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RÉGION 
Bourgogne 

Franche Comté 

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN  
RHÔNE-MÉDITERRANÉE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

La région Bourgogne Franche Comté couvre une partie du nord du bassin 
Rhône- Méditerranée  ainsi qu’une partie du sud du bassin Seine Normandie 
et l’est du bassin Loire Bretagne. Ainsi, 20% du bassin Rhône- Méditerranée 
se situe en Bourgogne Franche Comté : sur la totalité de l’ancienne région 
Franche Comté et une partie de la Côte d’Or (21) et de la Saône et Loire (71) 
de l’ancienne région Bourgogne. 

86 captages ont leur ressource en eau contaminée par des pollutions diffuses  
(dont 72 par des pesticides) et sont classés prioritaires dans le Schéma 
Directeur  d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée Corse 
2016 – 2021  (SDAGE RMC). 

 
La Bourgogne Franche-Comté est une région où l’agriculture est fortement 
ancrée en termes de surface dédiée avec une surface agricole utile qui 
représente plus de 50% du territoire. La région se divise en territoires 
spécialisés  : sur le territoire de l’agence Rhône Méditerranée Corse, nous 
trouvons une zone viticole sur la côte de Beaune, la côte de Nuits, la côte 
Chalonnaise, le Mâconnais et le sud du Jura, une zone céréalière sur les plaines 
Dijonaises, la plaine grayloise et la plaine doloise. Enfin l’élevage de bovin 
allaitant prédomine en Saône et Loire et les bovins laitiers sont présents au 
sein du territoire d’AOP fromagère sur le Massif du Jura et en lait standard en 
Haute-Saône et sur le Territoire de Belfort.   

 

En complément de cette fiche régionale, 13 regroupements d’Aires 
d’Alimentation de captage (AAC) ont été étudiés afin de proposer une 
analyse fine des dynamiques de développement de l’agriculture  bio sur les 
zones à enjeux Eau. 

Contexte régional 

Les productions  
agricoles bio en 2017 

2 047 
EXPLOITATIONS BIO 

142 608 ha 
BIO DONT 44 013 EN CONVERSION 

7,3 % 
DES EXPLOITATIONS RÉGIONALES  

SONT BIO 

5,5 % 
DE LA SAU RÉGIONALE EN BIO 

Source : Agence Bio / OC 

2,8 
MILLIONS D’ HABITANTS 

Source : INSEE 
 

28 162 
EXPLOIT. AGRICOLES 

Source : SAA 2015 
 

2 569 600 ha 
SAU  

Source : Agreste 

137 
CAPTAGES PRIORITAIRES * 

18,1 % 
DE LA SURFACE DU BASSIN EST 

SITUÉ DANS CETTE REGION 

52 % 
DE LA SURFACE TOTALE DE LA 

RÉGION EST SITUÉE DANS CE BASSIN 
* identifiés par le Grenelle de l’environnement :  
captages dégradés ou à risque de dégradation par  
des pollutions diffuses et captages d’importance  
stratégique 

Les fiches de l’observatoire Eau et Bio du bassin RMC 
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Captage prioritaire 

Zone d’étude  

Limites agence de 

l’eau 



142 608ha 
EN BIO FIN 2017 DONT 

44 013 EN CONVERSION 

+14% 
SURFACES BIO EN 1 AN 

+72 % 
SURFACES BIO EN 5 ANS 

Source : Agence Bio / OC 

▶ Évolution des surfaces bio et en  
conversion dans la région et dans la  
partie de la région située dans le bas-  
sin Rhône-Méditerranée : 

Progression des surfaces  
en agriculture biologique 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Surfaces bio dans la 
partie  de la région 

concernée  par le bassin 

Surfaces 
AB 

Surfaces 
conversion 

L’AGRICULTURE BIO EN BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

Terre d’élevage, la Bourgogne Franche Comté compte plus de 900 
exploitations dont l’activité principale est la polyculture élevage ou l’élevage. 
Viennent ensuite, en nombre de fermes, la viticulture et les grandes cultures.  
 
Plus de la moitié des  surfaces certifiées sont regroupées sur 3 départements : 
la Haute Saône, la Côte d’Or et l’Yonne.  
Cependant, en terme de part de la SAU en bio, ce sont la Haute Saône et le 
Jura qui prennent la première place, grâce notamment aux nombreuses 
conversions des exploitations en polyculture élevage et notamment les 
élevages laitiers, répondant à une demande croissante des opérateurs avals.  
 
Sur différents territoires de la région, des operateurs historiques de la bio ont 
permis de créer des dynamiques locales permettant de répondre à une 
demande des producteurs, pour exemple, Biolait, la COCEBI dans l’Yonne, 
Eleveurs Bio de Bourgogne ou encore le GIE Bio Comtois. Pour certains 
territoires, ce sont les collectivités qui ont été moteur : la commune de Lons le 
Saunier ou le territoire d’Eau de Paris, deux territoires Eau&Bio ont fait du 
développement de l’Agriculture Biologique un objectif clair sur leur territoire.  
 
L’agriculture bio représente cependant que 5,5% de la SAU du territoire, 
encore en dessous de la moyenne nationale qui est de 6,5% en 2017.  
 

▶ Répartition des surfaces bio et en conversion dans la région et dans 
la  partie de la région située dans le bassin Rhône-Méditerranée 

0,1% 
1,5 % 

68 % 

27 % 

2,4% 
0,5 % 
 

Région 

▶ Part de la surface bio par rapport à la SAU totale par département 
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AUTRES 

LÉGUMES FRAIS  

VIGNE 

FRUITS 

GRANDES CULTURES ET LÉGUMES SECS  

SURFACES FOURRAGÈRES 

PPAM Source : Agence Bio / OC 

0,5% 
 

77,2 % 

17,1% 

Surfaces situées  
dans le bassin 

3,5% 
0,5 % 
 

0%   
1,3 % 

0,5% 
 

Surfaces bio régionales 
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Belfort 

21 fermes bio 

Part de l’agriculture biologique 
dans la SAU départementale 
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Tendances de l’évolution de l’AB 
 
En Bourgogne Franche Comté, l’agriculture biologique continue sa progression à un rythme soutenu depuis plusieurs 
années. En 2017, 247 exploitations se sont engagées en bio sur près de 20 000 hectares. Cette dynamique concerne toutes 
les filières du territoire mais est particulièrement forte en polyculture-élevage et grandes cultures.  
De la même façon, tous les départements sont concernés (à l’exception du territoire de Belfort). On constate les plus fortes 
progressions entre 2016 et 2017 en Haute Saône (+20%) et dans le Jura (+17%). La dynamique de conversions dans la partie 
concernée par  le bassin Rhône-Méditerranée entre 2010 et 2017 est similaire à celle dans l’ensemble de la région 
Bourgogne Franche Comté avec une  croissance respective de + 84% et +91%. 

▶ Évolution du nombre d’exploitations bio dans la région,  
dont la partie concernée par le bassin Rhône-Méditerra-  
née 

Source : BIO BOURGOGNE / Interbio Franche Comté 

PROFIL DES NOUVEAUX PRODUCTEURS NOTIFIÉS EN BIO 
▶ Répartition des nouvelles fermes engagées en agriculture bio dans la ré-  
gion, en 2017 et 2018, selon leur production principale 

▶ Motivation des nouveaux certifiés pour le passage en bio 

Le choix du passage en bio est souvent le fruit de raisons multiples. Cependant  la protection de la santé et de 
l’environnement sont les  plus souvent citées par les agriculteurs ayant répondu.  

Source : enquête Bio en Grand Est : 36 répondants / questionnaire à choix multiples.  

L a d y n a m i q u e e n g a g é e d e p u i s 
quelques années s’accélère en 2018 
avec 324 nouvelles fermes engagées.  
 
L’année 2018 est donc marquée par les 
n o m b r e u x  e n g a g e m e n t s e t 
notamment dans l’Yonne, poussés par 
le déplafonnement des aides à la 
conversion de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie. Le département représente 
à lui seul près de la moitié des surfaces 
converties. 
 
Les conversions de ces dernières années 
s o n t l e r e fl e t d e s p r o d u c t i o n s 
traditionnelles de la région.  

Observatoire Eau et Bio RMC Page 3 

Engagements et arrêts de certification en 
Bourgogne Franche Comté
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Région hors bassin 

Partie de la région située dans le 
bassin 

2014 2012 2013 2011 2015 2016 2010 2017 

Source : BIO BOURGOGNE / Interbio Franche Comté 

Source : BIO BOURGOGNE / Interbio Franche Comté 
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DYNAMIQUE DU SECTEUR AVAL BIO DANS LA RÉGION 
 
La Bourgogne Franche-Comté est la dixième région française en nombre 
d’entreprises bio avec 910 opérateurs aval bio. Ces opérateurs sont en majorité 
des transformateurs pour 631 d’entre eux. Ils connaissent une évolution de 13% 
entre 2016 et 2017. 274 sont des distributeurs. Ces derniers bénéficient d’une 
forte dynamique avec +27 % entre 2017 et 2018. Enfin seuls  5 importateurs sont 
présents dans la région.  Les territoires les plus fournis sont la Côte d’Or, la Saône 
et Loire et le Jura.  
Les filières biologiques les plus concernées sont l’élevage laitier où les laiteries et 
fruitières  sont toujours en demande de bio, mais également les grandes 
cultures où la majorité des coopératives et entreprises du secteur se dotent de 
techniciens spécialisés bio afin notamment d’accompagner les conversions et 
investissement dans du matériel de triage et de stockage. 

 ▶ Évolution du nombre d’opérateurs aval bio dans le bassin 

Source : Agence Bio / OC 2018 

La vente directe prédomine dans 9 filières sur 10. C’est la voie de 
commercialisation privilégiée par les producteurs bio et notamment de porcs, 
œufs, volailles, viande et lait d’ovins et caprins. La coopérative est présente en 
filière céréales, viande bovine et surtout lait où la présence de fruitières dans la 
zone Comté provoque une part élevée. 

776 
OPÉRATEURS BIO EN 2017 

417 
NOUVEAUX OPÉRATEURS  

BIO EN 2018 

631 
TRANSFORMATEURS  

CERTIFIÉS BIO EN 2018 

274 
DISTRIBUTEURS  

CERTIFIÉS BIO EN 2018 

5 
IMPORTATEURS  

CERTIFIÉS BIO EN 2018 

592 
ENTREPRISES BIO  

SITUÉE SUR LE BASSIN RMC 
Sources : Agence Bio / OC 2018  

et Notifications Agence bio. 

Les opérateurs bio de 
l’aval 

Sources : enquêtes menées par Bio Bourgoge et Interbio FC 
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Transformateurs Distributeurs Importateurs 
2014 2012 2013 2011 2015 2016 2010 2017 

Lait  

Lait ovin et caprin 

Bovins viande 

Brebis viande 

Volaille 

Œufs 

Porcs 

Vigne 

Fruits 

Légumes frais 

GC 
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Détaillants bio 

Vente directe  

Coopératives 

Transformateurs 

Grossistes, négociants 

Détaillants généralistes 
RHD 

Autres 

 
 

▶ Modes de commercialisation pratiqués par les producteurs bio 
de Bourgogne Franche-Comté dans la partie située sur le bassin RMC  



SURFACES FOURRAGÈRES & ÉLEVAGE En Bourgogne Franche-Comté 

998 EXPLOITATIONS BIO 

97 415 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 28 156 HA EN CONVERSION 

+ 12 % SURFACES BIO / 2016 

+ 70 % SURFACES BIO / 2012 

7,4 % SAU FOURRAGÈRES RÉG. 

Partie située sur le bassin 
RMC 

910  EXPLOITATIONS BIO 

59 561 ha CERTIFIÉS BIO 
dont 17 455 ha en conversion 
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Dans la région en 2017, 998 fermes ont au moins un atelier d’élevage ce qui 
représente presque la moitié des fermes de Bourgogne-Franche Comté. Les 
surfaces fourragères représentent 97 415 ha bio et en conversion soit 71% des 
surfaces bio régionales. L’élevage bovin domine le paysage avec 500 ateliers 
vaches allaitantes et vaches laitières pour un cheptel bovin de plus de 34 000 
bêtes. Les brebis viandes et les poules pondeuses représentent également 
un grand nombre de fermes avec respectivement 93 et 81 fermes. A l’échelle 
du bassin c’est l’élevage laitier qui domine compte tenu de son extension sur 
la totalité de la Franche-Comté. La grande majorité des producteurs livrent à 
une coopérative ou à une laiterie privée et certains parmi eux 
commercialisent une faible quantité en vente directe. Les potentialités de 
développement du bio sont importantes car la plupart des laiteries 
recherchent à accroître leur part de lait et fromages bio. Plusieurs 
fromageries conventionnelles ont d’ailleurs commencé à transformer du lait 
bio en 2018 . La demande est présente sur toute la région aussi bien en lait 
standard qu’AOC. En allaitant, la demande des acteurs de l’aval est moins 
grandissante et ils incitent moins aux conversions. Quelques producteurs 
développent alors la vente directe de colis de viande. Enfin grâce à de 
nouveaux opérateurs et dans le même temps au développement de la vente 
directe, c’est la filière volaille de chair qui connaît la plus grande évolution ces 
dernières années dans la région.  

Surfaces fourragères bio situées dans le bassin 

775 ateliers d’élevage 

    Nbre exploitations 
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▶ Évolution des surfaces fourragères bio et en conversion  de la région et 
dans la partie de la région située dans le bassin Rhône-Méditerranée 
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L’aval des filières  
céréalières bio en 
Bourgogne Franche Comté 

 En Bourgogne France Comté 

855 EXPLOITATIONS BIO 

48 208 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 18 713 HA EN CONVERSION 

+ 12 % SURFACES BIO / 2016 

+ 80 % SURFACES BIO / 2012

3,8 %  de la SAU régionale des 
grandes cultures  

Partie située 
sur le bassin RMC 

423 EXPLOITATIONS BIO 

13 176 ha CERTIFIÉS BIO 
DON'T 4 271 HA EN CONVERSION 

+  3 % SURFACES BIO / 2016 

+ 46 % SURFACES BIO / 2012 

La Bourgogne Franche Comté 
offre une diversité  d’opérateurs 
et de transformateurs  bien 
implantés sur le territoire. La 
p r é s e n c e d e l a C O C E B I , 
coopérative céréalière dans 
l’Yonne ou encore le GIE des 
céréales bio Comtois en Haute 
S a ô n e ,  d e u x o p é r a t e u r s 
historiques de la bio permettent 
de rassurer les candidats à la 
conversion dans ces secteurs.  
 
Désormais, presque tous les 
opérateurs aval développent une 
filière bio, poussée par une 
demande croissante et des 
production de blé bio français 
encore inférieur à la demande.  
 
Un enjeu majeur commun à ces 
nouveaux opérateurs de la bio 
devient  l’organisation des étapes 
d e p o s t - r é c o l t e ,  a v e c  l e 
développement  nécessaire de 
matériel de tri et de stockage 
adaptés.  
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GRANDES CULTURES 
 

855 exploitations bio de la région produisent des céréales, soit plus de 40% des 
exploitations bio. La dynamique de conversion des grandes cultures constatée 
en 2015 dans la région s’est poursuivie les années suivantes permettant une 
augmentation de +30% en seulement  2 ans. En 2018, le développement des 
surfaces bio en grandes cultures s’est accéléré notamment par la conversion 
d’exploitations aux surfaces importantes.  
Les plateaux sont les zones où la dynamique de conversion des exploitations 
céréalières a été la plus dynamique. Certaines de ces exploitations étaient dans 
des impasses agronomiques, souhaitaient valoriser au mieux leurs productions 
jusque là vendu à des prix conventionnels considérés comme trop bas. 
Désormais, d’autres arguments à ces nombreuses conversions voient le jour : le 
regard des voisins, des consommateurs ou encore l’interdiction de molécules qui 
doit être anticipée.  
Les céréaliers commercialisent principalement leurs productions en 
coopératives dont les collectes bio se développent, mais aussi à travers la vente 
directe. Certains agriculteurs développent des ateliers de transformation 
individuel ou collectif, mais ce débouché reste encore minoritaire.  

▶ Évolution des surfaces céréalières bio et en conversion  de la région et dans 
la partie de la région située dans le bassin Rhône-Méditerranée 

▶ Répartition des surfaces céréalières bio par production sur la région et dans 
la partie de la région située dans le bassin Rhône-Méditerranée
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La culture de céréales bio offre une diversité de productions. La production 
principale est le blé tendre qui ne satisfait pourtant pas encore la demande 
française. Sur le bassin Rhône Méditerranée Corse, le soja et le maïs représentent 
une part plus importante des productions qu’à l’échelle régionale, à l’image de la 
production conventionnelle. A l’inverse, la lentille et l’avoine concernent une part 
moins importante, davantage produits dans l’Yonne et souvent vendues en 
direct.  

En région Bourgogne Franche Comté 

Dans le bassin Rhône Méditerranée situé en 
Bourgogne Franche Comté 



. En Bourgogne Franche Comté 

271 EXPLOITATIONS BIO 

786 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 210 HA EN CONVERSION 

+ 5 % SURFACES BIO / 2016 
58 % SAU RÉG. EN FRUITS


 

. Partie située sur le bassin 
RMC 

157 EXPLOITATIONS BIO 

423 ha CERTIFIÉS BIO DONT 
28 HA EN CONVERSION 

+ 65 % SURFACES BIO / 2016 

PRODUCTIONS FRUITIÈRES 
 

La région comprend 271 producteurs de fruits dont 76 en orientation principale. 
La production fruitière est principalement concentrée en Bourgogne. Souvent 
sur de petites surfaces, l’arboriculture et les petits fruits représentent des 
activités secondaires  : en Franche Comté généralement pour les maraîchers et 
les éleveurs et en Bourgogne pour les céréaliers.  
Les cerises, fruits particulièrement produits en conventionnel dans la région 
sont très peu produites en bio, encore dépendantes d’un insecticide non 
autorisé.  
Les pommes, à cidre ou de tables représentent un quart des productions 
fruitières de la région, les noyers représentent également presque un quart des 
surfaces fruitières et enfin, les cassis sont les petits fruits les plus représentés sur 
la région.  
La vente directe est la voie de commercialisation principalement choisie, aussi 
bien des fruits frais que transformés.  

    Nbre exploitations 

En Bourgogne Franche Comté 

273 EXPLOITATIONS BIO 

596 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 165 HA EN CONVERSION 

+ 25 % SURFACES BIO / 2016 

+ 75 % SURFACES BIO / 2012 

30 % SAU RÉG. EN LEGUMES  

Partie située sur le bassin  

209 EXPLOITATIONS BIO 

362 ha CERTIFIÉS BIO DONT  

   

49 HA EN CONVERSION 

+ 18 % SURFACES BIO / 2016 

+ 63% SURFACES BIO / 2012 

▶ Cultures fruitières bio en région   

LÉGUMES FRAIS 
 

Les surfaces en légumes frais bio bénéficient d’une dynamique importante sur 
l’ensemble de la région Parmis les exploitations présentes sur le bassin, 42 
pratiquent le maraîchage plein champ et 15 le maraîchage sous abri. Les pommes 
de terre représentent une part importante des variétés cultivées : elles concernent 
54 exploitations pour plus de 52 hectares.  
 
Les circuits court sont souvent privilégiés par les maraîchers mais la RHD est en 
bonne voie de développement pour les prochaines années.  
Le nombre de personnes ayant démarré une activité de maraîchage bio est 
conséquent à l’échelle de la région : on recense 31 nouvelles installations en 2017. 

▶ Evolution des surfaces et nombre d’exploitations en maraîchage et légumes de 
plein champ 

 

Surface AB  Surface conversion 
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VITICULTURE  
 
La région comprend 369 exploitations produisant de la vigne bio pour plus de      
3 200 hectares.  
La dynamique de conversion en Bourgogne Franche-Comté continue avec 26 
domaines engagés en bio en 2017 mais c’est la Saône et Loire qui comporte 
l’évolution la plus forte avec +15% de viticulteurs engagés en 2017.  En part de 
SAU bio, le Jura est le premier département de la région avec 19% de son 
vignoble conduit en AB. Le marché porteur du vin bio et notamment à l’export 
permet à la dynamique de conversion de se poursuivre en 2018 avec 
l’engagement de 48 fermes dont la production principale est la viticulture.  

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations en viticulture 

3 249 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 504 HA EN CONVERSION 

+ 6 % SURFACES BIO / 2016 

+ 17 % SURFACES BIO / 2012 

9,5 % SAU RÉG. EN VIGNE

Partie située sur le bassin 
RMC 

335 EXPLOITATIONS BIO 

2 717 ha CERTIFIÉS BIO DONT 
1 750 HA EN CONVERSION 

+ 12 % SURFACES BIO / 2016 

+ 23 % SURFACES BIO / 2012 

En Bourgogne Franche Comté 

112 EXPLOITATIONS BIO 

120 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 7 HA EN CONVERSION 

+ 52% SURFACES BIO / 2016 

 

Partie située sur le bassin 
RMC 

66 EXPLOITATIONS BIO 

17 ha CERTIFIÉS BIO DONT  
0 HA EN CONVERSION 

+ 31 % SURFACES BIO / 2016 

PPAM 
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En Bourgogne Franche Comté 

  396 EXPLOITATIONS BIO 

La production concerne en Bourgogne 
Franche Comté 112 exploitations en 2017.  
Cette production est l’activité principale pour 
46 exploitations en 2017 
Une majorité de ces exploitations ont une 
surface inférieure à 1ha. Celles ci transforment 
leurs plantes sous forme de tisanes, huiles 
aromatisées ou encore en cosmétiques et 
favorisent la vente directe.  
Les quelques exploitations ayant de plus 
grosses surfaces vendent principalement à 
des coopératives du Puy du Dôme.  
En Côte d’Or, certaines exploitations ne 
produisent que des bourgeons de cassis qui 
sont ensuite vendues à des coopératives pour 
la parfumerie ou l’alimentation.  



MONTANTS D’AIDE 
€/HA/AN 

CATÉGORIE DE COUVERT CONVERSION MAINTIEN 

Landes, estives et parcours associés à un atelier d’élevage 44 35 

Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage 130 90 

Cultures annuelles : grandes cultures, et prairies artificielles (assolées au cours des 5  ans et 
composées d’au moins 50% de légumineuses à l’implantation) 

Semences de céréales/protéagineux et fourragères 

 
300 

 
160 

PPAM* 1 (aromatiques et industrielles) 350 150 

Viticulture (raisin de cuve) 350 240 

Cultures légumières de plein champ (dont pommes de terre) 450 250 

Maraîchage (avec et sans abri, raisin de table) et arboriculture (fruits à pépins, à noyaux  et à 
coques) Semences potagères et de betteraves industrielles PPAM 2 (autres PPAM) 900 600 

LE CRÉDIT D’IMPÔT BIO 

Pour en bénéficier il faut avoir au moins 40% des recettes de l’entreprise provenant d’une activité certifiée AB (c’est-à-
dire  valorisée en C2 ou bio). Il n’est donc pas possible de bénéficier du crédit d’impôt bio en 1ère année de conversion. 

Il s’agit d’un montant forfaitaire qui vient d’être réévalué à 3 500€ par exploitation individuelle. Ce nouveau Crédit 
d’impôt  sera applicable à partir des revenus 2018 jusqu’aux revenus 2020. 

En cas de GAEC, la règle de transparence s’applique (jusqu’à 3). Par contre pour les sociétés de personnes (EARL, 
SARL…),  il n’y a qu’un seul crédit d’impôt. 

 

L’AIDE A LA QUALIFICATION 
 
L’aide à la qualification est proposée par le Conseil Régional  de Bourgogne Franche–Comté. Elle couvre 80 % de la 
facture de l’organisme certificateur (OC) pour les apiculteurs, arboriculteurs, maraîchers, producteurs de petits fruits 
ainsi que les agriculteurs réalisant la transformation à la ferme de leurs produits (hors vigne). Ils doivent être 100% bio.  
 
 
LES AUTRES AIDES 

▶ Les aides à l’investissement (PCAE) sont priorisées pour les Agriculteurs Biologiques et ils bénéficient également 
d’une bonification.  
▶ Majoration des Dotations Jeunes Agriculteurs. 
 

Les dispositifs d’aides à l’agriculture bio dans la région 

AIDE À LA CONVERSION ET AU MAINTIEN 

En 2019, les aides à la conversion sont plafonnées à 15 000 € sur l’ensemble de la Bourgogne Franche Comté.  
•  Elles sont plafonnées à 30 000 € sur le bassin Seine Normandie. Il faut qu’au moins une parcelle conduite en bio se 

trouve sur le bassin.  
•  Elles sont déplafonnées sur tous les bassins d’alimentation de captage sur le bassin Seine Normandie. Il faut qu’au 

moins une parcelle conduite en bio se trouve sur l’aire d’alimentation d’un captage.  
•  Elles sont déplafonnées sur les bassins d’alimentation de captage prioritaires sur le bassin Rhône-Méditerranée-

Corse. Il faut qu’au moins une parcelle conduite en bio se trouve sur l’aire d’alimentation d’un captage prioritaire. 

Les règles suivantes s’appliquent : 

▶ Engagement sur 5 ans, avec reprise des engagements sur la période PAC précédente pour 2015 et engagements sur  
la future PAC pour les dossiers des années suivantes : exemple je m’engage en 2017, mes aides sont de 3 ans sur la pro-  
grammation actuelle et de 2 ans pour la programmation suivante ; 
▶ Engagement à la parcelle ; 
▶ Non cumulables avec la majorité des MAEC (système herbager, polyculture-élevage) ; 
▶ Cumulables avec les aides découplées (DPB) et couplées du 1er pilier (végétales et animales); 
▶ Cumulables avec l’ICHN. 

La transparence GAEC est appliquée (jusqu’à 3). 

Les aides bio sont également cumulables avec le crédit d’impôt bio dans la limite d’un plafond cumulé d’aides Bio + 
Crédit  d’impôt de 4 000 € (voir ci-dessous pour le crédit d’impôt). 

Les aides au maintien sont éligibles en sortie de CAB sur les zones de captage du bassin Seine-Normandie et les zones de 
captage prioritaire Rhône-Méditerranée-Corse. 

▶ Le montant d’aide par hectare varie en fonction de la nature du couvert engagé et du type d’opération (conver-  
sion ou maintien). 
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Egalement bientôt présent dans la région « Manger Bio Bourgogne Franche Comté » créée en 2019 à l’initiative des producteurs 
bio de la région avec l’appui d’Interbio Franche Comté et BIO BOURGOGNE a pour objet de faciliter l’approvisionnement des 
restaurants collectifs en produits bio et locaux. Ce service d’approvisionnement multi-filière de produits bio et locaux pour les 
restaurants collectifs est géré par et pour les producteurs. A l’image d’un grossiste, MB BFC achète aux producteurs et revend aux 
restaurants collectifs. Néanmoins, c’est un service d’intérêt collectif non lucratif qui a deux objectifs : le soutien aux agriculteurs bio 
locaux et offrir une alimentation saine et de qualité aux consommateurs. 

Un groupe 30 000 « Alternative au cuivre et diminution des doses » est présent sur la région, il concerne la filière viticole et 
mobilise 9 exploitations.  

L’Association des Producteurs de Lait Bio (APLB) du Grand Est regroupant 79 éleveurs laitiers but de représenter les éleveurs 
dans leurs négociations avec les laiteries et de développer l’agriculture biologique sur le territoire.  

Plateformes Agrilocal 25, 39, 70 et 90  pour la Franche-Comté et Agrilocal 21, 58, et 71 (et bientôt 89) pour la Bourgogne pour mettre 
en relation les agriculteurs avec la restauration collective publique.  

Les dynamiques collectives et initiatives locales  

Observatoire Eau et Bio RMC Page 
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Dpt	 Projet	DEPHY	 Nbe	fermes	 Filière	

 
 

Côte d’Or 

DEVELOPPER UNE MICRO FILIERE LOCALE DE SARRASIN BIO 13 Grandes cultures 

COMPRENDRE LA DYNAMIQUE DE L AZOTE DANS LE SOL POUR 
GERER AU MIEUX LA FERTILISATION DES CULTURES ET LA 

FERTILISATION DU SOL 

9 Maraîchage 

 
 

Jura 
 

GERER LES ADVENTICES EN AB 12 Grandes cultures 

AMELIORER LA QUALITE BIOLOGIQUE DES SOLS GRACE AUX 
COUVERTS 

12 Viticulture 

Haute-Saône SECURISER L ITINERAIRE COLZA EN AB 12 Grandes cultures 

Yonne FIDELISER LES AUXILIAIRES POUR LUTTER CONTRE LES 
RAVAGEURS SOUS ABRIS 

9 Maraîchage 
 

•  En Bourgogne Franche-Comté, 17 groupes DEPHY existent dont 6 en AB et 33 GIEE sont recensés  dont 6 en AB    

Dpt	 Projet	GIEE	 Nbe	fermes	 Filière	

 
 

Côte d’Or 

ADAPTATION A UN NOUVEAU SYSTEME DE CULTURE AVEC LA 
CONVERSION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

18 Grandes cultures 

FERTILISER LE BLE TENDRE D'HIVER AVEC DE LA LUZERNE 
FRAICHE 

18 Grandes cultures 
 

Haute-Saône 
 

REUSSIR SA CONVERSION A L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE, 
ENSEMBLE 

31 Polyculture-élevage 

Saône et 
Loire 

BIOTIFUL TERROIRS VITICULTURE Viticulture 
 

 
 
 

Yonne 

PERENNISER LES EXPLOITATIONS EN AB DU TERRITOIRE « AIRE 
D'ALIMENTATION DES CAPTAGES DE LA VALLEE DE LA VANNE 
ET DU RU DE SAINT ANGE » EN OPTIMISANT LES TECHNIQUES 

ET LA RENTABILITE DES EXPLOITATIONS, TOUT EN 
CONSOLIDANT ET VALORISANT L'INCIDENCE POSITIVE SUR LA 

QUALITE DE L'EAU.  
 

 
 

25 

 
 

Polyculture-élevage 
Grandes cultures 

DEVELOPPER LA RENTABILITE DES EXPLOITATIONS EN  AB DES 
PLATEAUX SUPERFICIELS DE BOURGOGNE A FAIBLE 

POTENTIEL DANS UN CONTEXTE DE RISQUE DE DIMINUTION 
DES PRIX EN AB SUITE A L'AUGMENTATION IMPORTANTE DES 

SURFACES EN GRANDES CULTURES BIO 

14 Grandes cultures 
 

Des groupes techniques bio en bovins lait et en grandes cultures animés par Bio Bourgogne et Interbio Franche Comté.  

Des groupes techniques bio en bovins lait et en grandes cultures animés par Bio Bourgogne et Interbio Franche Comté.  

Accompagnement des producteurs du PNR du Morvan par Bio Bourgogne afin d’atteindre l’objectif de 10 000 hectares bio en 3 
ans.  
 

   
 

Filière locale  orge brassicole bio franc-comtoise animé par Interbio Franche-Comté 

Espace-test mis à disposition sur les départements de l’ancienne région Bourguignonne ainsi que le Doubs et le Jura.  
 



 
Conclusion 

 
La Bourgogne Franche-Comté est la huitième région française en 2017 en nombre de fermes biologiques.  
Terre d’élevage, la région  compte plus de 900 fermes pratiquant la polyculture-élevage. C’est aussi la 
production dominante sur la partie du territoire située sur le bassin RMC.  
L’agriculture biologique continue de progresser avec plus de 130 000 hectares de SAU bio dont 48 000 en 
conversion. Cela hisse la région au 5ème rang français en termes de surfaces conduites en bio.  
 
Les filières les plus porteuses par rapport aux acteurs de l’aval semblent être le lait et les céréales. En effet 
la majorité des transformateurs du territoire travaillant déjà en bio souhaitent se développer au vu du 
marché porteur. Le maraîchage se développe également fortement mais plutôt par une demande accrue 
de la part des consommateurs, souvent en lien direct avec les producteurs pour cette filière.  Enfin la 
viticulture continue sa dynamique de conversion poussée aussi bien par l’aval que par souhait individuel 
d’un domaine.  
 
Lors de cette étude, les freins au passage en AB sont de différents ordres. Ils sont d’abord liés à des 
réticences de producteurs qui sont réfractaires à l’agriculture biologique car elle nécessite un changement 
de pratiques mais aussi dans certains cas car le poids de la tradition perdure. Egalement dans le cas où des 
rendements peuvent être déjà élevés en conventionnel, les producteurs ne remettent pas en question leur 
système et l’AB n’est pas perçue commune une plus-value.  
D’autre part, le frein peut être la difficulté technique d’une conversion ou bien la peur de perte de 
rendement lors d’une conversion mal maîtrisée.  De plus les acteurs historiques d’un territoire ne sont pas 
toujours enclins au bio et n’encouragent donc pas les conversions. 
 
Au contraire, les leviers identifiées à l’amont sont d’abord les rencontres entre agriculteurs bio et non bio 
afin d’échanger sur les pratiques et techniques suivies en AB. Cela peut ôter des freins liés à la maîtrise 
d’une conversion. Les opérateurs économiques en lait et en grandes cultures agissent comme un moteur 
d’engagement à l’AB. En effet le lait standard comme le lait sous appellation est de plus en plus demandé 
en bio et de nouveaux acteurs apparaissent sur le territoire. En céréales, les opérateurs économiques se 
dotent de techniciens spécifiques à l’AB depuis quelques années, cela leur permet de satisfaire un marché 
en demande en bio et local. Enfin l’accompagnement par des techniciens spécialisés de Bio Bourgogne et 
Interbio Franche-Comté  s’avère pertinent pour la réalisation de diagnostic de conversion débouchant sur 
des engagements. 
 

Le lancement de cet observatoire du territoire AERMC doit permettre désormais à chaque acteur, collecti-  
vités, collecteurs, transformateurs et distributeurs, de se mobiliser pour le développement de l’agriculture  
biologique sur ce territoire, avec toutes les clés pour développer nos filières territoriales et ancrer encore 
plus  fortement l’AB. 

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN  
RHÔNE-MÉDITERRANÉE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

En cas de question, contactez : 
▶ BIO BOURGOGNE :  03 86 72 92 20 
▶ Interbio Franche Comté: 03 81 66 28 28  
 ▶ Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, 
délégation de Besançon : 04 26 22 31 78  
 

www.eaurmc.fr 

www.biobourgogne.org 

www.interbio-franche-comte.com 

• BIO DE PROVENCE •  
ALPES • CÔTE D’AZUR 

Les Agriculteurs BIO de PACA 
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TERRITOIRE  
Nord de la plaine 

Dijonnaise   

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN  
RHÔNE-MÉDITERRANÉE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

▶ Répartitions des cultures bio à l'échelle de la zone 

Surfaces fourragères 

Légumes 

Grandes cultures 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations bio sur la zone

Trois zones autour de Dijon forment ce regroupement : la première au 
nord-est de la ville, la seconde au nord-ouest et la dernière, composée de 
quelques communes au sud-ouest.  
 
Cette zone est essentiellement en grande culture et en polyculture 
élevage, à l’image du département, et les terres profondes argilo-calcaires 
de cette zone ont un bon potentiel de rendement.  
L’agriculture biologique n’est pas dynamique sur ce territoire avec une 
part de la SAU bio inférieure à la moyenne régionale.  
 
La zone d’étude comporte 35 communes. Les 6 captages prioritaires 
concernés sont les suivants :  « P. de Couternon », « P. de Norges », « S. de 
Jeute », « S. de Jouvence », « S. de l’Albane » et « S. de la Come ». Deux de 
ces captages sont concernés par la problématique nitrate mais aussi 
pesticide alors que les 4 autres sont concernés principalement par les 
nitrates.  

Les productions 
agricoles bio en 2017 

35 COMMUNES 

28 809 HABITANTS 

31 523 ha SAU (RGA 2010) 

 6 CAPTAGES PRIORITAIRES 

10 EXPLOITATIONS BIO 

1459 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 410 HA EN COUVERSION 

+11% SURFACES BIO / 2016 

+92% SURFACES BIO DEPUIS 
2012 (+47% en Bourgogne Franche 

Comté) 

10 / 35 communes 
AYANT AU MOINS UN AGRI BIO 

4,1% DES EXPL. DU SECTEUR 
SONT BIO (7,3% en Bourgogne – 

Franche Comté) 

4,6%  DE LA SAU DE LA ZONE 
EST EN BIO (5,3% de la SAU en 

Bourogne Franche Comté) 

Contexte territorial de la  
zone d’étude 

246 EXPLOIT. AGRICOLES (RGA 2010) 

Source : Agence Bio / OC 2018

Source : Agence Bio / OC 2018

Source : Agence Bio / OC 2018

Dijon	

AAC 
Zone d’étude 
Captage prioritaire 



Les productions agricoles bio 

7 
EXPLOITATIONS BIO

(70 % des exploitations bio) 

 
468,2 ha CONDUITE EN BIO 

dont 184,8 ha en conversion 

 
-23 % 

ÉVOLUTION DES SURFACES 
/ 2016 

 
+57 % 

ÉVOLUTION DES SURFACES 
/ 2012 

6 
6 

6 
6 

7 
8 

6 

7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

N
om

b
re

 d
’e

xp
lo

it
at

io
n

s 

Su
rf

ac
es

 e
n

 h
a 

Surfaces AB             Surfaces en conversion               Nombre d'exploitations 

2014 2012 2013 2011 2015 2016 2010 2017 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations en grande cultures 

La filière grande culture conduite en agriculture biologique est la filière 
la plus représentée sur cette zone. Elle est en effet la première en 
nombre d’exploitations et en surfaces (hors surfaces fourragères).  
 
Sur les 7 exploitations, 5 produisent du blé tendre. Celui ci représentait 
30% des surfaces en grande culture bio en 2017 alors que plus d’une 
dizaine de productions sont cultivées. Cette forte proportion est à 
l’image de la région où le blé tendre est la production principale et 
permet de répondre à une demande encore supérieure à l’offre. La 
diversité des productions est également à l’image de la zone d’étude qui 
est un territoire de diversification, même dans la filière conventionnelle.  
 
Le nombre d’hectares bio oscille d’une année sur l’autre alors que le 
nombre de producteurs reste stable. Nous pouvons supposer que cette 
variation est dû à la rotation des cultures qui implique d’intégrer des 
légumineuses (surfaces fourragères) à son assolement.  
 
D’ailleurs, l’implantation de légumineuses en tête de rotation que peut 
imposer l’agriculture biologique entraine une réticence à la conversion 
car il n’existe pas de valorisation possible sur le secteur. L’unité de 
déshydratation du département est trop éloignée de la zone et même si 
des échanges entre céréaliers et éleveurs peuvent être envisagés, le 
faible nombre de ces derniers sur le secteur laisse peu de chance au 
développement de cette voie. La fermeture d’une sucrerie en 2007 sur le 
territoire a favorisé la diversification avec la culture de soja ou de 
moutarde ce qui a permis d’éviter les impasses agronomiques et les 
problèmes d’altises qu’ont pu rencontrer des territoires moins diversifiés 
du département qui se sont alors tournés peu facilement vers 
l’agriculture biologique. 
 
 

Les productions agricoles bio sur la zone d’étude 
Source des données chiffrées de cette rubrique : Agence Bio / OC 2018

GRANDES CULTURES 

SOUS-FILIÈRE DÉTAIL DES 
PRODUCTIONS 

NOMBRE  
D’EXPLOITATION

S 

SURFACES 
(HA) 

Céréales 

Avoine 2 c 

Blé tendre 5 142,0 

Epeautre 1 c 

Orge 4 24,2 

Triticale 3 48,0 

Autres 
céréales 1 c 

Mélanges 
céréales 
légumineus
es 

2 c 

Oléagineux 
Soja 2 c 

Tournesol 1 c 

Protéagineu
x 

Féverole 4 28,7 

Pois 
protéagineu
x 

3 49,7 

Légumes 
secs 

Lentilles 1 c 



▶ Répartition des exploitations bio par 
sous filières en 2017



7 
EXPLOITATIONS BIO 

(70 % des exploitations bio) 
 

959,5 ha 
SAU BIO 

dont 208,86 ha en conversion   
 

41,2% 
ÉVOLUTION DES SURFACES 

/ 2016 

+115,2% 
ÉVOLUTION DES SURFACES 

/ 2012
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▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations avec surfaces fourragères 

SURFACES FOURRAGERES ELEVAGE 

Les surfaces fourragères sont produites par 7 exploitations bio de la zone et 
se placent en 1ème position en terme de surfaces.  
 
Les mélanges fourragers et les prairies permanentes représentent à elles 
seules près de deux tiers des surfaces fourragères. Ces surfaces sont liées aux 
4 élevages bovins présents sur la zone. Parmi eux, 3 sont des exploitations de 
vaches laitières ce qui est peu représentatif du département qui comporte 
majoritairement des élevages de vaches allaitantes. Un de ces éleveur 
possède un atelier de brebis et deux autres devraient commencer un atelier 
de poules pondeuses en 2019.  
 
Les viandes maigres n’étant pas valorisées en bio, la conversion des élevages 
en agriculture biologique n’est pas privilégiée s’il n’existe pas d’atelier 
d’engraissement sur l’exploitation.  
 

c : secret statistique, moins de 3 exploitations 

SOUS-FILIÈRE DÉTAIL DES 
PRODUCTIONS 

NBRE  
D’EXPLOITATIONS 

SURFACES 
(HA) 

CULTURES 
FOURRAGERES 

Maïs fourrage 1 c 

Mélanges 
fourragers 4 332,6 

Trèfle 3 30,7 

Luzerne 5 102,9 

Prairie 
temporaire 5 146,3 

Autres cultures 
fourragères 1 c 

STH 

Prairie 
permanente 4 332,7 

Parcours 
herbeux 1 c 

DÉTAIL DES PRODUCTIONS NOMBRE  
D’EXPLOITATIONS CHEPTEL (HA) 

Apicultures (nombre de ruches) 1 c 

Brebis lait et viande 1 c 

Brebis viande 1 c 

Cheptel Laitier 3 196 

Vaches allaitantes 1 c 
Vaches laitières et Vaches 
allaitantes 4 291 

Vaches laitières 3 196 

c : secret statistique, moins de 3 exploitations 



2 
EXPLOITATIONS BIO 

 
 

LÉGUMES FRAIS 

4 
EXPLOITATIONS BIO 

2,6 ha 
SAU BIO 

+73% 
ÉVOLUTION DES SURFACES 

/ 2016


 

PRODUCTIONS FRUITIÈRES 

Le nombre d’exploitations produisant des fruits bio n’est pas significatif, à 
l’image de la région. Il n’y en avait aucune sur ce territoire avant 2013, année 
où la première exploitation de fruits bio est notifiée. Une seconde est notifiée 
l’année suivante et depuis, le nombre d’exploitations produisant des fruits en 
bio varie entre 3 et 4. Les fruits produits sont des pommes ou encore du 
cassis.  

Les exploitations productrices de légumes frais sont peu présentes sur la 
zone en conventionnel comme en bio. Ce faible nombre de maraîcher est dû 
notamment à une problématique foncière.  
Les informations sont soumises au secret statistique. 
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▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations en légumes frais  
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Surfaces AB             Surfaces Conversion                      Nb d'exploitations 

2014 2013 2015 2016 2017 

Surfaces AB             Surfaces Conversion                      Nb d'exploitations 

2014 2012 2013 2011 2015 2016 2010 2017 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitationans arboricoles bio 



Chiffre-clé des nouveaux certifiés 
2017 et début 2018

+ 2 EXPLOITATIONS BIO 

Tendances de l’évolution de l’AB 

PROFIL DES NOUVEAUX PRODUCTEURS NOTIFIÉS EN BIO 

PROFIL DES EXPLOITATIONS AYANT ARRÊTÉ LA CERTIFICATION BIO 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations bio sur 
la zone d’étude
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Chiffre-clé des arrêts de 
certification entre 2015 et 2017

-2 EXPLOITATIONS BIO 

Entre 2015 et 2017, 2 arrêts de certification sont recensés dans la zone 
d’étude. Un de ces arrêts est lié à sa difficulté de gérer les adventices. Il s’agit 
d’une exploitation en grandes cultures. Pour la seconde exploitation, la 
situation n’est pas connue.  

Source : Agence Bio / OC 2018

Entre début 2017 et mai 2018 on compte 2 nouvelles exploitations bio 
spécialisées en grande culture.  
Pour ces deux nouveaux engagés, cela résulte de conversions d’exploitations 
agricoles.  

La dynamique d’engagements en bio sur le secteur est relativement faible. Les surfaces bio et le nombre d’exploitations 
engagées n’a pas suivi la dynamique régionale ou même départementale de ces dernières années. En effet, même si les 
surfaces ont doublé entre 2017 et 2018, la part du bio représente encore que 4,6% de la SAU de la zone. Deux nouvelles 
conversions en 2018 permettraient de tirer ces chiffres vers le haut pour rejoindre la moyenne régionale de 5,3%. 

DYNAMIQUES DE COMMERCIALISATION DES PRODUCTEURS BIO DE LA ZONE 

La commercialisation des produits bio 

8 producteurs ont été interrogés pour cette étude.  

Les exploitations céréalières bio enquêtées sur la zone pratiquent la vente en coopératives et auprès d’un 
transformateur local. Les éleveurs laitiers favorisent également la vente en coopératives mais un projet de 
transformation à la ferme est en cours de réflexion ce qui permettra de développer la vente directe.  

2 

2 

2 

3 

3 

Grandes cultures 

Légumes frais 

Bovins lait 

▶ Circuits de commercialisation empruntés par les exploitations bio enquêtées (8 répondants sur 10) 

Vente directe 

Transformateurs 

Détaillants bio 

Coopératives 

3 

2 

3 

Nombre de répondants par filière = 

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018



Dynamiques des opérateurs aval bio présents sur la zone et alentours 

u Evolution du nombre d’opérateurs aval bio sur la zone 

Chiffre-clé 2017

4 OPÉRATEURS AVAL BIO 

L’Agence bio recensait sur la zone d’étude 4 opérateurs bio aval en 2017, 
contre 1 en 2010.  Ce chiffre intègre les GMS (magasin de grande distribution) 
disposant de terminaux de cuisson sur la zone d’étude. Le nombre 
d’opérateur aval est à l’image du nombre de producteurs sur le territoire, il 
progresse très lentement.  

Source : Agence Bio / OC 2018
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*NB : Certains commerces de détails comportant un terminal de cuisson sont classés comme 
transformateurs par l’Agence Bio.  

u Localisation, profil et filière principale des opérateurs bio de la zone et alentours 

Source : Observatoire régional 
de la bio – IBO 2018

Transformateur –  

commerce de gros  

Restaurant - Traiteur 

Artisan-commerçant 

Commerce de détail 

Viticulture 

Fruits et légumes  

Grandes cultures 

Multi-filières 

Viande 

Filière 

Légende 

Type d’opérateur 

La proximité avec des bassins de consommations permettent de faciliter la commercialisation en vente direct à travers 
les nombreuses AMAP du territoire ou encore les différents magasins de producteurs et commerces de détail spécialisés 
bio qui se multiplient. Pourtant cette voie ne semble pas être celle privilégiée par les producteurs interrogés car elle 
nécessite souvent de transformer ses productions à la ferme  

Concernant les grandes cultures, les coopératives sont les débouchés majoritaires dans la zone. Ces opérateurs 
économiques ont récemment mis en place une filière bio ce qui favorise la structuration de celle ci.  

Jusqu’à récemment, les producteurs souhaitant se convertir sur le territoire se tournaient vers Moulin Marion et Celnat, 
deux transformateurs céréaliers historiques de l’agriculture biologique. Ils ont donc permis de répondre à la demande 
des producteurs biologiques alors que d’autres opérateurs ne développaient pas encore de filière biologique.  

Moulin Marion est un opérateur 100% bio valorisant les céréales aussi bien pour l’alimentation humaine qu’animale. La 
sollicitation des meuneries et boulangers sur la transparence de l’amont et notamment l’origine des céréales favorise le 
développement de filière bio et locale. Pour diversifier l’offre, ils développent par exemple une filière sarrazin bio et locale 
dans le département et ils ouvrent prochainement un silo sans gluten. 

Céréales Dijon est un opérateur historique de la filière céréales en Côte d’Or. Récemment, ils ont développé leur filière 
bio, avec notamment des techniciens bio ce qui permet de répondre à la demande de leurs adhérents. Actuellement, le 
triage et séchage des céréales bio, qui nécessitent du matériel spécifique, sont faits par d’autres opérateurs de la région. 
Dijon Céréales a pour objectif d’investir d’ici 2 ans afin d’internaliser ces étapes montrant bien que cet opérateur 
historique se positionne sur l’agriculture biologique et anticipe une hausse des surfaces en bio sur le territoire.  

Un autre acteur du territoire, Bresson-céréales, entreprise de négoce bourguignonne n’a pas développée l’agriculture 
biologique, n’ayant pas ressenti le besoin à travers leurs clients et parce qu’ils développaient une autre filière : la Culture 
Raisonnée Contrôlée (CRC). La collecte de céréales bio est tout de même prévu pour 2020, ils recherchent actuellement 
un silo bio.  

Pour chacun de ces opérateurs, l’objectif n’est pas de faire de prosélitisme envers l’agriculture biologique mais de 
répondre à la demande aussi bien des producteurs que de leurs clients en aval. Par exemple, un de leur client, Nicot 
Meunerie anticipe la prochaine demande des boulangers ou industriels sur l’origine des produits bio et souhaite pousser 
ses fournisseurs à produire du blé bio français, ce qui n’est pas encore toujours le cas au vu de la demande en blé bio en 
France encore largement supérieure à la production nationale. 

 

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018



Biolait est un opérateur historique du territoire de l’agriculture biologique. Jusqu’à il y a 2-3 ans, ils étaient les seuls, il y a 
désormais Eurial et Union Laitière de la Meuse qui ont créé des branches bio.  

Concernant la filière polyculture élevage, FEDER éleveur bio est une coopérative historique de la région. Le manque 
de filière d’engraissement en bio est une limite évidente à la conversion pour cet opérateur. Pourtant, à l’échelle de leur 
territoire, ils voient leur volume augmenter et remarquent un effet boule de neige des conversions à l’ouest de la région 
qui pourrait aller jusqu’à l’est avec le temps. Les bovins et ovins sont ensuite valorisés en filière longue mais aussi courte, 
dans des boucheries. Cette dernière tend à se développer et leur atelier de découpe va bientôt ajouter une chambre de 
stockage pour répondre à cette demande.  

Les dynamiques collectives et initiatives locales 

Deux GIEE sont présents  sur la zone d’étude. Aucun n’est exclusif à l’agriculture biologique 

-  Le groupe GEDA de la Tille qui vise à repenser les systèmes de cultures en terres argilo-calcaires du Plateau 
Langrois et de la Tille. Ce groupe est situé à Dienay, commune adjacente à Til-Châtel. Il vise donc à repenser un 
système de culture qui n’est pas spécifique à notre zone d’étude mais sa proximité permet d’envisager des échanges 
entre les producteurs du secteur.  

-  Le groupe «  FOURRAGES  », diversiFication des explOitations grandes cUltuRes avec la cRéation d’un Atelier 
d’enGraissEment de bovinS collectif pour consolider économiquement les exploitations te répondre aux 
problématiques de l’Agro-écologie, situé sur la commune d’Echevannes, commune adjacente à Til-Châtel.  

D’autres dynamiques collectives sont présentes :  

-  Il existe plusieurs groupes DEPHY sur le territoire, non spécifiques à la zone étudiée, dont les objectifs sont multiples : 
limiter l’utilisation d’herbicide, développer les TCS en agriculture bio ou encore gérer la fertilité des sols en productions 
légumières.   

-  Les groupes 30 000 se sont principalement développé sur les plateaux de côte d’Or, qui ne sont pas sur le secteur 
étudié, et liés à des remises en question des systèmes. 

-  Egalement bientôt présent dans cette zone « Manger Bio Bourgogne Franche Comté » créée en 2019 à l’initiative des 
producteurs bio de la région avec l’appui d’Interbio Franche Comté et BIO BOURGOGNE a pour objet de faciliter 
l’approvisionnement des restaurants collectifs en produits bio et locaux. Ce service d’approvisionnement multi-filière 
de produits bio et locaux pour les restaurants collectifs est géré par et pour les producteurs. A l’image d’un grossiste, 
MB BFC achète aux producteurs et revend aux restaurants collectifs. Néanmoins, c’est un service d’intérêt collectif non 
lucratif qui a deux objectifs : le soutien aux agriculteurs bio locaux et offrir une alimentation saine et de qualité aux 
consommateurs.  

-  Sur un des captages de la zone d’étude, 80% de la surface du bassin d’alimentation de captage a favorisé la remise en 
herbe, ce qui est en faveur de la qualité de l’eau.  

Par ailleurs, les opérateurs économiques de la zone ont pour la plupart connaissance des enjeux eau sur le secteur 
d’étude mais ne sont pas directement en contact avec des animateurs et ne travaillent pas directement sur cette 
thématique. Ils ne sont pas non plus au courant des aides que proposent l’Agence de l’eau pour les conversions à 
l’agriculture biologique.  

 

 

 

 

Conclusion 
La zone nord de la plaine dijonnaise apparaît comme un territoire où l’agriculture biologique est assez peu 
représentée avec un peu plus de 4% des exploitations et 4,6% de SAU en bio, en dessous de la moyenne départementale. 
Le potentiel de rendement satisfaisant des terres du territoire et la valorisation de la diversité des cultures sur le 
territoire ne favorisent pas la remise en question du système agricole des exploitations et donc une conversion des 
exploitations. De plus, les opérateurs économiques historiques ont développé une gamme bio tardivement.  
 
Il apparaît pour certains acteurs que les aides de l’agence de l’eau ou encore le zonage des bassins d’alimentation de 
captages prioritaires ne soient pas assez connus et le plafonnement régional ne permet pas une dynamique territoriale 
et un effet boule de neige comme sur d’autres territoires.  
 
Les opérateurs économiques historiques de la filière céréalière répondant désormais presque tous à la demande des 
producteurs souhaitant se convertir permettrait le développement des conversions dans les prochaines années, le 
manque de voie de commercialisation n’étant plus une limite pour les producteurs.  
Néanmoins, les exploitations du secteur ne subissant pas d’impasses agronomiques comme sur d’autres territoires de 
Côte d’Or et ayant de bons rendements, les conversions à l’agriculture biologique devront se faire à travers une 
sensibilisation vis à vis de l’enjeu lié à la qualité de l’eau aussi bien auprès des agriculteurs que des opérateurs 
économiques.  

www.eaurmc.fr 

www.interbio-occitanie.com En cas de question, contactez : 
▶ BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20 

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

www.eaurmc.fr 

www.biobourgogne.fr 



OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

Communes Code 
INSEE Communes Code 

INSEE 

ARCEAU 21016 IS-SUR-TILLE 21317

ARC-SUR-TILLE 21021 MAGNY-SAINT-MEDARD 21369

ASNIERES-LES-DIJON 21027 MARSANNAY-LE-BOIS 21391

BEIRE-LE-CHATEL 21056 MESSIGNY-ET-VANTOUX 21408

BELLENEUVE 21060 NORGES-LA-VILLE 21462

BLIGNY-LE-SEC 21085 ORGEUX 21469

BRETIGNY 21107 PICHANGES 21483

BROGNON 21111 SAINT-JULIEN 21555

CHAIGNAY 21127 SAINT-MARTIN-DU-MONT 21561

CHAMPAGNY 21136 SAINT-SEINE-L'ABBAYE 21573

CIVRY-EN-MONTAGNE 21176 SAUSSY 21589

CLENAY 21179 SAVIGNY-LE-SEC 21591

COUTERNON 21209 SAVOLLES 21595

CREANCEY 21210 TANAY 21619

EPAGNY 21245 VAROIS-ET-CHAIGNOT 21657

ETAULES 21255 VIEVIGNE 21682

FLACEY 21266 VILLECOMTE 21692

GEMEAUX 21290

Fiche méthodologie 

Communes du regroupement d’AAC 

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

www.eaurmc.fr 

www.biobourgogne.fr 

TERRITOIRE  
Nord de la plaine 

Dijonnaise   

En cas de question, contactez : 
▶ BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20 
 

Pour cette fiche, les opérateurs aval suivants ont été enquêtés : 

u  Bresson Céréales 

u  Dijon Céréales  

u  Eleveurs Bio 

u  Manger Bio Bourgogne Franche Comté 

u  Moulin Marion  

u  Nicot Meunerie 

  

Enquêtes opérateurs aval 
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TERRITOIRE  
Plaine Dijonnaise 

sud   

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN  
RHÔNE-MÉDITERRANÉE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

▶ Répartitions des cultures bio à l'échelle de la zone 

Surfaces fourragères 

Grandes cultures  

Autres 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations bio sur la zone

Deux zones au sud de Dijon forment ce regroupement : la première, au 
sud-est de la ville, qui comporte 6 captages prioritaires et la seconde, plus 
au sud, en Saône et Loire qui ne comporte qu’un captage. Cette zone est 
essentiellement en grande culture et en polyculture élevage, à l’image du  
département. Pourtant, aucune exploitation en polyculture élevage n’est 
conduite en bio sur ce territoire. Plus généralement, la bio est peu 
représentée avec seulement 1,4 % de la SAU.  
Les terres profondes argilo-calcaires de cette zone ont un bon potentiel 
de rendement.  
 
 
La zone d’étude comporte 26 communes. Les 7 captages prioritaires 
concernés sont les suivants « puits de la Racle », « Puit des grands Patis », 
« Puit du Paquier du Potu », « Puits de Genlis », « Puits de Saulon », Puits 
de Brazey » et Puits de Saunière. Tous ces captages sont concernés par la 
problématique nitrate et 4 d’entre eux sont également concernés par la 
problématique pesticides.  

Contexte territorial de la  
zone d’étude 

Source : Agence Bio / OC 2018

Source : Agence Bio / OC 2018

CÔTE	D’OR	
JURA	

SAÔNE	ET	LOIRE		

Les productions 
agricoles bio en 2017 

26 COMMUNES 

24 328 HABITANTS 

12 301 ha SAU (RGA 2010) 

  7 CAPTAGES PRIORITAIRES 

5 EXPLOITATIONS BIO 

173,2 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 75,5 HA EN CONVERSION 

+141% SURFACES BIO / 2016 

+119% SURFACES BIO DEPUIS 
2012 (+47% en Bourgogne Franche 

Comté) 

4 / 26 communes 
AYANT AU MOINS UN AGRI BIO 

3,2% DES EXPL. DU SECTEUR 
SONT BIO  (7,3% en Bourgogne – 

Franche Comté) 

1,4%  DE LA SAU DE LA ZONE EST 
EN BIO (5,3% de la SAU en Bourogne 

Franche Comté) 

Source : Agence Bio / OC 2018

154 EXPLOIT. AGRICOLES (RGA 2010) 



Les productions agricoles bio 

3 
EXPLOITATIONS BIO

(60% des exploitations bio) 

 
93,7 ha 

SAU BIO 
dont 72,3 ha en conversion 

 
+126 % 

ÉVOLUTION DES SURFACES 
/ 2012 

Il y a 3 exploitations productrices de grandes cultures biologiques dans la 
zone représentant 93,7 ha. Les principales productions concernées en 2017 
sont le blé tendre et le soja qui sont cultivées dans les 3 exploitations. La 
production de soja, très répandue sur la zone en conventionnelle et les 
rendements, peu différents en agriculture biologique, expliquent la 
présence de cette production.  
 
L’implantation de légumineuses en tête de rotation que peut imposer 
l’agriculture biologique entraine une réticence à la conversion car il n’existe 
pas de valorisation possible sur le secteur. L’unité de déshydratation du 
département est trop éloigné de la zone et même si des échanges entre 
céréaliers et éleveurs peuvent être envisagés, le faible nombre de ces 
derniers sur le secteur laisse peu de chance au développement de cette 
voie en Côte d’Or.  
 
La fermeture d’une sucrerie en 2007 sur le territoire a favorisé la la 
diversification des productions ce qui a permis d’éviter les impasses 
agronomiques et les problèmes d’altises qu’ont pu rencontrer des territoires 
moins diversifiés du département qui se sont alors tournés vers l’agriculture 
biologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les productions agricoles bio sur la zone d’étude 
Source des données chiffrées de cette rubrique : Agence Bio / OC 2018

GRANDES CULTURES 

SOUS-FILIÈRE 
 

DÉTAIL DES 
PRODUCTIONS 

NOMBRE  
D’EXPLOITATION

S 

SURFACES 
(HA) 

Céréales 

Blé tendre 3 40,3 

Epeautre 1 c 

Orge 1 c 

Oléagineux 
Soja 3 27,1 

Tournesol 1 c 

3 
EXPLOITATIONS BIO

(60% des exploitations bio) 
 

55,83 ha 
SAU BIO 

dont 0 ha en conversion  

+103,2% 
ÉVOLUTION DES SURFACES 

/ 2012
 

ELEVAGES ET SURFACES FOURRAGERES  

Les surfaces fourragères sont produites par 3 exploitations bio de la zone. Le 
détail des surfaces en 2017 et certaines données annuelles sont protégées 
par le secret statistique.  
 
Cette zone ne contient pas d’élevages conduits en agriculture bio. Pour une 
de ces exploitations, il y a bien un élevage mais qui n’est pas conduit en bio 
ce qui explique la présence de prairies permanentes bio. Pour les autres 
surfaces fourragères, elles peuvent être inclues dans un assolement d’une 
autre production.  
 
Les viandes maigres n’étant pas valorisées en bio, la conversion des élevages 
en agriculture biologique n’est pas privilégiée s’il n’existe pas d’atelier 
d’engraissement sur l’exploitation.  
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▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations en grande cultures 



▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations avec surfaces fourragères 
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2 
EXPLOITATIONS BIO 

(40% des exploitations bio) 
 

 

LÉGUMES FRAIS 

Les légumes frais sont peu présents sur la zone en conventionnel comme en 
bio. Il y a 2 exploitations qui produisent des légumes frais sur ce secteur. Les 
informations sont donc soumises au secret statistique. Le problème d’accès 
au foncier est une limite à l’installation de maraîchers bio sur le secteur.  
 
Au moins une de ces exploitations produit des légumes plein champs ce qui 
explique cette surface importante en 2016 pour un nombre d’exploitation 
pourtant assez faible.  

2 
EXPLOITATIONS BIO

(40% des exploitations bio) 
 
 

PRODUCTIONS FRUITIÈRES 

Le nombre d’exploitations productrices de fruits bio n’est pas significatif, ce 
qui est cohérent avec la faible production régionale de fruits. Il n’y en avait 
aucune sur ce territoire avant 2015 où la première exploitation de fruits bio 
est notifiée. Une seconde est notifiée l’année suivante puis ce chiffre est 
resté stable.  
 
Les surfaces ainsi que les productions concernées sont protégées par le 
secret statistique. 
 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations en légumes frais  
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Chiffre-clé des nouveaux certifiés 
2017 et début 2018

+ 3 EXPLOITATIONS BIO 

▶ Répartition des nouveaux prod. 2017-2018  par 
prod. principale et profil 

Tendances de l’évolution de l’AB 

PROFIL DES NOUVEAUX PRODUCTEURS NOTIFIÉS EN BIO 

PROFIL DES EXPLOITATIONS AYANT ARRÊTÉ LA CERTIFICATION BIO 

Economique 

Reconnaissance des consommateurs 

Environnement 

Santé 

0 1 2 3 

1 

1 1 

Arboriculture 

Grandes cultures 

Installation Conversion 

▶ Motivations des nouveaux certifiés pour le passage en bio 
(3 répondants sur 3, plusieurs choix possibles) 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations bio sur 
la zone d’étude
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Surfaces AB  Surfaces Conversion  Nb d'exploitations 

2014 2012 2013 2011 2015 2016 2010 2017 

Il n’y a pas eu d’arrêt entre 2015 et 2017. Un arrêt a eu lieu en 2018, l’exploitation est reprise en bio.  
 

Source : Agence Bio / OC 2018

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018

Entre 2017 et mai 2018 on compte 3 nouvelles exploitations bio sur cette 
zone dont 2 spécialisées en grande culture et 1 en petits fruits. Une 
exploitation s’est convertie alors que les deux autres se sont installées.  
 
Les 3 producteurs ont identifié des difficultés différentes : le coût de la 
certification, la gestion des adventices ou encore la gestion des maladies.  

La dynamique d’engagements en bio sur le secteur est faible. Les surfaces bio et le nombre d’exploitations engagées n’a 
pas suivi la dynamique régionale de ces dernières années. En effet, même si les surfaces ont doublé entre 2016 et 2017, la 
part du bio représente encore que 1,7% de la SAU de la zone. La faible implication des opérateurs avals dans l’agriculture 
biologique n’a pas favorisé la création d’une dynamique territoriale. Le récent développement d’une filière biologique et 
les deux nouvelles conversions en 2018 permettront de tirer ces chiffres vers le haut en espérant pouvoir rejoindre la 
moyenne régionale de 5,7% rapidement.  

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018



DYNAMIQUES DE COMMERCIALISATION DES PRODUCTEURS BIO DE LA ZONE 

La commercialisation des produits bio 

4 producteurs ont été interrogés pour cette étude.  

Les 4 producteurs de la zone ayant participé à l’enquête ont plutôt tourné leur voie de commercialisation vers des 
coopératives, aussi bien pour le producteur de fruits que pour les grandes cultures. Seul un producteur vend en direct 
(marché, vente à la ferme, magasin de producteur) et à la restauration collective (cantine, restaurant d’entreprise). Ces 
voies de commercialisation correspondent chacune  à 5% de son chiffre d’affaire.  

1 3 

1 

Grandes cultures 

Fruits 

▶ Circuits de commercialisation empruntés par les exploitations bio enquêtées (4 répondants sur 5) 

Vente directe 

Coopératives 

1 

3 

Nombre de répondants par filière = 

Dynamiques des opérateurs aval bio présents sur la zone et alentours 

*NB : Certains commerces de détails comportant un terminal de cuisson sont classés comme transformateurs par l’Agence Bio.  

Source : Agence Bio / OC 2018

u Evolution du nombre d’opérateurs aval bio sur la zone 

Chiffre-clé 2017

12 OPÉRATEURS AVAL BIO 

L’Agence bio recensait sur la zone d’étude 12 opérateurs bio aval en 2017, 
contre 8 en 2010. Ce chiffre comprend les transformateurs (dont terminaux 
de cuisson des GMS) et les distributeurs de gros et détail. Il n’y a pas 
d’importateur sur cette zone.  

On recense entre autres un silo bio de Dijon Céréales à Aiseray et un moulin 
de Nicot Meunerie.  

La proximité avec des bassins de consommations permet de faciliter la 
commercialisation en vente direct à travers les nombreuses AMAP du 
territoire ou encore les différents magasins spécialisés qui se multiplient, 
notamment autour de Dijon. Pourtant cette voie ne semble pas être celle 
privilégiée par les producteurs interrogés car elle nécessite souvent de 
transformer à la ferme ses productions.  
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Transformateurs 
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Concernant la filière céréales, les coopératives sont les débouchés majoritaires dans la zone. Ces opérateurs 
économiques ont récemment développé une filière bio avec des techniciens spécialisés ce qui favorise la structuration 
de celle ci.  

Jusqu’à récemment, les producteurs souhaitant se convertir sur le territoire se tournaient principalement vers Moulin 
Marion et Celnat, deux transformateurs céréaliers historiques de l’agriculture biologique. Ils ont donc permis de 
répondre à la demande des producteurs biologiques alors que d’autres opérateurs ne développaient pas encore de 
filière biologique.  

Moulin Marion est un opérateur 100% bio valorisant les céréales aussi bien pour l’alimentation humaine qu’animale. La 
sollicitation des meuneries et boulangers sur la transparence de l’amont et notamment l’origine des céréales favorise le 
développement de filière bio et locale. Pour diversifier l’offre, ils développent par exemple une filière sarrazin bio et locale 
dans le département et ils ouvrent prochainement un silo sans gluten. 

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018



u Localisation, profil et filière principale des opérateurs bio de la zone et alentours 

Transformateur - commerce 

de gros  

Restaurant - Traiteur 

Artisan-commerçant 

Commerce de détail 

Viticulture 

Fruits et légumes  

Grandes cultures 

Multi-filières 

 

Filière 

Légende 

Type d’opérateur 

Dijon Céréales est un opérateur historique de la filière céréales en Côte d’Or. Récemment, ils ont développé leur 
filière bio, avec notamment des techniciens bio ce qui permet de répondre à la demande de leurs adhérents. 
Actuellement, le triage et séchage des céréales bio, qui nécessitent du matériel spécifique, sont faits par d’autres 
opérateurs de la région. Dijon Céréales a pour objectif d’investir d’ici 2 ans afin d’internaliser ces étapes montrant 
bien que cet opérateur historique se positionne sur l’agriculture biologique et anticipe une hausse des surfaces en bio 
sur le territoire.  

Un autre acteur du territoire, Bresson-céréales, entreprise de négoce bourguignonne n’a pas développée 
l’agriculture biologique, n’ayant pas ressenti le besoin à travers leurs clients et parce qu’ils développaient une autre 
filière : la Culture Raisonnée Contrôlée (CRC). La collecte de céréales bio est tout de même prévu pour 2020, ils 
recherchent actuellement un silo bio.  

Bourgogne du Sud est une coopérative qui concerne principalement les producteurs situés en Saône et Loire de 
cette zone. Cette coopérative anticipe les conversions des années à venir et souhaite accompagner au mieux ses 
adhérents vers cette transition en investissant dans des outils de triages et de transformation des diverses 
productions (soja, blé, ….) permettant de valoriser les productions uniquement locales.  

Pour chacun de ces opérateurs, l’objectif n’est pas de faire de prosélitisme envers l’agriculture biologique mais de 
répondre à la demande aussi bien des producteurs que de leurs clients en aval.  

Par exemple, un de leur client, Nicot Meunerie anticipe la prochaine demande des boulangers ou industriels sur 
l’origine des produits bio et souhaite pousser ses fournisseurs à produire du blé bio français, ce qui n’est pas encore 
toujours le cas au vu de la demande en blé bio en France encore largement supérieure à la production nationale.  

La production fruitière n’est pas la production la plus développée sur cette zone mais les opérateurs avals répondent 
également à la demande des producteurs bio tels que les Coteaux Bourguignons, coopérative productrice de 
bourgeons de cassis.  

 

 

 

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018



Les dynamiques collectives et initiatives locales 

Quatre GIEE sont présents autour de la  la zone d’étude dont 2 sur celle ci : 

-  Le groupe AGROECOS  : L’agronomie au service d’une agriculture plus agro-écologique et plus durable. Le projet 
AGROECOS vise à faire découvrir et à développer l'agriculture de conservation des sols afin d'augmenter la fertilité 
biologique des sols, de réduire l'impact des exploitation sur l'environnement et de limiter  

-  Le groupe ASCCAAB « Adaptation à un nouveau système de culture avec la conversion en agriculture biologique ». 
L'objectif du projet est de travailler sur les itinéraires techniques à mettre en place, d'étudier différents débouchés 
possibles, d'appréhender l'ensemble des marges brutes sur la durée de la conversion et de s'assurer de la stabilité de 
celles-ci une fois la conversion terminée. Ce groupe est animé par Dijon Céréales.  

-  GERFAB « Fertiliser le blé tendre d'hiver avec de la luzerne fraîche »  dont l’objectif est de favoriser l’autonomie en 
azote et la rentabilité économique des exploitations biologiques  à travers la valorisation de la luzerne.  

-  Porc’Autonomie qui renforce l’autonomie du système d’exploitation en polyculture-élevage porcins.  

 

D’autres dynamiques collectives se développent :  

-  Egalement bientôt présent dans cette zone « Manger Bio Bourgogne Franche Comté » créée en 2019 à l’initiative des 
producteurs bio de la région avec l’appui d’Interbio Franche Comté et BIO BOURGOGNE a pour objet de faciliter 
l’approvisionnement des restaurants collectifs en produits bio et locaux. Ce service d’approvisionnement multi-filière de 
produits bio et locaux pour les restaurants collectifs est géré par et pour les producteurs. A l’image d’un grossiste, MB 
BFC achète aux producteurs et revend aux restaurants collectifs. Néanmoins, c’est un service d’intérêt collectif non 
lucratif qui a deux objectifs : le soutien aux agriculteurs bio locaux et offrir une alimentation saine et de qualité aux 
consommateurs.  

-  Un groupe DEPHY en maraîchage est également animé sur ce territoire afin de gérer la fertilité des sols.  

Par ailleurs, les opérateurs économiques de la zone ont pour la plupart connaissance des enjeux eau sur le secteur d’étude 
mais ne sont pas directement en contact avec des animateurs et ne travaillent pas directement sur cette thématique. Ils ne 
sont pas non plus au courant des aides que proposent l’Agence de l’eau pour les conversions à l’agriculture biologique sur 
les  bassins d’alimentations de captage prioritaires.  

L’EPLFPA de Quetigny-Lès-Dijon, situé sur cette zone, ayant converti une partie de son exploitation permet de former les 
agriculteurs de demain du territoire aux enjeux de l’agriculture et est donc une vitrine de l’agriculture biologique.  

 

 

Conclusion 

La zone sud de la plaine dijonnaise apparaît comme un territoire où l’agriculture biologique est assez peu 
représentée avec 3,2 % des exploitations et 1,4% de SAU en bio.  
Le potentiel de rendement satisfaisant des terres du territoire et la bonne valorisation de la diversité des cultures en 
conventionnel sur le territoire ne favorisent pas la remise en question du système agricole des exploitations par les 
agriculteurs et les opérateurs économiques et donc une conversion des exploitations.  
 
A cela se sont ajoutées les retards des aides PAC et la mise en place d’un plafonnement à l’échelle régionale de ces 
aides qui n’ont pas favorisé un sentiment sécuritaire des producteurs permettant une réelle dynamique territoriale.  
 
Depuis peu, les opérateurs économiques de la filière céréalière se sont emparés de ce mode de production et ont 
désormais des techniciens bio ou investissent dans des outils de triage ou de transformation à destination des 
productions bio. La demande sociétale de plus en plus importante pour des produits bio et locaux les poussent à 
développer cette voie.  
 
Néanmoins, même si le manque de voie de commercialisation n’est plus une limite à la conversion des fermes 
céréalières, les exploitations du secteur ne subissant pas d’impasses agronomiques comme sur d’autres territoires de 
Côte d’Or et ayant de bons rendements, la sensibilisation vis à vis de l’enjeu lié à la qualité de l’eau aussi bien auprès 
des agriculteurs que des opérateurs économiques doit être poursuivie.  
 
 
 

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

www.eaurmc.fr 

www.biobourgogne.fr 

En cas de question, contactez : 
▶ BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20 



OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

Communes Code 
INSEE Communes Code 

INSEE 

AISEREY 21005 OUGES 21473

AUBIGNY-EN-PLAINE 21031 PERRIGNY-LES-DIJON 21481

BESSEY-LES-CITEAUX 21067 PLUVET 21487

BRAZEY-EN-PLAINE 21103 ROUVRES-EN-PLAINE 21532

CESSEY-SUR-TILLE 21126 SAINT-USAGE 21577

CHAMPDOTRE 21138 SAULON-LA-RUE 21586

ECHIGEY 21242 TART-LE-BAS 21622

FENAY 21263 TART-LE-HAUT 21623

GENLIS 21292 THOREY-EN-PLAINE 21632

IZIER 21320 TRECLUN 21643

LONGECOURT-EN-PLAINE 21353 TROUHANS 21645

LONGVIC 21355 SAUNIERES 71504

MONTOT 21440 SERMESSE 71517

Fiche méthodologie 

Communes du regroupement d’AAC 

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

www.eaurmc.fr 

www.biobourgogne.fr 

Pour cette fiche, les opérateurs aval suivants ont été enquêtés : 

u  Bourgogne du Sud  

u  Bresson Céréales 

u  Dijon Céréales  

u  Eleveurs Bio  

Enquêtes opérateurs aval 

  

u  Manger Bio Bourgogne Franche Comté 

u  Moulin Marion  

u  Nicot Meunerie  

En cas de question, contactez : 
▶ BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20 

TERRITOIRE  
Plaine Dijonnaise 

sud   



Surfaces AB  Surfaces Conversion  Nb d'exploitations 

6 

11 11 9 9 10 12 
13 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

N
om

b
re

 d
’e

xp
lo

it
at

io
n

s 

Su
rf

ac
es

 e
n

 h
a 

2014 2012 2013 2011 2015 2016 2010 2017 

TERRITOIRE  
Saône et Loire 

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN  
RHÔNE-MÉDITERRANÉE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations bio sur la zone

Trois zones longeant les Côtes de Beaune, Chalonnaise et Mâconnaise forment 
ce regroupement : la première au nord de la Saône et Loire, la seconde au 
centre et la dernière au sud. C’est donc une zone entre la polyculture élevage, 
à l’image de l’ouest du département et la vigne à l’image de la côte de 
Bourgogne. La Saône et Loire est un département où les Signes Officiels de 
Qualités sont nombreux, aussi bien pour la vigne que les bovins, les volailles ou 
les produits laitiers.  
 
Ce sont principalement les exploitations viticoles qui se convertissent dans ce 
regroupement alors que les systèmes polyculture élevage connaissent plus de 
difficultés à franchir le pas.  
 
La zone d’étude comporte 14 communes et 6 captages prioritaires  :  « Paquier 
Fane Forage  », «  La Patte d’oie Forage 1  », «  Puits de Farges  », «  Puits de 
Montbellet », « Champ captant de Laives - SIE » et « Champ captant de Laives - 
Sennecey  ». Deux de ces captages sont concernés par la problématique 
nitrate mais aussi pesticide alors que les quatre autres sont concernés 
principalement par les pesticides.  

Les productions 
agricoles bio en 2017 

14 COMMUNES 

12 301 ha SAU (RGA 2010) 

  6 CAPTAGES PRIORITAIRES 

13 EXPLOITATIONS BIO 

314,1 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 211,4 HA EN CONVERSION 

+2,7% SURFACES BIO / 2016 

+205,6% SURFACES BIO 
DEPUIS 2012 (+47% en Bourgogne 

Franche Comté) 

5/26 communes AYANT 
AU MOINS UN AGRI BIO 

6,1% DES EXPL. DU SECTEUR 
SONT BIO 

(7,3% en Bourgogne – Franche 
Comté) 

2,5%  DE LA SAU DE LA ZONE EST 
EN BIO (5,3% de la SAU en Bourogne 

Franche Comté) 

Contexte territorial de la  
zone d’étude 

201 EXPLOIT. AGRICOLES (RGA 2010) 

Source : Agence Bio / OC 2018

Source : Agence Bio / OC 2018

10 667HABITANTS 

63% 
4,50 

34% 

54% 
46% 

▶ Répartition des surfaces bio recensées dans la zone d’étude 

Détail des surfaces bio  
(hors surf. fourragères) 

Surfaces fourragères 

Vignes  

Fruits 

Autres 

Source : Agence Bio / OC 2018

AAC 
Zone d’étude 
Captage prioritaire 

Chalon	sur	Saône	



Les productions agricoles bio Les productions agricoles bio sur la zone d’étude 

10 
EXPLOITATIONS BIO 

105,7 ha CERTIFIÉS BIO
Dont 38,9 ha en conversion  

 

33,7 % de la SAU bio 
de la zone d’étude 

+12,7% 
ÉVOL. DES SURFACES BIO/ 2016 

+57,3% 
ÉVOL. DES SURFACES BIO / 2012 
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Surfaces AB              Surfaces Conversion                       Nb d'exploitations 

2014 2012 2013 2011 2015 2016 2010 2017 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations en viticulture bio 

La viticulture n’est pas la principale filière bio de la zone en terme de surface 
mais l’est bien en terme de nombre d’exploitations. Chassagne Montrachet et 
Viré sont deux communes ayant respectivement 3 exploitations viticoles 
conduites en bio.  

Les surfaces conduites en agriculture biologique augmentent constamment 
depuis 2010.  

La zone d’étude recoupe différentes zones d’appellation AOP permettant une 
première valorisation des vins produits.  

Source des données chiffrées de cette rubrique : Agence Bio / OC 2018

1 
EXPLOITATIONS BIO 

 
 

LÉGUMES FRAIS 

Les légumes frais sont peu présentes sur la zone en conventionnel 
comme en bio. Il y a 1 exploitation produisant des légumes frais sur ce 
secteur. Les informations sont donc soumises au secret statistique. 
 
L’accès au foncier est un frein à l’installation de maraîchers bio sur le 
territoire.  



1 

2 

3 

4 4 

5 5 

6 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

N
om

b
re

 d
’e

xp
lo

it
at

io
n

s 

Su
rf

ac
es

 e
n

 h
a 

Se
cr

et
 

st
at

. 

Se
cr

et
 

st
at

. 

Surfaces AB             Surfaces Conversion                      Nb d'exploitations  

2014 2012 2013 2011 2015 2016 2010 2017 

SURFACES FOURRAGÈRES 

▶ Evolution des surfaces et nombre d’exploitations ayant des 
surfaces fourragères

 

Les surfaces fourragères sont produites par 6 exploitations bio de la zone et 
se placent en 1ème position en terme de surfaces.  
 
Une exploitation possédait un atelier de vaches allaitantes bio jusqu’en 2016. 
En 2017, une autre exploitation a développé un atelier de vaches allaitantes, 
ce qui explique  l’augmentation des surfaces fourragères conduites en 
agriculture biologique à cette période là. Les informations sur ces 
exploitations sont soumises au secret statistique.  
 
Les viandes maigres n’étant pas valorisées en bio, la conversion des élevages 
en agriculture biologique n’est pas privilégiée s’il n’existe pas d’atelier 
d’engraissement sur l’exploitation.  
 
Si on élargie la zone d’étude au département, nous pouvons identifier de 
nombreux Signes Officiels de Qualité tels que les bœufs de Charolles ou les 
volailles, crèmes et beurre de Bresse permettant déjà une valorisation des 
productions et n’ayant pas forcément une meilleure valorisation lors d’un 
passage en bio. Cela limite donc un effet « boule de neige  » à l’échelle du 
département où cette filière est prédominante.  
 

6 
EXPLOITATIONS BIO 

146 ha CERTIFIÉS BIO
dont 131,3 ha en conversion  

 

46% de la SAU bio de la 
zone d’étude 

+12,7% 
ÉVOL. DES SURFACES BIO / 2016 

+736,1% 
ÉVOL. DES SURFACES BIO / 2012 

SOUS-FILIÈRE 
 

DÉTAIL DES 
PRODUCTIONS 

NOMBRE  
D’EXPLOITATIONS 

SURFACES 
(HA) 

Culture 
fourragère 

Luzerne 1 c 

Prairie 
temporaire 4 20,7 

Surface 
Toujours en 

Herbe 

Prairie 
permanente  4 124,6 

3 
EXPLOITATIONS BIO 

40 % des exploitations bio 
 

5 ha CERTIFIÉS BIO
Dont 0 ha en conversion  

 
 

PRODUCTIONS FRUITIÈRES 

Le nombre d’exploitants produisant des fruits bio n’est pas significatif, à 
l’image de la région. Il n’y en avait qu’une sur ce territoire avant 2014. Une 
seconde est notifiée l’année suivante et une dernière en 2017.  



Chiffre-clé des nouveaux certifiés 
2017 et début 2018

+ 1 EXPLOITATIONS BIO 

Tendances de l’évolution de l’AB 

PROFIL DES NOUVEAUX PRODUCTEURS NOTIFIÉS EN BIO 

PROFIL DES EXPLOITATIONS AYANT ARRÊTÉ LA CERTIFICATION BIO 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations bio sur 
la zone d’étude
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Surfaces AB  Surfaces Conversion  Nb d'exploitations 

2014 2012 2013 2011 2015 2016 2010 2017 

Il n’y a pas eu d’arrêt entre 2015 et 2017. 

Source : Agence Bio / OC 2018

La dynamique d’engagements en bio est stable sur le secteur depuis la croissance du nombre de conversion en 2011. 
Depuis 2014, au moins un producteur se convertit chaque année. Ces conversions sont principalement des exploitations 
viticoles ce qui explique la faible surface bio du territoire.  En effet, la part de la SAU bio du territoire est de seulement 
2,4%. La forte augmentation des surfaces entre 2015 et 2017 est due à la conversion d’une exploitation en polyculture 
élevage qui est la filière en retard sur le secteur en terme de conversions.  

2 
EXPLOITATIONS BIO 

15 % des exploitations bio 
 
 

2 exploitations produisent des grandes cultures sur la zone étudiée. Pour 
l’une d’entre elle, cette production est liée à l’atelier d’élevage de 
l’exploitation. Pour l’autre il s’agit d’un atelier paysan-boulanger. Les 
informations sont soumises au secret statistique.  
 
Ce nombre d’exploitations productrices de grandes cultures est considéré 
comme faible sur ce territoire où le système en polyculture élevage est 
majoritaire. Le potentiel de rendement de ce territoire assez élevé des terres 
du territoire ne favorise pas les conversions à l’agriculture biologique. 

GRANDES CULTURES 

DYNAMIQUES DE COMMERCIALISATION DES PRODUCTEURS BIO DE LA ZONE 

La commercialisation des produits bio 

6 producteurs ont été interrogés pour cette étude.  

Les exploitations viticoles bio enquêtées sur la zone pratiquent la vente auprès des coopératives mais aussi en direct. 
L’exploitation en grande culture pratique la vente direct à travers son atelier paysan-boulanger et le polyculteur éleveur 
diversifie ses voies de commercialisation.  
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Polyculture élevage  

Grandes cultures  

Viticulture 

▶ Circuits de commercialisation empruntés par les exploitations bio enquêtées (8 répondants sur 10) 

Vente directe 

Transformateurs 

Grossistes/Négoces 

Coopératives 

4 

1 

1 

Nombre de répondants par filière = 

Une seule conversion a été notifiée entre 2017 et 2018. 
Il s’agit d’une conversion d’une exploitation en viticulture dont les 
motivations étaient multiples : l’intérêt économique et la meilleure 
valorisation de ses productions, la reconnaissance des consommateurs, des 
produits de meilleurs qualité, la réduction des dépenses en intrants et enfin 
l’intérêt pour l’environnement.  
La difficulté notée par cette exploitation est le fait que les aides étaient trop 
faibles et le coût de la certification trop élevée.   

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018



Dynamiques des opérateurs aval bio présents sur la zone et alentours 

u Localisation, profil et filière principale des opérateurs bio de la zone et alentours 

Transformateur - commerce de gros  

Restaurant - Traiteur 

Artisan-commerçant 

Commerce de détail 

Viticulture 

Fruits et légumes  

Grandes cultures 

Lait 

Multi-filières 

 

Filière 

Légende 

Type d’opérateur 

*NB : Certains commerces de détails comportant un terminal de cuisson sont classés comme 
 transformateurs par l’Agence Bio.  

Source : Agence Bio / OC 2018

u Evolution du nombre d’opérateurs aval bio sur la zone 

Chiffre-clé 2017

12 OPÉRATEURS AVAL BIO 

L’Agence bio recensait sur la zone d’étude 8 opérateurs bio aval en 2017, 
contre 4 en 2010. Ce chiffre intègre les GMS (magasins de grande 
distribution) disposant de terminaux de cuisson sur la zone d’étude.  

Le secteur possède de nombreux opérateurs bio aval orientés vers la 
viticulture : des caves coopératives, des sociétés de négoce / commerce de 
gros de vins et des domaines s’occupant eux même de la commercialisation 
de leurs productions.  

Un moulin de Nicot Meunerie est également présent sur le secteur pour la 
filière céréales.   

Près de Chalon sur Saône, nous pouvons retrouver des commerces de détails 
spécialisés mais aussi des AMAP favorisant la vente directe.  
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Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018



Concernant la filière viticole, les caves coopératives ne sont 
pas actuellement les débouchés majoritaires pour le raisin bio 
dans la zone.  Elles s’engagent dans un premier temps à la 
marque des Vignerons en Développement Durable (VDD) qui, 
selon ces coopératives, permettent une première réflexion des 
viticulteurs permettant de les amener éventuellement vers 
l’agriculture biologique.  

Pour que ces coopératives viticoles développent des cuvées bio, il 
est nécessaire qu’il y a ait une demande des viticulteurs 
coopérateurs eux même. C’est notamment le cas pour la Cave de 
Lugny qui a créé un domaine en agriculture biologique suite à la 
demande d’une quinzaine d’adhérents, permettant d’avoir une 
première cuvée bio en 2020.  

Les conversions proviennent donc principalement des 
domaines v i t icoles qui v in ifient , emboute i l lent et 
commercialisent eux même leurs productions. La démarche est 
donc personnelle et indépendante. La pression sociétale et 
notamment des étrangers est un levier pour ces domaines 
exportateurs de leurs bouteilles à haute valeur ajoutée.  

 

Concernant la filière élevage allaitant, la demande en viande bovine bio est présente mais contrairement à d’autres 
secteurs de production comme le lait ou les œufs, les opérateurs aval n’incitent pas activement aux conversions.  

FEDER éleveur bio est une coopérative 100% bio historique de la région. Le manque de filière d’engraissement en bio 
est une limite évidente à la conversion pour cet opérateur. Cependant, à l’échelle de leur territoire, ils voient leur volume 
augmenter et remarquent un effet boule de neige des conversions à l’ouest de la région qui pourrait donc s’étendre jusqu’à 
l’est avec le temps. Les bovins et ovins sont ensuite valorisés en filière longue, en partenariat avec Unébio, et en filière 
courte, dans des boucheries locales. Cette dernière voie de commercialisation tend à se développer et leur atelier de 
découpe va bientôt ajouter une chambre de stockage pour répondre à la demande en hausse des producteurs.  

Concernant la filière céréales, les coopératives sont les débouchés majoritaires dans la zone. Ces opérateurs 
économiques ont récemment développé une filière bio avec des techniciens spécialisés ce qui favorise la structuration de 
celle ci.  

Jusqu’à récemment, les producteurs souhaitant se convertir sur le territoire se tournaient principalement vers Moulin 
Marion et Celnat, deux transformateurs céréaliers historiques de l’agriculture biologique. Ils ont donc permis de répondre à 
la demande des producteurs biologiques alors que d’autres opérateurs ne développaient pas encore de filière biologique.  

Moulin Marion est un opérateur 100% bio valorisant les céréales aussi bien pour l’alimentation humaine qu’animale. La 
sollicitation des meuneries et boulangers sur la transparence de l’amont et notamment l’origine des céréales favorise le 
développement de filière bio et locale. Pour diversifier l’offre, ils développent par exemple une filière sarrazin bio et locale 
dans le département et ils ouvrent prochainement un silo sans gluten. 

Dijon Céréales est un opérateur historique de la filière céréales en Côte d’Or. Récemment, ils ont développé leur filière bio, 
avec notamment des techniciens bio ce qui permet de répondre à la demande de leurs adhérents. Actuellement, le triage 
et séchage des céréales bio, qui nécessitent du matériel spécifique, sont faits par d’autres opérateurs de la région. Dijon 
Céréales a pour objectif d’investir d’ici 2 ans afin d’internaliser ces étapes montrant bien que cet opérateur historique se 
positionne sur l’agriculture biologique et anticipe une hausse des surfaces en bio sur le territoire.  

Bourgogne du Sud , coopérative céréalière dont ses adhérents sont principalement en Saône et Loire, anticipe les 
conversions des années à venir et souhaite les accompagner au mieux vers cette transition en investissant dans des outils 
de triages et de transformation des diverses productions (soja, blé, ….) permettant de valoriser les productions uniquement 
locales.  

Un autre acteur du territoire, Bresson-céréales, entreprise de négoce bourguignonne n’a pas développée l’agriculture 
biologique, n’ayant pas ressenti le besoin à travers leurs clients et parce qu’ils développaient une autre filière : la Culture 
raisonnée Contrôlée (CRC). La collecte de céréales bio est tout de même prévu pour 2020, ils recherchent un silo bio.  

Pour chacun de ces opérateurs, l’objectif n’est pas de faire de prosélitisme envers l’agriculture biologique mais de répondre 
à la demande aussi bien des producteurs que de leurs clients en aval. Par exemple, Nicot Meunerie, un client de ces 
coopératives bourguignonnes anticipe la prochaine demande des boulangers ou industriels sur l’origine des produits bio et 
souhaite pousser ses fournisseurs à produire du blé bio français, ce qui n’est pas encore toujours le cas au vu de la demande 
en blé bio en France encore largement supérieure à la production nationale. 

 

 



Les dynamiques collectives et initiatives locales 

Un GIEE est présent sur une commune limitrophe du territoire :  

-  Biotifull Terroirs, animé par la coopérative de Lugny, ce GIEE a pour 
objectif de produire une cuvée bio avec les raisins de 15 producteurs.  

D’autres dynamiques collectives sont présentes :  

-  Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIBV) a réunit 
tous les acteurs de la filière en 2017 afin de produire une charte 
permettant de favoriser des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement. L’objectif est d’amener toute la filière vers le 
développement durable mais pas spécifiquement vers l’agriculture 
biologique. Cette charte permettrait de faire émerger des collectifs de 
viticulteurs pour travailler sur ces engagements. Le BIBV promeut cette 
chartre à travers leurs newsletter et les Organismes de Défense et de 
Gestion. Pour appliquer cette charte, l’objectif est d’identifier des 
groupes de producteurs moteurs.  

Conclusion 

-  Egalement bientôt présent dans cette zone «  Manger Bio Bourgogne Franche Comté  » créée en 2019 à 
l’initiative des producteurs bio de la région avec l’appui d’Interbio Franche Comté et BIO BOURGOGNE a pour 
objet de faciliter l’approvisionnement des restaurants collectifs en produits bio et locaux. Ce service 
d’approvisionnement multi-filière de produits bio et locaux pour les restaurants collectifs est géré par et pour 
les producteurs. A l’image d’un grossiste, MB BFC achète aux producteurs et revend aux restaurants collectifs. 
Néanmoins, c’est un service d’intérêt collectif non lucratif qui a deux objectifs : le soutien aux agriculteurs bio 
locaux et offrir une alimentation saine et de qualité aux consommateurs.  

Par ailleurs, les opérateurs économiques de la zone, et notamment ceux de la filière viticole ont connaissance des 
enjeux eau sur le secteur d’étude. Le BIBV diffuse auprès de ses adhérents les résultats de FREDON afin de les 
sensibiliser. Plus largement, cette filière a rapidement été pointée du doigt sur cette problématique leur 
permettant d’avoir déjà conscience de cette problématique et de nombreux groupes travaillent sur l’agriculture 
raisonnée, animés par les différents acteurs du territoire, peut être une première étape avant la conversion .  

 

La zone étudiée apparaît comme un territoire où l’agriculture biologique suit deux dynamiques différentes en 
fonction des filières. Avec 6,1% des exploitations du territoire en bio mais seulement 2,5% de la SAU en bio, nous 
voyons que les conversions concernent principalement les exploitations à faible surface et donc principalement les 
domaines viticoles.  
 
En polyculture élevage, nous pouvons distinguer deux freins majeurs à la conversion :  
-  Un potentiel de rendement satisfaisant des terres du territoire ne favorisant pas la remise en question du 

système agricole des exploitations par les agriculteurs et par les opérateurs économiques pour la production 
céréalière.  

-  Un bassin de production de broutards, une filière non valorisée en bio, nécessitant donc pour les éleveurs 
souhaitant se convertir, un changement de leur système en intégrant par exemple un atelier d’engraissement.  

A ces deux freins, qui créent une certaine réticence des producteurs envers l’agriculture biologique, se sont ajoutés les 
retards des aides PAC et la mise en place d’un plafonnement à l’échelle régionale de ces aides qui n’ont pas favorisé 
un sentiment sécuritaire des producteurs permettant une dynamique territoriale.  
 
Cependant, depuis peu, les opérateurs économiques de la filière céréalière se sont emparés de ce mode de production 
et ont désormais des techniciens bio ou investissent dans des outils de triage ou de transformation à destination des 
productions bio, ce qui peut être un levier pour le développement de la bio.  
 
En viticulture, les conversions sont majoritairement faites par les domaines. Les coopératives semblent moins 
dynamiques sur cette voie, valorisant déjà leurs vins à travers des AOC. Pour cette filière, la demande sociétale de plus 
en plus importante pour des produits bio et locaux devrait être le principal levier. Le développement d’une charte 
développement durable ou encore la marque des Vignerons en Développement Durable sont présentés comme un 
premier pas vers la prise de conscience environnemental et donc un premier pas vers l’agriculture biologiques.  
 
 

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

www.eaurmc.fr 

www.biobourgogne.fr 

En cas de question, contactez : 
▶ BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20 



OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

Communes Code 
INSEE Communes Code 

INSEE 

CHASSAGNE-MONTRACHET 21150 NANTON 71328

CORPEAU 21196 REMIGNY 71369

CHAGNY 71073 SAINT-AMBREUIL 71384

FARGES-LES-MACON 71195 UCHIZY 71550

LAIVES 71249 LE VILLARS 71576

LALHEUE 71252 VIRE 71584

MONTBELLET 71305 FLEURVILLE 71591

Fiche méthodologie 

Communes du regroupement d’AAC 

Pour cette fiche, les opérateurs aval suivants ont été enquêtés : 

u  Cave de Viré 

u  Cave de Lugny 

u  Bureau Interprofessionnel des vins de Bourgogne 

u  Dijon Céréales  

u  Bresson Céréales 

u  Nicot Meunerie  

u  Moulin Marion  

u  Bourgogne du Sud  

u  Manger Bio Bourgogne Franche Comté 

Enquêtes opérateurs aval 

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

www.eaurmc.fr 

www.biobourgogne.fr 

En cas de question, contactez : 
▶ BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20 

TERRITOIRE  
Saône et Loire 
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TERRITOIRE  
Polyculture élevage 

sur la plaine 
Dijonnaise    

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN  
RHÔNE-MÉDITERRANÉE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

▶ Répartitions des cultures bio à l'échelle de la zone 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations bio sur la zone

Ce regroupement est composé de 12 communes autour de Dijon et à la 
frontière de la Franche Comté dont 9 ont une orientation technico-
économique «  polyculture élevage  ». Pourtant, cette zone possède 8 
exploitations en agriculture biologique dont seulement 2 ont un atelier 
d’élevage. Au delà de ces orientations technico-économiques 
communales, ce territoire étudié est situé plus largement entre un 
territoire producteur  de grandes cultures, la Côte d’Or et un territoire 
polyculteur éleveur, la Franche Comté.   
 
La part des exploitations conduites en agriculture biologique sur le 
territoire est de 11,4%, un chiffre au dessus de la moyenne régionale. Le 
nombre d’exploitation a doublé depuis 2012 mais les surfaces ont 
augmenté de seulement 12%.  
 
Les 4 captages prioritaires concernés sont les suivants :  «P. de 
Vielverge », « Puits Magny les Aubigny », « P. de Labergement » et « S. du 
creux de vau  ». Un de ces captages est concerné par la problématique 
nitrate mais aussi pesticide alors que les 3 autres sont concernés 
principalement par les pesticides.  

Les productions 
agricoles bio en 2017 

12 COMMUNES 

7 247 HABITANTS 

4 625 ha SAU (RGA 2010) 

  4 CAPTAGES PRIORITAIRES 

8 EXPLOITATIONS BIO 

336 ha CERTIFIÉS BIO 
DONT 28 EN CONVERSION  

+7,6% SURFACES BIO / 2016 

+16,5% SURFACES BIO DEPUIS 
2012 (+47% en Bourgogne Franche 

Comté) 

3 / 12 communes AYANT 
AU MOINS UN AGRI BIO 

11,4% DES EXPL. DU SECTEUR 
SONT BIO 

(7,3% en Bourgogne – Franche 
Comté) 

7,3%  DE LA SAU DE LA ZONE EST 
EN BIO (5,3% de la SAU en Bourogne 

Franche Comté) 

Contexte territorial de la  
zone d’étude 

70 EXPLOIT. AGRICOLES (RGA 2010) 

Source : Agence Bio / OC 2018

Source : Agence Bio / 
OC 2018

31% 

69% 

27% 

73% 

Détail des surfaces bio  
(hors surf. fourragères) 

Surfaces fourragères 

Vignes 

Légumes 

Autres 

Source : Agence Bio / OC 2018

Dijon	



Les productions agricoles bio Les productions agricoles bio sur la zone d’étude 
Source des données chiffrées de cette rubrique : Agence Bio / OC 2018

ELEVAGES ET SURFACES FOURRAGERES  

Les surfaces fourragères sont produites par 5 exploitations bio de la zone et 
se placent en 1ème position aussi bien en terme de surface qu’en terme de 
nombre d’exploitation.  
 
Les prairies permanentes représentent à elles seules 75% des surfaces 
fourragères de la zone. Ces surfaces sont liées aux 3 ateliers d’élevage 
conduits en agriculture biologique depuis plus de 8 ans sur la zone étudiée. 
Pour l’un d’eux il s’agit d’un atelier de brebis viande et les deux autres sont  
des ateliers de vaches allaitantes. 
 
Ce territoire, producteur traditionnel de broutards, voit ses conversions 
d’élevages bovins limités. En effet, seuls les animaux finis peuvent bénéficier 
de débouchés en boucherie en bio. La conversion des élevages en 
agriculture biologique n’est donc pas privilégiée s’il n’existe pas d’atelier 
d’engraissement sur l’exploitation ou alors cela nécessite un changement de 
système.  
 
Pour les autres exploitations productrices de surfaces fourragères il s’agit des 
autres exploitations du territoire qui incluent ces surfaces dans leur rotation, 
permettant l’apport azoté nécessaire aux cultures suivantes ou encore à la 
gestion des adventices.  
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Surfaces AB             Surfaces en Conversion          
 
    Nombre d'exploitations 

2014 2012 2013 2011 2015 2016 2010 2017 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations avec surfaces fourragères 

SOUS-FILIÈRE DÉTAIL DES 
PRODUCTIONS 

NBRE  
D’EXPLOITATIONS 

SURFACES 
(HA) 

CULTURES 
FOURRAGERES 

Mélanges 
fourragers 1 c 

Trèfle 1 c 

Luzerne 1 c 

Prairie 
temporaire 4 54,02 

STH Prairie 
permanente 3 184,6 

5 
EXPLOITATIONS BIO 

(63 % des exploitations bio) 
 

245 ha 
SAU BIO 

dont 13 ha en conversion  
 

+2% 
ÉVOLUTION DES SURFACES 

/ 2016 

-6% 
ÉVOLUTION DES SURFACES 

/ 2012
 

▶ Répartition des exploitations bio par 
sous filières en 2017





LÉGUMES FRAIS 

En 2017, 5 exploitations produisaient des légumes frais sur ce secteur.  
La part de la SAU des légumes frais bio produits par rapport à la SAU bio du 
territoire est de 8,3%. Ces surfaces sont portées par des producteurs bio 
historiques du territoire.  

2 
EXPLOITATIONS BIO 

25 % des exploitations bio 
 

PRODUCTIONS FRUITIÈRES 
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Surfaces AB             Surfaces en Conversion          
 
    Nombre d'exploitations 

2014 2012 2013 2011 2015 2016 2010 2017 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations avec surfaces en légumes 
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5 
EXPLOITATIONS BIO 

(63 % des exploitations bio) 
 

28 ha 
SAU BIO 

dont 1 ha en conversion  

+18% 
ÉVOLUTION DES SURFACES 

/ 2016 
 

En 2017, 2 exploitations produisaient des fruits sur ce secteur. Une 
exploitation produit des  cerises et l’autre des noix .  
Ce faible nombre est représentatif d’un département peu producteur de 
fruits.  
Les informations sont soumises au secret statistique.  

PLANTES A PARFUMS, AROMATIQUES ET 
MEDICINALES 1 

EXPLOITATION BIO 
12,5% des exploitations bio 

 En 2017, 1 seule exploitation produisait des plantes à parfums, aromatiques et 
médicinales.  
Les informations sont donc soumises au secret statistique.  

2 
EXPLOITATION BIO 

25% des exploitations bio 
 

En 2017, 2 exploitations produisaient des grandes cultures. Les informations 
sont donc soumises au secret statistique.  
 
Ce nombre a peu varié en 8 ans mais, en 2015, il y avait 3 exploitations 
représentant 46 hectares, une surface peu importante laissant penser 
qu’aucune de ces exploitations n’est spécialisée en grandes cultures.  
 
Cependant, en 2018, une exploitation en grandes cultures s’est convertie 
permettant une augmentation représentative de ces surfaces.  
 
 

GRANDES CULTURES 



Chiffre-clé des nouveaux certifiés 
2017 et début 2018

+ 3 EXPLOITATIONS BIO 

Tendances de l’évolution de l’AB 

PROFIL DES NOUVEAUX PRODUCTEURS NOTIFIÉS EN BIO 

PROFIL DES EXPLOITATIONS AYANT ARRÊTÉ LA CERTIFICATION BIO 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations bio sur 
la zone d’étude
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Surfaces AB  Surfaces Conversion  Nb d'exploitations 

2014 2012 2013 2011 2015 2016 2010 2017 

Il n’y a pas eu d’arrêt entre 2015 et 2017. Un arrêt a eu lieu en 2018, l’exploitation est reprise en bio.  
 

Source : Agence Bio / OC 2018

Entre début 2017 et mai 2018 on compte 3 nouvelles exploitations bio sur 
cette zone dont 1 spécialisée en grande culture, 1 en maraîchage et 1 en 
arboriculture. Deux d’entre elles sont des installations alors que la 
dernière exploitation est une conversion. 
Un des producteur a souhaité garder une activité conventionnelle pour 
pouvoir compenser des éventuels problèmes techniques sur ses parcelles 
conduites en agriculture biologique.  

La dynamique d’engagements en bio sur le secteur est relativement faible. Les surfaces bio et le nombre d’exploitations 
engagées n’a pas suivi la dynamique régionale ou même départementale de ces dernières années.  
Le nombre d’exploitation est relativement élevé sur ce secteur depuis de nombreuses années ce qui est notamment lié à 
la présence d’une famille historiquement engagée dans l’agriculture biologique.  

▶ Répartition des nouveaux prod. 2017-2018  par 
prod. principale et profil 

Economique 

Reconnaissance des consommateurs 

Environnement 

Santé 

0 1 2 3 

▶ Motivations des nouveaux certifiés pour le passage en bio 
(3 répondants sur 3, plusieurs choix possibles) 

1 

1 

1 

Arboriculture 

Grandes cultures 

Maraîchage 

Installation Conversion 

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018



DYNAMIQUES DE COMMERCIALISATION DES PRODUCTEURS BIO DE LA ZONE 

La commercialisation des produits bio 

6 producteurs ont été interrogés pour cette étude.  

Le circuit de commercialisation emprunté par les 6 producteurs de la zone ayant participé à l’enquête est 
principalement la vente directe (à la ferme, à travers un magasin de producteurs ou des détaillants généralistes). 
Deux d’entre eux vendent également à la restauration collective. Pour les deux polyculteurs éleveurs, leurs céréales 
sont vendus à une coopérative et une partie de leurs animaux est vendu à des bouchers.  

4 

2 2 

2 1 

2 

1 

Grandes cultures 

Légumes 

Polyculture-élevage 

▶ Circuits de commercialisation empruntés par les exploitations bio enquêtées 
(6 répondants sur 8) 

Vente directe 

Coopératives 

Restauration Hors Domicile  

Transformateurs  

Détaillant généraliste 

 

2 

4 

2 

Nombre de répondants par filière = 

Chiffre-clé 2017

1 OPÉRATEURS AVAL BIO 

L’Agence bio ne recensait qu’un d’opérateur bio aval en 2017 sur la zone 
d’étude.  

Il s’agit De la Terre à l’Assiette, un groupement de producteurs bio de 
Côte d’Or, du Jura et de Haute Saône qui se sont associés pour structurer 
leur offre et logistique afin de proposer des produits bio diversifiés à coût 
optimisé. Ils proposent des colis de légumes bio pour vendre à des 
magasins spécialisés bio, des restaurateurs ou des groupes de 
consommateurs.  

A proximité de la zone d’étude, nous pouvons voir des structures 
spécialisées en grandes cultures comme Dijon Céréales et leur moulin bio 
à Aiserey ou encore la minoterie Cêtre.  

La proximité avec des bassins de consommation permet, de faciliter la 
commercialisation en vente direct à travers les nombreuses AMAP du 
territoire ou encore les différents magasins spécialisés qui se multiplient, 
notamment autour de Dijon.  

Dynamiques des opérateurs aval bio présents sur la zone et alentours 

Source : Agence Bio / OC 2018

u  Evolution du nombre 
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Pour la filière laitière, qui n’est pas la filière prédominante du secteur, Biolait est un opérateur historique de l’agriculture 
biologique du territoire. Ils étaient les seuls à répondre à la demande des producteurs laitiers bio. Récemment, Eurial et 
Union Laitière de la Meuse ont également créées des branches bio répondant à la demande de leurs adhérents. Pour les 
brebis et chèvres laitières, il n’existe pas de collecteurs bio dans ce secteur. Un producteur souhaitant se convertir doit 
nécessairement transformer sur son exploitation.  

Concernant la filière céréales, les coopératives sont les débouchés majoritaires dans la zone. Ces opérateurs 
économiques ont récemment développé une filière bio avec des techniciens spécialisés ce qui favorise la structuration de 
celle ci.  

Jusqu’à récemment, les producteurs souhaitant se convertir sur le territoire se tournaient principalement vers Moulin 
Marion et Celnat, deux transformateurs céréaliers historiques de l’agriculture biologique. Ils ont donc permis de répondre à 
la demande des producteurs biologiques alors que d’autres opérateurs ne développaient pas encore de filière biologique.  

Moulin Marion est un opérateur 100% bio valorisant les céréales aussi bien pour l’alimentation humaine qu’animale. La 
sollicitation des meuneries et boulangers sur la transparence de l’amont et notamment l’origine des céréales favorise le 
développement d’une filière bio et locale. Pour diversifier l’offre, ils développent par exemple une filière sarrasin bio et locale 
dans le département et ils ouvrent prochainement un silo sans gluten.

Dijon Céréales est un opérateur historique de la filière céréales en Côte d’Or. Récemment, ils ont développé leur filière bio, 
avec notamment des techniciens bio ce qui permet de répondre à la demande de leurs adhérents. Actuellement, le triage et 
séchage des céréales bio, qui nécessitent du matériel spécifique, sont faits par d’autres opérateurs de la région. Dijon 
Céréales a pour objectif d’investir d’ici 2 ans afin d’internaliser ces étapes montrant bien que cet opérateur historique se 
positionne sur l’agriculture biologique et anticipe une hausse des surfaces en bio sur le territoire.  

Un autre acteur du territoire, Bresson-céréales, entreprise de négoce bourguignonne n’a pas développée l’agriculture 
biologique, n’ayant pas ressenti le besoin à travers leurs clients et parce qu’ils développaient une autre filière : la Culture 
Raisonnée Contrôlée (CRC). La collecte de céréales bio est tout de même prévu pour 2020, ils recherchent un silo bio.  

Pour chacun de ces opérateurs, l’objectif n’est pas de faire de prosélitisme envers l’agriculture biologique mais de répondre à 
la demande aussi bien des producteurs que de leurs clients en aval. Par exemple, Nicot Meunerie, un client de ces 
opérateurs, anticipe la prochaine demande des boulangers ou industriels sur l’origine des produits bio et souhaite pousser 
ses fournisseurs à produire du blé bio français, ce qui n’est pas encore toujours le cas au vu de la demande en blé bio en 
France encore largement supérieure à la production nationale.  

Concernant la filière élevage allaitant, la demande en 
viande bovine bio est présente mais contrairement à d’autres 
secteurs de production comme le lait ou les œufs, les 
opérateurs aval n’incitent pas activement aux conversions.  

FEDER éleveur bio est une coopérative 100% bio historique 
de la région. Le manque de filière d’engraissement en bio 
est une limite évidente à la conversion pour les agriculteurs 
selon cet opérateur. Cependant, à l’échelle de leur territoire, 
ils voient leur volume augmenter et remarquent un effet 
boule de neige des conversions à l’ouest de la région qui 
pourrait donc s’étendre jusqu’à l’est avec le temps. Les bovins 
et ovins sont ensuite valorisés en filière longue, en 
partenariat avec Unébio, et en filière courte, dans des 
boucheries locales. Cette dernière voie de commercialisation 
tend à se développer et leur atelier de découpe va bientôt 
ajouter une chambre de stockage pour répondre à la 
demande en hausse des producteurs.  



Les dynamiques collectives et initiatives locales 

Deux GIEE sont présents  sur la zone d’étude :  

-  GERFAB « Fertiliser le blé tendre d'hiver avec de la luzerne fraîche »  
dont l’objectif est de favoriser l’autonomie en azote et la rentabilité 
économique des exploitations biologiques  à travers la valorisation de la 
luzerne.  

-  Porc’Autonomie qui renforce l’autonomie du système d’exploitation en 
polyculture-élevage porcins à travers notamment la diversification de 
leurs assolements et l’allongement des rotations.  

D’autres dynamiques collectives sont présentes :  

-  Egalement bientôt présent dans cette zone « Manger Bio Bourgogne 
Franche Comté  » créée en 2019 à l’initiative des producteurs bio de la 
région avec l’appui d’Interbio Franche Comté et BIO BOURGOGNE a pour 
objet de faciliter l’approvisionnement des restaurants collectifs en 
produits bio et locaux. Ce service d’approvisionnement multi-filière de 
produits bio et locaux pour les restaurants collectifs est géré par et pour 
les producteurs. A l’image d’un grossiste, MB BFC achète aux producteurs 
et revend aux restaurants collectifs. Néanmoins, c’est un service d’intérêt 
collectif non lucratif qui a deux objectifs : le soutien aux agriculteurs bio 
locaux et offrir une alimentation saine et de qualité aux consommateurs.  

Conclusion 

L’agriculture biologique est bien représentée sur les communes de ce regroupement de bassins d’alimentation de captages 
depuis de nombreuses années. En effet, 7,3% de la Surface Agricole Utile est conduite selon ce mode de production contre 
5,3% à l’échelle de la grande région. Quelques agriculteurs pionniers se sont en effet engagés très tôt vers l’agriculture 
biologique pour suivre leurs convictions environnementales et sociétales mais depuis quelques années, l’évolution n’est 
pourtant pas aussi rapide que sur d’autres territoires du département.  
 
Ces communes de polyculteurs éleveurs font en effet face à deux freins majeurs :  
-  Un potentiel de rendement satisfaisant des terres du territoire ne favorisant pas la remise en question du système 

agricole des exploitations par les agriculteurs et par les opérateurs économiques pour la production céréalière.  
-  Un bassin de production de broutards, une filière non valorisée en bio, nécessitant donc pour les éleveurs souhaitant se 

convertir un changement de leur système en intégrant par exemple un atelier d’engraissement.  

A ces deux freins, qui créent une certaine réticence des producteurs envers l’agriculture biologique, se sont ajoutés les 
retards des aides PAC et la mise en place d’un plafonnement à l’échelle régionale de ces aides qui n’ont pas favorisé un 
sentiment sécuritaire des producteurs permettant une réelle dynamique territoriale.  
 
Cependant, depuis peu, les opérateurs économiques de la filière céréalière se sont emparées de ce mode de production et 
ont désormais des techniciens bio ou investissent dans des outils de triage ou de transformation à destination des 
productions bio. La demande sociétale de plus en plus importante pour des produits bio et locaux les poussent à développer 
cette voie et devraient être un levier pour le développement de la bio dans les prochaines années.  

Par ailleurs, les opérateurs économiques de la zone ont pour la plupart connaissance des enjeux eau sur le secteur 
d’étude. Quasiment tous sont en contact avec les animateurs Eau et plusieurs ont des agriculteurs qui mobilisent des 
MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques).  

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

www.eaurmc.fr 

www.biobourgogne.fr 

En cas de question, contactez : 
▶ BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20 



OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

Communes Code 
INSEE Communes Code 

INSEE 

BELLEFOND 21059 MIREBEAU-SUR-BEZE 21416

CHARREY-SUR-SAONE 21148 RUFFEY-LES-ECHIREY 21535

ECHENON 21239 SOISSONS-SUR-NACEY 21610

FLAGEY-LES-AUXONNE 21268 TART-L'ABBAYE 21621

LABERGEMENT-LES-
AUXONNE 21331 VIELVERGE 21680

MAGNY-LES-AUBIGNY 21366 VILLERS-ROTIN 21701

Fiche méthodologie 

Communes du regroupement d’AAC 

Pour cette fiche, les opérateurs aval suivants ont été enquêtés : 

u  Bourgogne du Sud  

u  Bresson Céréales 

u  Dijon Céréales  

u  Eleveurs Bio 

Enquêtes opérateurs aval 

u  Manger Bio Bourgogne Franche Comté 

u  Moulin Marion  

u  Nicot Meunerie 

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

www.eaurmc.fr 

www.biobourgogne.fr 

En cas de question, contactez : 
▶ BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20 

TERRITOIRE  
Polyculture élevage 

sur la plaine 
Dijonnaise    
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OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

▶ Répartition des surfaces bio recensées dans la zone d’étude 

Détail des surfaces bio  
(hors surf. Fourragères, 

grandes cultures et vignes) 

Surfaces fourragères 

Vignes 

Légumes 

Grandes cultures 

Fruits 

Autres 

Les productions 
agricoles bio en 2017 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations bio sur la zone d’étude

Située au nord de la côte de Nuits, au sud-est de Dijon, cette zone fait 
parti du vignoble de Bourgogne et est donc essentiellement viticole. Ce 
territoire est située sur des plateaux entre 300 et 400 mètres d’altitude et 
rassemble de nombreuses appellations Grands Crus. 
 
Elle présente également une grande superficie de surfaces fourragères et 
de grandes cultures, à l’image de ce département céréalier.  
 
La zone d’étude comporte 17 communes. Les captages prioritaires 
concernés sont les suivants : Puits Nuits Ancien, Puits du Paquier du 
potu, Puits du Saulon, Source de Rochotte, source de Regnier et source 
de Chevannes. L’ensemble de ces captages sont concernés par des 
problématiques liées aux pesticides et trois sont concernées par la 
problématique nitrates.  

17 COMMUNES 

15 612 HABITANTS 

4 250 SAU (RGA 2010) 

6 CAPTAGES PRIORITAIRES 

49 EXPLOITATIONS BIO 

720,6 ha CERTIFIÉS BIO DONT 
1399 HA EN CONVERSION 

+26,7% SURFACES BIO / 2016 

+72,5% SURFACES BIO DEPUIS 
2012 (+84% Bourgogne Franche 

Comté) 

11 / 17 communes AYANT 
AU MOINS UN AGRI BIO 

19,4 % DES EXPL. DU SECTEUR 
SONT BIO (7,3% Bourgogne – Franche 

Comté) 

17 % DE LA SAU DE LA ZONE EST 
EN BIO (5,3% en Bourgogne Franche 

Comté) 

Contexte territorial de la  
zone d’étude 

253 EXPLOIT. AGRICOLES (RGA 2010) 

Source : Agence Bio / OC 2018

Source : Agence Bio / OC 2018

Source : Agence Bio / OC 2018

TERRITOIRE DE LA 
Côte de Nuits 

AAC 
Zone d’étude 
Captage prioritaire 

Dijon	



Les productions agricoles bio sur la zone d’étude 

42 
EXPLOITATIONS BIO 

409 ha CERTIFIÉS BIO
dont 121 ha en conversion  

 

58 % de la SAU bio de la 
zone d’étude 

+26,1% 
ÉVOL. DES SURFACES BIO/ 2016 

+23,5% 
ÉVOL. DES SURFACES BIO / 2012 
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▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations en viticulture bio 

La viticulture est la principale filière bio de la zone, à la fois pour le nombre 
d’exploitations et les surfaces.  
 
Depuis 2010, les conversions augmentent significativement passant de 25 à 
42 viticulteurs. Cette bonne dynamique, à l’image de la dynamique régionale 
de la filière, est liée à une demande croissante des consommateurs français 
et internationaux pour des vins bio mais aussi grâce à des météos favorables 
certaines années, permettant de mettre les viticulteurs en confiance pour se 
convertir. 
 
La vigne, sur ce territoire et dans la région,, le secteur agricole où l’agriculture 
bio est la plus présente.  

Source des données chiffrées de cette rubrique : Agence Bio / OC 2018



5 
EXPLOITATIONS BIO 

12,7 ha CERTIFIÉS BIO
dont 0 ha en conversion  

 

1,8 % de la SAU bio de la 
zone d’étude 
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▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations arboricoles bio 

PRODUCTIONS FRUITIÈRES 

Les cultures fruitières sont présentes sur 5 exploitations bio de la zone et se 
placent en seconde position en terme de nombre de producteurs après la 
viticulture. La culture la plus présente est le cassis avec 11 ha soit 87% des 
surfaces fruitières biologiques du territoire.  
 
3 exploitations produisent des fraises et pour chacun des fruits suivants, une 
seule exploitation en produit : pêche, cerises et framboises.  
 

c : secret statistique (moins de 3 exploitations) 

3 
EXPLOITATIONS BIO 

5 ha CERTIFIÉS BIO
dont 0,5 ha en conversion  

 

0,7 % de la SAU bio de 
la zone d’étude 

+25% 
ÉVOL. DES SURFACES BIO / 2016 
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▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations de légumes frais bio 

Cette production reste assez marginale et concerne de petites exploitations 
orientées vers la vente directe. 
Le développement du  nombre d’exploitations productrices de légumes est 
limitée par un accès au foncier compliqué sur ce territoire pour des 
installations.  



GRANDES CULTURES 
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▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations en grandes cultures bio 

Il y a 3 exploitations qui produisent des grandes cultures biologiques sur 33 
ha dans la zone en 2017. Les productions concernées sont l’épautre, le 
triticale, le seigle, l’orge, la lentille, le soja et le blé tendre. Le détail des 
surfaces en 2017 et certaines données annuelles sont protégées par le secret 
statistique. 

 

SOUS-FILIÈRE DÉTAIL DES PRODUCTIONS 
NBRE 

D’EXPLOITATION
S 

SURFACES (HA) 

CULTURES 
FOURRAGERES 

Autres cultures fourragères 1 c 

Luzerne 3 52 

Prairie temporaire 3 9 

STH 
Parcours herbeux 2 c 

Prairie permanente 1 c 
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Surfaces AB             Surfaces Conversion                      Nb d'exploitations  

2014 2012 2013 2011 2015 2016 2010 2017 

SURFACES FOURRAGÈRES & ÉLEVAGE  

▶ Evolution des surfaces fourragères bio et nombre d’exploitations en 
disposant 

Les surfaces fourragères représentent une grande surface du territoire en bio 
avec 146 ha certifiés et en conversion. 6 exploitations en disposent ce qui 
amène à une surface fourragère moyenne par exploitation assez basse. Il 
s’agit probablement des surfaces de producteurs en grandes cultures qu’ils 
incluent dans leur rotation. Il existe deux ateliers de poules, qui, dans les deux 
cas, ne sont pas l’activité principale de l’exploitation. 

3 
EXPLOITATIONS BIO 

124 ha CERTIFIÉS BIO
Dont 58 ha en conversion  

 

6 
Exploitations bio disposent de 

surfaces fourragères bio

146 ha CERTIFIÉS BIO
Dont 55 ha en conversion  

+12% 
ÉVOL. DES SURFACES BIO / 2016 

+900% 
ÉVOL. DES SURFACES BIO / 2010 

▶ Détail des  surfaces fourragères bio sur le territoire d’étude en 2017 

Se
cr

et
 

st
at

. 

Se
cr

et
 

st
at

. 

Se
cr

et
 

st
at

. 



Chiffre-clé des nouveaux certifiés 
2017 et début 2018

+ 8 EXPLOITATIONS BIO 

▶ Répartition des nouveaux prod. 2017-2018  par 
prod. principale et profil 

Tendances de l’évolution de l’AB 

PROFIL DES NOUVEAUX PRODUCTEURS NOTIFIÉS EN BIO 

PROFIL DES EXPLOITATIONS AYANT ARRÊTÉ LA CERTIFICATION BIO 

Santé 

Economique 

Reconnaissance des consommateurs 

Environnement 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

1 

4 2 Viticulture 

G r a n d e s 
cultures  

0 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre de producteurs 

Installation 
Conversion 

Sur l’année 2017 et le premier semestre 2018, l’Observatoire régional de la bio 
de Bourgogne Franche Comté a recensé 8 nouvelles exploitations notifiées 
en bio sur cette zone, dont 7 en viticulture. 4 engagements de producteurs 
bio résultent de conversions d’exploitations agricoles, 2 d’installations ou de 
créations de nouvelles exploitations agricoles et 2 exploitations sont notifiées 
comme nouvelle exploitation mais il s’agit uniquement d’un changement de 
structure, ainsi il y a deux arrêts de notifiés et 2 nouveaux qui se compensent.  
La santé et l’environnement sont les raisons principales de ces conversions 
en agricultures biologiques.  

▶ Motivations des nouveaux certifiés pour le passage en bio  
(5 répondants sur 8. plusieurs choix possibles) 

▶ Évolution des surfaces et nombre d’exploitations bio sur 
la zone d’étude

L’agriculture biologique se développe de façon 
constante sur cette zone. Si on écarte les années 2012 
et 2014, nous avons une augmentation de 4 ou 5 
agriculteurs bio chaque année. Ces conversions 
concernent principalement les viticulteurs ce qui est 
cohérent avec les orientations technico-économiques 
des exploitations du territoires. Cependant, même s’ils 
sont minoritaires sur cette zone, les quelques céréaliers 
ne suivent que trop peu cette tendance à la 
conversion. Les « déconversions  » sont minoritaires et 
concernent des viticulteurs soumis à de trop fortes 
pressions de ravageurs mais qui souhaitent se 
reconvertir aussitôt.  
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Chiffre-clé des arrêts de 
certification entre 2015 et 2017

-6 EXPLOITATIONS BIO 

Entre 2015 et 2017, les arrêts de certification représentent 3 faux arrêts sur la 
zone (changements de statut juridique ou autres raisons administratives). 
Pour ces exploitations là, l’activité bio est maintenue à travers une autre 
structure juridique. 3 arrêts de certification sont liés à des exploitations qui 
arrêtent leur activité agricole (retraite, difficultés économiques, 
déménagement…). Une de ces 3 exploitations a arrêté la bio une année suite 
à une pression de la maladie mais s’est reconvertie l’année suivante.  

Source : Agence Bio / OC 2018

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018
Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018
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DYNAMIQUES DE COMMERCIALISATION DES PRODUCTEURS BIO DE LA ZONE 

La commercialisation des produits bio 

▶ Circuits de commercialisation empruntés par les exploitations bio enquêtées (16 répondants sur 49) 

Vente directe 

Transformateurs 

Restauration hors domicile 

Grossistes/négociants 

Détaillants  

Détaillants spécialisé bio 

 

Parmi les 49 producteurs de la zone d’étude,  16 ont communiqué leurs circuits de commercialisation.. 

15 répondants à cette enquête sont des viticulteurs. Il est important de noter qu’au sein d’une même exploitation les 
débouchés sont souvent multiples. De ce fait on observe des viticulteurs alliant plusieurs circuits de vente tels que la 
vente directe, la vente à des détaillants, à la restauration ou la vente à des négociants. Beaucoup exportent également 
leur vin. Un seul agriculteur en grande culture a répondu à cette enquête et privilégie également la vente directe à 
travers des transformateurs locaux, des restaurants ou des magasins spécialisés.  

1 

15 

Nombre de répondants par filière = 

Dynamiques du secteur aval bio sur la zone d’étude 

u Evolution du nombre d’opérateurs aval bio sur la zone 
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Chiffre-clé 2017

28 OPÉRATEURS AVAL BIO 

L’Agence bio recensait sur la zone d’étude 28 opérateurs bio aval en 2017, 
contre 19 en 2012. Ce chiffre comprend les transformateurs (dont terminaux 
de cuisson des GMS), les distributeurs de gros et détail et les importateurs. Le 
nombre d’opérateurs aval a progressé de façon régulièrement depuis 2010. 
Les entreprises sont principalement orientées vers la viticulture. En effet, 
de nombreux opérateurs de la zone ont pour activité la transformation et la 
commercialisation de leurs raisins. Plusieurs commerces de détails sont 
présents et dans le nord de la zone, les opérateurs en grandes cultures sont 
implantés.  

Source : Agence Bio / OC 2018

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018



Concernant la filière viticole, les opérateurs avals sont principalement les domaines qui produisent et commercialisent 
eux même leur vin dont la valeur ajoutée est très grande. Beaucoup de ces domaines sont eux même négociants. 
L’exportation étant une part importante de la commercialisation de ces vins, les domaines répondent à la demande des 
consommateurs internationaux qui se tournent de plus en plus vers l’agriculture biologique. La demande des 
consommateurs est donc une des raisons principales de ces conversions et sera un des leviers pour les années à venir. Les 
caves coopératives sont donc peu développées dans cette région. 
 
 
 
 

u Localisation, profil et filière principale des opérateurs bio de la zone et alentours 

Zoom sur les projets / stratégies de développement de quelques opérateurs aval 
intervenant sur la zone d’étude 

Transformateur - commerce 

de gros  

Restaurant - Traiteur 

Artisan-commerçant 

Commerce de détail 

Viticulture 

Viande 

Grandes cultures 

Multi-filières 

 

Filière 

Légende 

Type d’opérateur 

Source : Observatoire régional de la bio – BIO BOUROGNE 2018

Les dynamiques collectives et initiatives locales 

Conclusion 

Il existe un groupe DEPHY dans cette zone : 

L’objectif est d’adapter les pratiques culturales et baisser l’utilisation des produits phytosanitaires tout en 
préservant la qualité des sols. Un des thèmes abordé dans ce projet collectif est la conversion en viticulture biologique.  

 

 

Le territoire est marqué par une forte présence de la filière viticole. Plusieurs leviers ont permis de fortes conversions des 
domaines du territoire. Le premier est la prise de conscience de l’enjeux lié à l’environnement, la viticulture étant une filière 
pointée du doigt depuis longtemps pour son impact sur la qualité de l’eau. Le second est la dépendance à la demande des 
consommateurs au vu de la part importante de la vente directe et de l’exportation dans les voies de commercialisation 
choisies.  
Ainsi, la demande toujours plus croissante des consommateurs français et internationaux et les nombreux retours 
d’expériences que peuvent trouver désormais  les viticulteurs conventionnels s’intéressant à l’agriculture biologique sont 
deux leviers pour favoriser les conversions les prochaines années. La pression des ravageurs peut tout de même être un 
freins voir même une raison à la « déconversion ». 

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

www.eaurmc.fr 

www.biobourgogne.fr 

En cas de question, contactez : 
▶ BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20 



OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

Communes Code 
INSEE Communes Code 

INSEE 
ARCENANT 21017 FUSSEY 21289

BOUILLAND 21092 GEVREY-CHAMBERTIN 21295

BROCHON 21110 MARSANNAY-LA-COTE 21390

CHENOVE 21166 MESSANGES 21407

CHEVANNES 21169 MEUILLEY 21409

COLLONGES-LES-BEVY 21182 NUITS-SAINT-GEORGES 21464

COUCHEY 21200 SEGROIS 21597

DETAIN-ET-BRUANT 21228 VILLARS-FONTAINE 21688

FIXIN 21265

Fiche méthodologie 

Communes du regroupement d’AAC 

TERRITOIRE DE LA 
Côte de Nuits 

OBSERVATOIRE EAU ET BIO DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE 
L’agriculture bio autour des captages prioritaires en eau potable 

www.eaurmc.fr 

www.biobourgogne.fr 

En cas de question, contactez : 
▶ BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20 
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AISEY-ET-RICHECOURT 70009 JONVELLE 70291 

AMONCOURT 70015 LARRET 70297 

AUTET 70037 LAVONCOURT 70299 

BETAUCOURT 70066 LIEFFRANS 70301 

BLONDEFONTAINE 70074 MERCEY-SUR-SAONE 70342 

BOURBEVELLE 70086 MONT-SAINT-LEGER 70369 

BOURGUIGNON-LES-LA-
CHARITE 70088 MOTEY-SUR-SAONE 70375 

CHAMPLITTE 70122 PERCEY-LE-GRAND 70406 

CHARGEY-LES-PORT 70133 PORT-SUR-SAONE 70421 

COMBEAUFONTAINE 70165 RAY-SUR-SAONE 70438 

CONFLANDEY 70167 RENAUCOURT 70442 

CONFRACOURT 70169 SAVOYEUX 70481 

CORNOT 70175 SEVEUX 70491 

COURTESOULT-ET-GATEY 70183 TRAVES 70504 

DELAIN 70201 VALLEROIS-LORIOZ 70517 

FEDRY 70230 VANNE 70520 

FLEUREY-LES-LAVONCOURT 70237 VELLEFAUX 70532 

FOUVENT-SAINT-ANDOCHE 70247 
VELLEXON-QUEUTREY-ET-
VAUDEY 70539 

GOURGEON 70272 VILLARS-LE-PAUTEL 70554 

GRANDECOURT 70274 VILLERS-SUR-PORT 70566 

GRANDVELLE-ET-LE-
PERRENOT 70275 VY-LES-RUPT 70582 

Fiche méthodologie 
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ABERGEMENT-LA-RONCE 39001 

ARC-ET-SENANS 25021 

ASNANS-BEAUVOISIN 39022 

AUMUR 39029 

CHAMBLAY 39093 

CHAMPDIVERS 39099 

CHAUSSIN 39128 

CHOISEY 39150 

CRAMANS 39176 

DAMPARIS 39189 

ECLEUX 39206 

GERMIGNEY 39249 

GEVRY 39252 

LA FERTE 39223 

LONGWY-SUR-LE-DOUBS 39299 

MOLAMBOZ 39337 

MOLAY 39338 

MONTBARREY 39350 

OUNANS 39399 

PESEUX 39412 

SAINT-AUBIN 39476 

SAINT-CYR-MONTMALIN 39479 

SANTANS 39502 

TAVAUX 39526 

VADANS 39539 

VAUDREY 39546 

VILLENEUVE-D'AVAL 39565 

VILLERS-FARLAY 39569 

Fiche méthodologie 
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 , avec la présence de 180 clients professionnels à Delle, la demande en la matière 



AIBRE 25008 

ALLONDANS 25013 

ISSANS 25316 

LAIRE 25322 

MONTBELIARD 25388 

RAYNANS 25481 

SAINT-JULIEN-LES-
MONTBELIARD 25521 

SEMONDANS 25540 

ERREVET 70215 

HERICOURT 70285 

PLANCHER-BAS 70413 

PLANCHER-LES-MINES 70414 

TAVEY 70497 

TREMOINS 70506 

VERLANS 70547 

VYANS-LE-VAL 70579 

AUXELLES-BAS 90005 

AUXELLES-HAUT 90006 

BORON 90014 

CHAUX 90023 

COURCELLES 90027 

COURTELEVANT 90028 

CROIX 90030 

CUNELIERES 90031 

DELLE 90033 

Fiche méthodologie 

 

 

EVETTE-SALBERT 90042 

FAVEROIS 90043 

FECHE-L'EGLISE 90045 

FLORIMONT 90046 

FOUSSEMAGNE 90049 

GIROMAGNY 90052 

GRANDVILLARS 90053 

JONCHEREY 90056 

LACHAPELLE-SOUS-CHAUX 90057 

LEBETAIN 90063 

LEPUIX 90065 

MORVILLARS 90072 

RECHESY 90081 

RIERVESCEMONT 90085 

ROUGEGOUTTE 90088 

SAINT-DIZIER-L'EVEQUE 90090 

SERMAMAGNY 90093 

THIANCOURT 90096 

VALDOIE 90099 

VESCEMONT 90102 

VILLARS-LE-SEC 90105 
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ARLAY 39017 

BLETTERANS 39056 

BORNAY 39066 

CHILLE 39145 

COSGES 39167 

DESNES 39194 

LARNAUD 39279 

LE PIN 39421 

L'ETOILE 39217 

LONS-LE-SAUNIER 39300 

MACORNAY 39306 

MOIRON 39334 

MONTAIGU 39348 

MONTAIN 39349 

MONTMOROT 39362 

NANCE 39379 

PANNESSIERES 39404 

PLAINOISEAU 39422 

QUINTIGNY 39447 

RELANS 39456 

RUFFEY-SUR-SEILLE 39471 

SAINT-DIDIER 39480 

SAINT-GERMAIN-LES-ARLAY 39482 

VERNANTOIS 39552 

VILLENEUVE-SOUS-PYMONT 39567 

VILLEVIEUX 39574 

Fiche méthodologie 
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AROMAS 39018 

CHATEAU-DES-PRES 39115 

CHAUX-DES-PRES 39130 

COISIA 39158 

CONDES 39163 

CORNOD 39166 

GRANDE-RIVIERE 39258 

LA MOUILLE 39371 

LAVANS-SUR-VALOUSE 39287 

LES ROUSSES 39470 

LEZAT 39294 

LONGCHAUMOIS 39297 

MORBIER 39367 

MOREZ 39368 

PREMANON 39441 

PRENOVEL 39442 

SAINT-PIERRE 39494 

THOIRETTE 39530 

VESCLES 39557 

VILLARD-SUR-BIENNE 39562 

VOSBLES 39583 

Fiche méthodologie 
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ANDELOT-MORVAL 39010 

AUGEA 39025 

CHEVREAUX 39142 

CUISIA 39185 

GIZIA 39255 

GRAYE-ET-CHARNAY 39261 

L'AUBEPIN 39023 

LOISIA 39295 

MAYNAL 39320 

MONTAGNA-LE-RECONDUIT 39346 

NANC-LES-SAINT-AMOUR 39378 

ROSAY 39466 

THOISSIA 39532 

VERIA 39551 

Fiche méthodologie 
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ABBANS-DESSOUS 25001 

ABBANS-DESSUS 25002 

ACCOLANS 25005 

ANTEUIL 25018 

APPENANS 25019 

AUTECHAUX 25032 

BAUME-LES-DAMES 25047 

BERCHE 25054 

BLUSSANS 25067 

BOUCLANS 25078 

BOURGUIGNON 25082 

BYANS-SUR-DOUBS 25105 

CADEMENE 25106 

CHALEZE 25111 

COURCHATON 70180 

DAMBELIN 25187 

DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS 25191 

ECOT 25214 

EPEUGNEY 25220 

ETOUVANS 25224 

ETRAPPE 25226 

FONTAIN 25245 

GENEY 25266 

GENNES 25267 

GOUX-LES-DAMBELIN 25281 

HYEMONDANS 25311 

LA CHEVILLOTTE 25152 

LA VEZE 25611 

LANTHENANS 25327 

Fiche méthodologie 







LE GRATTERIS 25297 

L'HOPITAL-DU-GROSBOIS 25305 

L'ISLE-SUR-LE-DOUBS 25315 

LUXIOL 25354 

MAMIROLLE 25364 

MANCENANS 25365 

MANDEURE 25367 

MATHAY 25370 

MEDIERE 25372 

MEREY-SOUS-MONTROND 25375 

MONTFAUCON 25395 

MORRE 25410 

NAISEY-LES-GRANGES 25417 

NANCRAY 25418 

NOVILLARS 25429 

ONANS 25431 

OSSE 25437 

OSSELLE 25438 

ROCHE-LEZ-BEAUPRE 25495 

RUREY 25511 

SAONE 25532 

SOURANS 25552 

SOYE 25553 

TARCENAY 25558 

TREPOT 25569 

VAIRE-ARCIER 25575 

VAIRE-LE-PETIT 25576 

VERNE 25604 

VOUJEAUCOURT 25632 
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ARSANS 70030 

AUTOREILLE 70039 

AVRIGNEY-VIREY 70045 

BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY 70101 

CHAMPTONNAY 70124 

CHARCENNE 70130 

CHEVIGNEY 70151 

CHOYE 70152 

CITEY 70156 

CUGNEY 70192 

CULT 70193 

FRASNE-LE-CHATEAU 70253 

GERMIGNEY 70265 

LA GRANDE-RESIE 70443 

LIEUCOURT 70302 

OISELAY-ET-GRACHAUX 70393 

ONAY 70394 

PESMES 70408 

SAUVIGNEY-LES-PESMES 70480 

TROMAREY 70509 

VADANS 70510 

VALAY 70514 

VELLOREILLE-LES-CHOYE 70540 

VENERE 70542 

VILLERS-CHEMIN-ET-MONT-LES-ETRELLES 70366 

Fiche méthodologie 












