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Communiqué de presse 
 

Parution du premier Observatoire Régional  
de l’Agriculture Biologique Bourgogne Franche-Comté 
 

 
Depuis des années, BIO BOURGOGNE et INTERBIO FRANCHE-COMTE réalisent un suivi de l’Agriculture 
Biologique dans leurs régions. Cette année, l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique de la 
grande région Bourgogne Franche-Comté a pour la première fois été réalisé conjointement. Un 
nouveau partenariat avec la Chambre régionale d’agriculture a également permis un point spécial sur 
les installations. 
 

Depuis 2015, la dynamique de conversion est forte et avoisine les 250 nouvelles fermes engagées 
chaque année. C’est la première fois que la Bourgogne Franche-Comté connaît une vague de 
conversions aussi importante et durable ! En 2017, la dynamique se poursuit et élève la région au 8ème 
rang des régions françaises en nombre de fermes biologiques. La Bourgogne Franche-Comté abrite 
2047 fermes bio et en conversion, soit 7,3 % des exploitations de la grande région. Les surfaces 
conduites en bio progressent donc également, elles s’élèvent à plus de 136 000 hectares bio et en 
conversion, ce qu  i hisse la région au 5ème rang français.  
 

Historiquement, ce sont les filières d’élevage et de polyculture-élevage qui dominent le paysage, avec 
900 fermes. Viennent ensuite la viticulture et les grandes cultures.  Néanmoins, la production 
maraichère, le plus souvent diversifiée sur une petite surface avec divers degrés de mécanisation, 
compte un grand nombre de nouveaux installés : année record en 2017 avec 31 installations.  
 

Zoom sur la Franche-Comté. 
Elle héberge 777 fermes bio, dont 90 nouvelles en 2017. Cela représente 9,19 % des fermes franc-
comtoises. Au total 59 446 hectares sont conduits en bio dont plus de 17 000 en conversion, soit 8,96 
% de la SAU régionale. Les surfaces en conversion enregistrent une nette progression : + 26,9 % ! La 
polyculture-élevage en bovin domine largement le paysage agricole bio franc-comtois avec 276 fermes 
laitières bio et 161 ateliers de vaches allaitantes.  
 

Changeons d’échelle : le nombre de fermes bio augmente dans tous les départements mais c’est la 
Haute-Saône et le Territoire de Belfort qui voient les plus belles hausses de producteurs bio. Plus de la 
moitié des surfaces certifiées sont regroupées sur trois départements : la Haute-Saône, la Côte d’Or et 
l’Yonne.  
 

Finalement, avec seulement 17 arrêts pour toute la Bourgogne Franche-Comté, il est certain que nous 
sommes dans une transition durable vers le mode de production biologique. Souhaitons qu’il soit de 
même au niveau national pour réussir l’objectif des 15% de SAU bio en 2022 inscrit dans la Loi 
Agriculture Alimentation. 
 

Les administrateurs de BIO BOURGOGNE et INTERBIO FRANCHE-COMTÉ et leurs équipes qui ont 
travaillé sur cet ORAB 2018 vous en souhaitent bonne lecture. 
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