Mettre en œuvre des actions 
de développement de la bio : 
sensibilisation, 
accompagnement des 
producteurs en conversion, 
conseil technique, structuration 
des filières, promotion de la bio 
…

2 MISSIONS 



Le Groupement des 
Agriculteurs Bio de Saône et 

Loire

Représenter les producteurs bio et 
défendre les adhérents 

Mettre en œuvre des actions de 
développement de la bio en lien 
étroit avec BIO BOURGOGNE : 
actions techniques, promotion de 
la bio …

MISSIONS 

Créer du lien entre producteurs 
bio et accompagner les projets 
des adhérents  



Quelques chiffres



Nombre de fermes bio en 2016

➜ 1 140 exploitations bio, soit 6% des exploitations en 
Bourgogne

Observatoire de la bio en Bourgogne en 2016 (chiffres provisoires)

➜ 128 nouvelles fermes bio en 2016



Evolution des surfaces en bio et en conversion

➜ 69 761 ha à ce jour

Observatoire de la bio en Bourgogne en 2016 (chiffres provisoires)

Surfaces en conversion

Surfaces en bio

➜ 11 151 ha supplémentaires en bio en 2016



La bio en Brionnais aujourd’hui (chiffres provisoires)

21 exploitations bio sur le Brionnais

326 ha en AB ou conversion

Elevage : bovin lait et viande,

caprin, volailles de chair et poules

pondeuses

7 conversions ou installations

récentes (2015, 2016, 2017)

2

10
2

4

3

Répartition des fermes selon leur 

activité

Céréales

Polyculture

élevage
Elevages

Vigne

Maraichage

PPAM

Fruits

Apiculture



L’accompagnement des 
conversions



Quelles difficultés rencontrées 
par les porteurs de projet ?

- Des difficultés techniques : un changement de système parfois important est

nécessaire

- L’accès au foncier pour les installations

- Lorsque la situation financière est déjà fragile (en particulier les annuités)

- L’incertitude actuelle sur les aides bio

- Des freins culturels : être différent de la majorité des autres agriculteurs ;

perception de ce qu’est un « beau travail »

- Avant, la commercialisation des produits

Quels leviers ?

� L’accompagnement proposé par BIO BOURGOGNE, les GAB et les organismes de

développement (chambres d’agriculture, associations …) : techniques,

réglementaires, administratifs, sur la commercialisation ...

� La mise en réseau entre producteurs

� La recherche fondamentale (INRA, ITAB) : fertilité des sols, génétique adaptée

(végétaux et animaux) …



La bio, quels atouts pour 
un territoire rural ?



Le cahier des charges de la bio

Application contrôlée par des organismes certificateurs indépendants, à toutes

les étapes, annuellement :

- Cultures bio : respect de cycles naturels, la non-utilisation de produits

chimiques de synthèse et d’OGM, le recyclage des matières organiques,

la rotation des cultures et la lutte biologique

- Elevage bio : élevage extensif, accès obligatoire au plein air, respect du

bien-être des animaux, utilisation de médecines alternatives

- Produits bio transformés : limite fortement les additifs et auxiliaires



La Bio, quels atouts pour un 
territoire rural ?

Sur les fermes :

Favorise l’autonomie par des bénéfices réciproques entre le sol, les 

cultures et les animaux

Crée de la valeur ajoutée par une production de qualité, la transformation 

et la commercialisation

Assure des bonnes conditions de vie et de travail sur la ferme



La Bio, quels atouts pour un 
territoire rural ?

Pour la société : 

Génère des impacts environnementaux positifs sur l’eau, l’air, les sols et la 

biodiversité

Aide à conserver la vitalité et la diversité des milieux ruraux 

Favorise des partenariats équitables entre transformateurs, distributeurs, 

consommateurs



La Bio, quels atouts pour un 
territoire rural ?

Dans la région : 

Permet la création d’emplois durables (production, transformation, 

distribution)

Recompose et améliore le paysage

Permet de cultiver et commercialiser des aliments de qualité localement



La Bio, quels atouts pour un 
territoire rural ?

En 2016, une étude de l’ITAB (Institut Technique en Agriculture Biologique)

fait le lien entre les bénéfices générés par l’AB et ses répercutions

économiques sur la société, l’environnement, la santé…

Rapport téléchargeable en ligne : www.itab-asso.net



La Bio, plébiscité par les 
consommateurs



La Bio, plébiscité par les 
consommateurs



Contact : 

Marine PHILIPPE

06 33 35 37 48 - marine.philippe@biobourgogne.org

Merci de votre attention !


