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Part de l’agriculture biologique dans l’agriculture régionale 

 

2014 2015 2016 

Totalité 
agriculture 

franc-
comtoise 

Part 
régionale 

2016 

Nb de fermes 538 596 660 8 500 7,8 % 

SAU 36 400 47 880 51 890 670 000 7,7 % 

Production de lait 
(en millions de litres) 

52 59 66,5 1 224 5,4 % 

 

 

6ième région française ! 
En 2015, avec 6,6 % de la SAU en bio, la Franche Comté 

est la 6ième région française derrière PACA (18,2 %) ; 

Languedoc Roussillon (13,4 %) ; Midi Pyrénées (8,8 %) ; 

Rhône Alpes (7,7 %) et Corse (7,3 %). 

 

2015 - 2016 : une vague de conversion exceptionnelle 

 

Après la vague de conversion de 2001 (suite aux CTE) puis celle de 2010 (suite à un contexte 

conventionnel défavorable), nous vivons actuellement une vague de conversion exceptionnelle. 

Exceptionnelle par l’ampleur et par la durée. En effet, 2016 est aussi intense, voire plus que 2015. De 

plus, de nombreuses conversions sont encore attendues en 2017. 

http://www.interbio-franche-comte.com/
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+20% des surfaces en 2015 et d’ores et déjà + 18% en 2016 !... 

Evolution 2014/15 2015/16 2014/16 

Nb de fermes + 11,0% + 10,6% + 22,7% 
SAU + 20,1% + 18,7% + 42,6% 
Production de lait 
(en millions de litres) + 13,5% + 12,7% + 27,9% 

 

Evolution des surfaces et du nombre de ferme bio 

Doublement des surfaces et du nombre de fermes en 10 ans ! 

 

Répartition des fermes par activités principales 

La Franche-Comté, une terre d’élevage 
64% des fermes sont 

tournées 

principalement vers 

une activité 

d’élevage. La 

production laitière 

est largement 

dominante et le lait 

à comté y tient une 

grande place ! 

http://www.interbio-franche-comte.com/
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La production laitière comme richesse 
En bio, tout le sud de la région est tournée vers la production de lait à comté. 7 fruitières à comté 

sont 100% bio et 6 sont mixtes. 3 privés fabriquent également du comté bio. En 2015, la production 

de Comté bio représente au moins 25% des fromages dits "affinés " issus de lait de vache au niveau 

français. Enfin, 4 affineurs sont engagés également dans les filières bio. 

 

 

Le Jura : 1er vignoble français bio avec 

18% des surfaces 
Une soixantaine de viticulteurs cultivent plus de 300 

ha de vigne.  

Données : Interbio - ORAB Franche Comté et Agence Bio. 
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