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Pour cette nouvelle année, l’Info Technique, qui vous était auparavant 
adressée par Agribio Union, change de maquette et de nom pour 
devenir « L’Œil du bio ».

Mise en page actualisée, lecture facilitée et surtout, au-travers de cette 
nouvelle formule, la volonté de notre groupe à la fois d’élargir votre 
information à l’ensemble des filières bio que nous valorisons et de la 
rendre plus spécifique à notre territoire.

Vous retrouverez dans l’Œil du bio toutes les données techniques et 
analyses habituelles sur les céréales, mais pas que… Vous y trouverez 
également traités fruits et légumes, multiplication de semences, etc. Il 
nous a semblé en effet important de fournir un maximum d’informations 
utiles à tous ceux cherchant à se diversifier pour diluer le risque climatique 
et sécuriser leur revenu tout en répondant au marché.

Pour ce 1er numéro, après des récoltes d’automne perturbées par la 
pluviométrie, nous allons nous projeter sur la production 2020, qui peine 
à se mettre en place.

Nous espérons avec l’Œil du bio répondre aux besoins d’information que 
vous nous avez exprimés. N’hésitez pas à faire part de vos suggestions 
ou questions au conseiller bio qui vous accompagne et aux élus qui vous 
représentent. C’est l’occasion pour moi de saluer chaleureusement 
Dominique MASLE qui pendant des années vous a représenté dans les 
instances agricoles bio et qui a décidé de faire valoir ses droits à la 
retraite. Nous lui souhaitons bon vent. Il est remplacé dans ses fonctions 
par Samuel JARIAIS, agriculteur bio depuis de nombreuses années et 
qui aura donc en charge la filière bio au sein du groupe Terres du Sud.

« Je vous souhaite bonne lecture et de très belles fêtes 
à vous et ceux qui vous sont chers. »

 Patrick GRIZOU, Président du groupe Terres du Sud
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PLAN DE 
PRODUCTION 2020 
Les pluies incessantes depuis fin septembre ont 
perturbé les semis d’automne sur l’ensemble du 
Sud-Ouest, et vont impacter les assolements sur 
de nombreuses exploitations. 

Dans ce contexte, il est nécessaire de préserver 
autant de semis de blé que possible sur les 
parcelles les mieux exposées, jusqu’au début 
d’année (se reporter page 5). Les meuniers 
comptent sur la production française pour 
fournir leurs usines.

En Bio, compte tenu des potentiels de 
rendement moyen visés restreints par 

rapport au conventionnel, un semis décalé sur 
décembre est peu préjudiciable. Au contraire, 
cette année, avec un début d’automne sec, 
aucun faux-semis n’avait pu être efficace. 
Le fait d’avoir attendu a permis la levée des 
graminées notamment avec l’arrivée des 
pluies. On observe en effet dans les parcelles 
conventionnelles déjà semées une pression en 
adventices souvent élevée. Le gain de propreté 
de la parcelle est souvent supérieur en Bio à la 
perte due à un semis décalé.

Pour les parcelles qui nécessiteront malgré 
tout de se reporter sur d’autres espèces, il sera 
primordial d’échanger avec votre technicien 
afin d’éviter l’engorgement des marchés de 
niche (lentille, pois chiche, lin, sarrasin, orge de 
brasserie). 

Les produits offrant le plus de possibilités de 
transfert de surfaces sont : 

• en C2, l’orge exceptionnellement et le soja, 

• en Bio, le tournesol oléique et le soja. 

Ceci, dans la limite de la disponibilité des 
semences et du temps de travail pouvant être 
dédié au printemps aux semis, puis à la maîtrise 
de l’enherbement. 

Vous pouvez également reporter ces surfaces 
sur les filières Fruits et légumes et productions de 
semences biologiques du groupe.

Nous disposons de possibilités de diversifications 
avec une palette de productions en contrat :

•  productions de semences hybrides (maïs, 
tournesol), semences fourragères, portées 
par notre partenaire Caussade Semences, 

•  productions annuelles à destination de 
l’industrie tomates de conserve ou à jus, 
maïs doux, légumes verts...

•  vergers de pommes biologiques à 
destination de l’industrie. 

Ces productions sont conduites par l’OP Terres 
du Sud Fruits et légumes avec un dispositif 
complet d’encadrement technique et de mise 
en œuvre, et du matériel spécifique.
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DATES LIMITES DE SEMISCOLTE 2019)

Vous trouverez en page 5 une synthèse qui 
précise les dates possibles de semis pour 

chaque espèce/variété ainsi que les densités 
à adapter selon la période de semis. N’hésitez 
pas à vous rapprocher de votre technicien qui 
vous accompagnera dans ces ajustements et 
vous aidera à prioriser les semis.

« Attention de ne pas confondre 
alternativité et précocité ! »

La vernalisation est la nécessité d’une période 
de froid pour induire le passage du stade 
végétatif au stade reproductif. Le besoin en 
froid est propre à chaque variété. Il est très 
important pour une variété « Très Hiver » et nul 
pour une variété de « Printemps ». L’alternativité 
caractérise l’aptitude d’une variété à épier 
en l’absence de période de températures 
basses. 

« Les températures basses, 
comprises enre 3 et 10°C, 
permettent à la plante de désinhiber 
la montée à épi, et de passer de 
l’état végétatif à l’état floral. »

Une variété « Très Hiver » qui n’aurait pas 
suffisamment de froid resterait au stade végétatif 
et n’arriverait pas à épiaison. Ce besoin en froid 
indique la date jusqu’à laquelle une variété 
peut être semée pour être sûr d’épier en temps 
et en heure.

La précocité caractérise la durée du cycle pour 
atteindre l’épiaison : longue pour une variété 
« Tardive », courte pour une variété « Précoce ». 
On conseille, notamment dans nos régions 
où le déficit hydrique de fin de cycle peut 
être important, de ne pas semer trop tard les 
variétés tardives. En effet, leurs stades sensibles 
(le gonflement notamment) risquent d’arriver 
tardivement en juin sur des périodes où le 
stress hydrique peut être fort et donc pénaliser 
le rendement par échaudage. Il faut réserver 
ces variétés à des sols profonds. Ce décalage 
de cycle à la suite du retard de semis ne peut 
être comblé au cours de la montaison. Le choix 
de variétés plus précoces permet de réduire le 
risque.

En blé tendre et en triticale,  il faut tenir compte 
de l’alternativité de la variété et de sa précocité 
à épiaison. Pour les semis jusqu’au 10 janvier, 
aucune modification de variété n’est nécessaire. 
Il faut prendre en compte l’alternativité à partir 
de début janvier, combinée avec la précocité 
à épiaison, notamment pour des parcelles avec 
un risque d’échaudage en fin de cycle.

En blé dur,  les besoins en vernalisation sont 
minimes et le décalage du cycle sera en 
grande partie compensé à la montaison. On 
peut donc le semer plus tardivement sans 
changer de variété.



4

DENSITÉ DE SEMIS

Il est important d’augmenter les densités de semis en cas de semis tardif pour plusieurs raisons :

➜  La période de tallage est fortement raccourcie, ce qui mène souvent à un manque de talles. 
Augmenter la densité permet de compenser les faibles tallages.

➜  Les qualités d’implantation sont souvent moins bonnes, ce qui accroît les pertes à la levée. Les levées 
souvent plus lentes peuvent exposer les plantules aux limaces.

➜  Des accidents climatiques plus dommageables peuvent se produire pendant l’hiver sur des cultures 
jeunes (gel, risque d’hydromorphie…).

« Ne pas négliger la densité de semis, c’est la première 
et la principale composante du rendement. »

Un semis tardif induit aussi une levée plus lente de la culture. La température est le principal moteur de 
la germination et de la levée. On considère qu’il faut en moyenne 150°Cj pour faire lever une céréale 
à paille. Maintenir une densité de semis suffisante pour concurrencer les adventices.

Augmenter de 8-10 % les densités de semis préconisées en sols superficiels, séchants ou hydromorphes, 
ou si les conditions d’implantation sont défavorables. 

CONDITIONS DE SEMIS

Il est préférable de retarder la date de semis que de semer en force dans de mauvaises conditions et 
prendre le risque d’un enracinement sacrifié. 

La qualité de l’implantation est primordiale car elle va garantir un peuplement correct et déterminer 
l’enracinement de la culture, donc sa résistance au stress hydrique et sa capacité à absorber l’azote 
du sol. Ceci est d’autant plus important qu’en Bio la part du sol dans l’alimentation de la plante est 
élevée. Cet enracinement est aussi fondamental pour bien valoriser les apports d’engrais organiques 
qui seront cette année indispensables compte tenu du lessivage hivernal des reliquats azotés et du 
moindre tallage. Il faudra éviter les carences azotées au tallage pour ne pas entraîner de régressions 
de talles supplémentaires.

L’orge d’hiver est l’espèce la plus sensible 
au froid. Une chute des températures avant le 
début du tallage peut faire prendre un risque 
de pertes de pieds pendant l’hiver. Le risque de 
gel étant limité dans le Sud-Ouest, le maintien 
des orges d’hiver reste raisonnable jusqu’à fin 
décembre. À partir de janvier, l’orge d’hiver 
peut être remplacée par de l’orge de printemps 
même si le potentiel de rendement de cette 
dernière est plus faible.

En avoine, à partir de janvier, les variétés 
d’hiver peuvent être remplacées par des 
variétés de printemps même si le potentiel de 
rendement de ces dernières est plus faible. La 
densité de semis devra être augmentée car les 
variétés de printemps tallent moins.

En pois protéagineux, les variétés d’hiver 
peuvent être remplacées par des variétés de 
printemps à partir de la fin décembre.
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✓  Profiter en sol argilo-calcaire des gelées matinales. 
✓  Ne pas négliger la solution du semis à la volée recouvert par un passage de herse étrille si les parcelles sont propres.
✓  Ajuster la profondeur de semis. Pour les céréales, prévoir des semis peu profonds, de 2 à 3 cm. Pour les féveroles, 
    il faut prévoir un semis de 4 à 5 cm de profondeur vis-à-vis du risque de gel, situation qui risque d’être complexe 
    car  le sol se ressuie lentement à cette profondeur.

Densité de semis (gr/m²)

CULTURE Alternativité Précocité 
à épiaison Variétés Date limite 

de semis Décembre Janvier-
Février

Blé tendre

hiver Demi-précoce 
à demi-tardif

Renan/ 
Hendrix/ 
Energo/ 
Ehogold

10-janv

450 - 500 500

hiver Précoce Numéric/ 
Arkéos 15-janv

hiver à ½ hiver Précoce à 
demi-précoce

Rubisko/ RGT 
Vénézio/ 

Adriatic/ Gény
25-janv

hiver à ½ hiver Très précoce
Centurion/ 
Izalco CS/ 

Forcali/ Soléhio
05-févr

alternatif à 
printemps  Nogal/ Lennox 15-févr

Blé dur alternatif Demi-tardif à 
demi-précoce  15-févr 450 - 500 500

Seigle d'Hiver hiver   10-janv 400 - 450 450

Orge d'Hiver ½ alternatif  
Amistar/ 
Calypso/ 
Rafaela

10-janv 350 400

Triticale

alternatif à ½ 
alternatif

Précoce à 
demi-précoce

Anagram/ 
Bikini/ RGT 

Eleac/ Vivier
30-janv

400 - 450 450

hiver à ½ hiver Demi-précoce Vuka/ Tulus 05-janv

Féverole hiver   31-déc 30  

Pois d'Hiver hiver  
Enduro/ 
Indiana/ 
Gangster

15-déc 100  

Pois 
de Printemps printemps  

Kayanne/ 
Astronaute/ 
Cracker Jack

28-févr 100 110

Avoine d'Hiver ½ hiver  Vodka 31-déc 450  

Avoine 
de Printemps printemps  Husky/ Duffy/ 

Albatros 10-mars 500 550-600

PLAN DE PRODUCTION 2020 : DATES ET DENSITÉS DE SEMIS PRÉCONISÉES
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OPTIMISER 
SON BLÉ BIOLOGIQUE

ITINÉRAIRE BIO CLASSIQUE 
ET ITINÉRAIRE BIO OPTIMISÉ
- Précédent  : betterave semences.

- Travail du sol avant semis : 2 passages cultivateur.

- Semis combiné + herse rotative le 23 novembre 2018 450 gr/m² à 3 cm de profondeur minimum.

- Désherbage mécanique + repousses de betterave enlevées à la main.

- Engrais organique 10.4.0 à 1200 kg à la fin du stade tallage + herse étrille.

- 1 application de Vertisoufre à épiaison  6 l/ha + 1 application de Delfan 3 l/ha.

- Récolte le 22 juillet 2019.

ITINÉRAIRE BIO OPTIMISÉ
-  1 passage engrais organique 10.4.0 supplémentaire à 600 kg/ha à 1 nœud

➜ surcoût 165 €/ha.

CE TEST A PERMIS DE METTRE EN ÉVIDENCE :

✓ un gain de protéine de 0,8 pt en moyenne,
✓ un gain de PS de 13,17 kg/hl,

✓ un gain de rendement de 11,5 q/ha,

✓ un gain de poids brut moyen de 430 €/ha 
surcoût déduit.

Sur la récolte 2019, nous avons mené 
un essai plein champ chez un 

producteur de la zone de Monségur, afin 
de mesurer l’intérêt d’un amendement 
organique dans l’itinéraire cultural du blé 
en conduite biologique.

Ce test  a été mené sur 11 variétés : 

Descartes / Amicus / Renan / 
Ghayta  / Solehio / Rubisko / Energo 

/ Forzano / Izalcocs / Nogal / 
Centurion

Il a été réalisé dans des conditions 
identiques et avec le même itinéraire 

technique sur les 2 parcelles : 

test / optimisé

TEST 2019
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« Attention la valorisation de la nutrition 
ne vaut que si la parcelle est maintenue 
propre, sans adventices ! »

+11,5 q
EN MOYENNE

toutes variétés 
confondues
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TENDANCE DES MARCHÉS
Depuis 2017, la dynamique de progression des grandes cultures 

biologiques en France ne faiblit pas et l’année 2018 nous a 
permis de dépasser la barre symbolique des 515 000 ha 
de production soit + 30 % de surface par rapport à l’année 2017. 
Les premiers chiffres 2019 confirment une nouvelle fois cette 
dynamique avec, au premier semestre, plus de 16 000 exploitations 
agricoles déclarées en production de grande culture biologique. 
Ceci représente une augmentation de surfaces certifiées bio en 
hausse de plus de 20 % sur l’année. Rien que dans nos zones 
de production : Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et depuis 
le 1er juin, c’est plus de 450 nouvelles exploitations qui se sont 
notifiées en exploitation grandes cultures bio, dont plus de 300 
sont référencées chez les structures associées d’AGRIBIO UNION.

Cette très forte hausse des 
surfaces a permis d’augmenter la 
production de plus de 55 % pour 
atteindre plus de 800 000 tonnes 
de productions grandes cultures 
avec des hausses de production 
qui vont du simple au triple, par 
exemple :  +35 % pour le maïs à 
+90 % pour l’orge, le triticale ou 
sorgho, par rapport à la récolte 
2018…

Indépendamment de ces chiffres et de leur 
variation, il ne faut pas oublier que le bio reste 
un marché de niche, surtout en origine France. 
Celui-ci n’a donc pas pu absorber cette forte 
hausse de production, surtout après la collecte 
catastrophique de 2018 qui avait orienté 
massivement les acheteurs vers l’import. Il est 
important de préciser que cette hausse de 
production n’a pas été correctement anticipée 
par bon nombre de nouveaux opérateurs, qu’ils 
soient agriculteurs ou organismes stockeurs. 

Ceux-ci se sont donc retrouvés au moment de 
la collecte dans un marché saturé avec une 
recherche de débouchés qui a créé une très 
forte spéculation à la baisse des prix et dans 
les pires cas, un effondrement de marchés (ex : 
céréales à paille C2).

« L’anticipation reste une solution 
forte qui permet de gérer mais 
aussi de limiter cette spéculation. » 

Pour cela, nous devons communiquer dès 
que possible les volumes disponibles à nos 
acheteurs et apporter de la lisibilité au marché. 
Le développement des cultures contractuelles 
annuelles ou pluriannuelles ainsi que le 
développement de labels (type Biopartenaire,…) 
par AGRIBIO UNION nous permettra de mieux 
appréhender les volumes prévisionnels et donc 
de sécuriser nos débouchés.

2019
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ANALYSE PAR FILÈRE
BLÉ TENDRE DE MEUNERIE

Campagne 2019-2020 (récolte 2019)

L’augmentation de la collecte de plus de 
70 % à 180 000 tonnes pour une prévision 

d’utilisation par la meunerie de 180 000 tonnes 
(+10 %) a permis une baisse importante des 
imports cette année (estimée à -30 %). L’arrivée 
de nouveaux acteurs sur ce marché a tout 
de même permis de maintenir des prix élevés 
pour le blé tendre bio origine France malgré 
la pression sur nos marchés des prix de l’import 
origine UE (N.B. : origine France = origine UE + 
150 €/t). Ceci, remplacé par la volonté forte de 
la meunerie française de ramener cet écart sur 
des niveaux de prix de 50 à 75 €/t. 

Projection campagne 2020-2021 (récolte 2020)

Les enquêtes prévoyaient une augmentation 
de la prochaine collecte de + 20 % mais 

cela était avant l’épisode climatique que nous 
sommes en train de vivre. À ce jour, seuls 5 % 
des semis d’automne en Bio sont réalisés, et 
principalement dans les zones d’altitude ou 
de piémont. Compte tenu des potentiels de 
rendement visés en production biologique, un 
semis de décembre est peu préjudiciable mais 
cela permet de conserver des prix fermes pour 
la prochaine campagne de par l’apparition 
d’une prime de risque dans le marché. Le retour 
des acheteurs et nos engagements en contrats 
pluriannuels nous permettent de vous proposer 
depuis plus d’un mois un contrat de production 
en blé tendre de meunerie…

« …à prix minimum garanti à 
400 €/t livraison moisson 

pour les prochaines 
campagnes. »

SARRASIN BIO

Campagne 2019-2020 (récolte 2019)

Il n’existe pas à ce jour de bilan français fiable 
sur la production de sarrasin même si on 

attendait une augmentation de la collecte de 
+ 10 %. L’année commerciale fut une nouvelle 

fois très compliquée avec un changement 
réglementaire drastique en termes de seuil de 
contamination alcaloïdes. Pour information, le 
seuil de tolérance aux alcaloïdes « atropine + 
scopolamine » sur farine de sarrasin a été divisé 
par 10 par une nouvelle réglementation de 
l’Union Européenne. 

Celle-ci n’est pour l’instant qu’une 
recommandation, mais elle nous a tout de 
même obligé à refuser durant la récolte tous 
les lots contaminés par du datura (graines, jus 
de tige…) d’où une baisse importante de la 
collecte de sarrasin française attendue par le 
marché. Cet important déficit de marchandise 
est en train de provoquer une spéculation 
à la hausse sur les lots considérés comme 
indemnes d’alcaloïdes, au détriment des lots 
non conformes…

Projection campagne 2020-2021 (récolte 2020)

Nous souhaitons conserver cette production 
dans vos assolements et c’est pour cette 

raison que nous nous sommes engagés avec 
nos principaux clients dans un travail de filière 
afin de professionnaliser cette production. Nous 
vous proposerons un contrat de production 
avant semis afin de sécuriser ces volumes. La 
récolte 2020 est attendue en hausse de 20 % 
mais avec ce changement réglementaire, ces 
estimations seront à revoir.

LÉGUMES SECS

Campagne 2019-2020 (récolte 2019)

Il n’existe toujours pas de bilan français sur 
les légumes secs. La collecte 2019 estimée 

au sein de Coop de France serait de l’ordre 
de 7 000 tonnes en lentilles et 4 600 tonnes de 

pois chiches, ce qui représente 
une hausse de collecte de plus 
de 60 % pour ces deux produits. 
Ces augmentations de volume 

permettront de répondre à la demande 
sans cesse croissante en origine France, sans 
toutefois oublier que ces marchés restent des 
marchés de niche, que cela soit en volume 
ou en prix par rapport à la concurrence des 
origines imports : Turquie ou Canada…
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Projection campagne 2020-2021 (récolte 2020)

La prochaine collecte de lentilles 
est annoncée en hausse de 

plus de 30 % et en hausse de 
plus de 70 % pour le pois chiche. 
Afin de répondre précisément 
au marché, il faudra suivre 
scrupuleusement notre plan de 
production et ce afin d’éviter 
toute saturation de marché.

CÉRÉALES FOURRAGÈRES

Campagne 2019-2020 (récolte 2019)

Pour la nutrition animale, les volumes grandes 
cultures récoltés cette année ne permettent 

pas encore de répondre aux attentes de nos 
filières aval. Cependant, le développement 
très important de la collecte bio nationale, va 
diminuer très nettement les importations sur 
cette campagne.

Si l’on met des chiffres en face, 

« la collecte prévisionnelle 
française des quatre 
principales céréales 
fourragères est annoncée 
en hausse de plus de 60 % »

soit plus de 515 000 tonnes avec des hausses de 
50 % en production biologique et des hausses 
de 90 % en production C2. Avec une prévision 
d’utilisation des usines d’aliments à + 16 % à 
près de 300 000 tonnes, le marché a été vite 
saturé, ce qui a provoqué des imports attendus 
en baisse de plus de 25 % cette année.

En effet, les deux dernières campagnes ayant 
été marquées par un nombre important de 
conversions, particulièrement sur la filière 
grandes cultures, les volumes de productions 
C2 dans la collecte totale 2019 sont attendus en 
très forte augmentation. Vu cette conjoncture 

et étant donné que les 
possibilités d’utilisation 

du C2 en alimentation 
animale sont 
limitées par la 
r é g l e m e n t a t i o n 
bio européenne, 
les opérateurs de 

la collecte bio vont 
devoir travailler cette 

année les marchés 
à l’export pour ces volumes C2 et seront 
certainement également dans l’obligation 
d’orienter une part de ces volumes C2 vers les 
filières conventionnelles (avec une première 
estimation à près de 50 000 tonnes).

Il faut tout de même mesurer ces propos car 
avec le mois de novembre que nous avons 
connu, nul n’est capable de prévoir notre 
prochaine récolte de maïs qui était attendue en 
hausse de plus de 30 % il y a encore deux mois. 
Certains bassins de production, à ce jour, nous 
annoncent des pertes de rendement pouvant 
aller de 20 à 40 % dans certaines situations...
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+30% +70%
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Projection campagne 2020-2021 (récolte 2020)

La projection pour la prochaine campagne 
sera à redéfinir plus précisément une fois les 

semis réalisés car les intentions à début octobre 
nous indiquaient une hausse de production de 
10 % pour les céréales à paille mais avec encore 
une fois, une part de C2 vis-à-vis de la part du bio 
trop importante par rapport à la réglementation 
(pour rappel, 30 % d’incorporation maximum 
en alimentation animale pour les produits en 
conversion C2). Nous profitons de ce point pour 
vous rappeler l’importance du prévisionnel 
collecte dont la mise à jour quotidienne est 
assurée par les équipes qui vous suivent.

PROTÉAGINEUX

Campagne 2019-2020 (récolte 2019)

L’année fut marquée par une très bonne 
collecte, en hausse de plus de 70 %. 

« Malgré la forte baisse des 
imports qui est estimée à – 80 %, le 
volume de protéagineux produit 
sera bien supérieur aux évolutions 
de besoin de nos FAB. » 

Cependant, nous sommes un acteur de taille 
réduite en protéagineux et nous trouvons des 
débouchés locaux pour l’ensemble de nos 
productions, pois ou féveroles.

Projection campagne 2020-2021 (récolte 2020)

Pour l’avenir, l’utilisation des protéagineux 
en nutrition animale risque d’être fortement 

impactée par la nouvelle réglementation bio 
européenne, qui entrera en vigueur au 1er 
janvier 2021. Ce règlement impose en effet 
le passage au 100 % bio dans l’alimentation 
animale, alors qu’un recours à 5 % d’ingrédients 
non bio, le plus souvent très concentrés en 
protéine, était possible jusqu’à aujourd’hui. 
Cette modification réglementaire pourrait avoir 
comme conséquence directe une diminution 
importante de l’utilisation de protéagineux bruts 
dans les formulations d’aliments, en parallèle 
d’un recours accru aux tourteaux. En effet, afin 
de garantir un apport protéique suffisant dans 
les rations, les fabricants d’aliments bio devront 
s’orienter vers des matières premières plus 

riches en protéines, ce qui pourrait laisser moins 
de volumes disponibles dans les rations pour les 
pois et féveroles.

Dans ce contexte, et afin de sécuriser ces 
débouchés, il sera très important de suivre le 
plan de production d’AGRIBIO UNION.

TOURNESOL

Campagne 2019-2020 (récolte 2019)

Il n’existe pas de bilan français pour les 
oléagineux car il n’est pas possible d’estimer 

les utilisations intérieures et les triturateurs ne 
communiquent pas leurs chiffres entre trituration 
de graine et/ou achat d’huile. 

« L’arrivée de nouveaux 
triturateurs français et européens 

sur le marché cette année a 
permis d’absorber les 60 % de 

hausse de production estimés à 
plus de 26 000 tonnes. »

Projection campagne 2020-2021 (récolte 2020)

L’ouverture de nouveaux outils de trituration 
français en 2020, dont Oléosyn Bio (prévision 

de trituration de 20 Kt de graines bio origine 
France - groupe AVRIL), va continuer à 
dynamiser le marché du tournesol bio origine 
France, ce qui est un véritable atout pour notre 
zone de production. La prochaine collecte est 
estimée à plus de 30 000 tonnes à ce jour, ce 
qui permettra de répondre à une demande 
en tourteaux sans cesse croissante (cf. point 
protéagineux).
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COLZA

Campagne 2019-2020 (récolte 2019)

La collecte continue de progresser à près de 3 000 tonnes, ce qui est en phase avec la demande sans 
cesse croissante du marché. 

« Les faibles récoltes de colza bio UE ont permis une très belle 
valorisation de nos graines chez nos acheteurs en ce début de 

campagne de commercialisation. »

Projection campagne 2020-2021 (récolte 2020)

La demande croissante nous permet de vous proposer dès à présent des contrats de production pour 
la prochaine collecte sur des niveaux de 800 €/t livraison récolte. Il est aussi important de trouver de 

nouveaux bassins de production afin de consolider notre position sur ce marché. À ce jour, AGRIBIO 
UNION commercialise 50 % de la collecte française de colza bio.

+35%

LIN

Campagne 2019-2020 (récolte 2019)

« La collecte de lin 
française est estimée en 
hausse de plus de 35 % » 

ce qui permet de répondre 
aux demandes sans cesse croissantes de nos 
industriels. Il faudra tout de même être vigilant 
vis-à-vis des autres bassins de production qui 
ne défendent pas la même valeur de marché 
qu’AGRIBIO UNION.

Projection campagne 2020-2021 (récolte 2020)

Encore une fois, la production est attendue en 
hausse de 30 % au niveau de la ferme France. 

« Il faudra donc être vigilant afin 
de ne pas saturer les débouchés 
meunerie ou huilerie et suivre 
scrupuleusement notre plan de 
production. » 

En cas de saturation de marché, il ne restera plus 
que le débouché alimentation animale mais 
avec, dans certains cas, une décote du marché 
de plus de 300 €/t.
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SOJA (ALIMENTATION HUMAINE)

La production de soja bio alimentation humaine reste le pilier de notre stratégie. 

Nous avons la chance d’avoir un bassin de production qui nous donne des graines de soja de 
qualité dont les teneurs en protéines sont bien plus importantes que dans les autres bassins (moyenne 
AGRIBIO UNION cette année : 43,5 % de protéines). Ce point continue à nous donner un sérieux 
avantage compétitif car de nombreux autres bassins de production souhaitent pénétrer ce marché.

Campagne 2019-2020 (récolte 2019)

La collecte a très bien commencé  
avec plus de 80 % des sojas pouvant 
répondre aux critères qualités du 
marché alimentation humaine 

mais la fin sera plus que mauvaise. En effet, 
avec la pluviométrie constante depuis un mois 
(+ 400 mm dans les Pyrénées-Atlantiques), il n’y 
aura plus de parcelles récoltées cette année et 
l’on estime la perte de récolte à plus de 2 000 
tonnes de soja uniquement.

+80%

Projection campagne 2020-2021 (récolte 2020)

L’augmentation croissante de 
cette production (+ 33 % attendue) 
nous permettra d’encore mieux 
sélectionner les lots pour nos 

acheteurs en alimentation humaine. La 
volonté forte de conserver nos marchés devra 
impérativement s’accompagner d’une forte 
volonté d’augmenter notre qualité, que cela 
soit en termes de protéines mais aussi en termes 
de teneur en grains verts, cailloux ou calibrage.

+33%

SOJA (ALIMENTATION ANIMALE)

La demande encore une fois ne semble pas faiblir mais il ne faut pas oublier l’avantage compétitif des 
sojas d’import que cela soit en termes de qualité (humidité) ou de prix.

Projection campagne 2020-2021 (récolte 2020)

La prochaine collecte est 
annoncée en hausse de plus 

de 30 %, l’augmentation continue 
de ces volumes nous permettra 

de sécuriser nos acheteurs. Ils auront le choix 
d’abandonner progressivement l’import dans 
leurs approvisionnements. Il ne faut pas non plus 
oublier que la modification de la réglementation 
européenne va redynamiser les besoins de 
tourteaux de soja, à nous d’être présents afin de 
répondre à la demande du marché.

+30%

Campagne 2019-2020 (récolte 2019)

La production française était estimée 
en hausse de plus de 50 % mais 

compte tenu de la situation de la fin 
de la collecte, nous allons attendre 

la fin de celle-ci avant d’avancer d’autres 
chiffres, que cela soit en production bio ou C2.

La valeur de marché du soja C2 a cette année 
été impactée par la surproduction des céréales à 
paille C2 : pour pouvoir entrer dans les formules, le 
soja C2 a dû respecter des décotes comparables 
à celles des céréales fourragères C2.  

+50%
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CULTURES TENDANCE MARCHÉ CULTURES BIO CONTEXTE ET COMMENTAIRES
Conso Prix

Blé tendre Hausse Stable À développer Marché porteur, la production augmente mais pas suffisamment 
pour répondre à la demande

Blé dur Hausse Hausse À maintenir Marché porteur mais avec une prime blé dur non suffisante 
à ce jour pour augmenter les surfaces

Sarrasin Hausse Hausse À maintenir Mise en place filière contractuelle où nous devons garantir 
le sans datura

Orge brassicole Hausse Stable À développer Marché porteur mais culture uniquement contractuelle

Tournesol lino Hausse Stable À maintenir Marché porteur mais culture uniquement contractuelle

Tournesol olé Hausse Stable À développer Marché porteur dû à l’arrivée de nouveaux intervenants

Colza Hausse Stable À développer Marché porteur dû à l’arrivée de nouveaux intervenants

Soja AH Baisse Stable À maintenir Marché de niche, uniquement contractuel qui est sur un palier 
de consommation

Lentilles Hausse Baisse À maintenir Marché saturé en 2019, concurrence forte aux niveaux OS

Pois chiche Stable Baisse À maintenir Marché de niche uniquement contractuel avec concurrence forte
 aux niveaux OS

Lin Hausse Baisse À maintenir Marché porteur mais attention à ne pas le saturer

BILAN, TENDANCE DES ORIENTATIONS DES CULTURES DESTINÉES 
À L’ALIMENTATION HUMAINE POUR LA RÉCOLTE 2020
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BILAN, TENDANCE DES ORIENTATIONS DES CULTURES DESTINÉES 
À L’ALIMENTATION ANIMALE POUR LA RÉCOLTE 2020

CULTURES
TENDANCE MARCHÉ CULTURES 

BIO C2 CONTEXTE ET COMMENTAIRES
Conso Prix

Blé fourrager Stable Stable / À maintenir À privilégier vs autres céréales cad triticale ou orge

Triticale Stable Stable À maintenir À  maintenir Blé fourrager à privilégier à la place du triticale ou de l’orge

Orge Stable Stable À baisser À baisser Blé fourrager à privilégier à la place du triticale ou de l’orge

Pois – 
fèveroles Baisse Baisse À baisser À baisser Marché encombré, risque de déclassement

Soja AA Hausse Stable À développer À développer Marché demandeur afin de remplacer filières 
d’importation

Maïs Stable Stable À maintenir À baisser Augmentation de volumes due aux conversions 
dans zone monoculture

Sorgho Stable Stable À baisser À baisser Culture peu incorporée dans les formules

Mélanges Baisse Baisse À baisser À baisser Uniquement contractuel ou en cas de tri à la ferme
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