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Mise en place du nouvel  

Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique  

de Provence Alpes Côte d’Azur 

(ORAB PACA) 

 

A l’occasion du Rendez-Vous Tech&Bio lors du salon Med’Agri qui se tiendra au Parc des 

expositions d’Avignon du 16 au 18 octobre, une présentation du nouvel Observatoire Régional 

de l’Agriculture Biologique mis en place sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ORAB PACA) 

sera réalisée le mercredi 17 octobre à 15h00 au niveau du Point Info Conversion (à l’entrée du 

Hall E). Les différents supports d’information édités présentant la situation et l’évolution de 

l’agriculture biologique au niveau régional y seront présentés et diffusés. 

Seront notamment présents pour cette présentation M. Florent GUHL, Directeur de l’Agence 

Bio ; la Direction Régionale de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt ; Mme Bénédicte 

MARTIN, Présidente de la commission Agriculture, Viticulture, Ruralité, Forêt de la région SUD-

Provence-Alpes-Côte d’Azur ; M. Jérôme ANTHOINE, Président de Bio de Provence Alpes Côte 

d’Azur ainsi que M. Olivier NASLES, Président de la commission agriculture biologique de la 

Chambre Régionale d’Agriculture. 

 

l’Agence Bio gère les notifications des producteurs et autres opérateurs certifiés en agriculture 
biologique. Elle pilote également l’Observatoire National de l’Agriculture Biologique (ONAB) qui 
produit et centralise les statistiques annuelles du secteur. Pour vérifier la cohérence des 
informations collectées et décliner régionalement le travail d’analyse des données et des 
dynamiques de développement de la filière l’Agence Bio s’appuie sur des Observatoires Régionaux 
de l’Agriculture Biologique (ORAB).  

Suite à la réforme des collectivités territoriales et à la fusion de certaines régions, l’Agence Bio a 
souhaité que les ORAB acquièrent un caractère multi-partenarial et rassemblent tous les acteurs 
de la filière, de la production à la distribution sans oublier la transformation. 

En Provence Alpes Côte d’Azur, un tel ORAB multipartenarial a été constitué en 2018. Il compte 4 
membres : 

- La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-
Côte d’Azur (DRAAF PACA), qui en assure la coordination et le secrétariat. 

- Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur (fédération régionale des groupements de producteurs 
biologiques), qui est l’interlocuteur référent de l’Agence Bio et réalise les différents 
supports. 

- La Chambre Régionale d’Agriculture de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 



- La Fédération Régionale des Industries Agro-Alimentaires de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(FRIAA PACA). 

Les travaux réalisés dans le cadre de l’ORAB PACA sont soutenus financièrement par la Région 
SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur et par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

La mission première de l’ORAB PACA est de produire de l’information pour éclairer et le cas 

échéant orienter les politiques publiques et les projets des acteurs économiques. Pour cela l’ORAB 

PACA collecte et traite des données issues de différentes sources (Agence Bio, Service régional de 

l'information statistique et économique de la DRAAF PACA, expertise de ses membres) et réalise 

puis diffuse un certain nombre de supports présentant des données chiffrées factuelles sur la 

situation de l’agriculture biologique. Ainsi chaque année Bio de Provence Alpes Côte d’Azur édite 

pour le compte de l’ORAB :  

- 1 fiche sur l’agriculture biologique à l’échelle régionale. 

- 6 fiches sur l’agriculture biologique dans chacun des départements de la région. 

- 8 fiches sur l’agriculture biologique dans les différentes filières de production : Fruits frais 

et fruits à coque, Maraichage, Viticulture, Grandes Cultures, Oléiculture, Plantes à parfum, 

Plantes aromatique et médicinales et Elevage. 

Une fiche complémentaire présentant les opérateurs de l’aval de la filière bio en région PACA 

(préparateurs, distributeurs et importateurs) est réalisée par le CRITT Agroalimentaire PACA et la 

FRIAA. 

Des études plus spécifiques peuvent également être réalisées par l’ORAB PACA. Ainsi en 2018 

deux études ont été réalisées par Bio de Provence Alpes Côte d’Azur :  

- Une analyse des arrêts de certification bio de l’année 2017 en PACA. 

- Une enquête auprès des nouveaux engagés en agriculture biologique en PACA en 2017. 
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