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TENDANCE DES MARCHÉS

FIXATION DU PRIX

LABELS QUALITÉ

1, 2, 3, 4… 5 FILIÈRES BLÉ !

NOTE AGRONOMIQUE 2020
FOCUS : RÉUSSIR 

LE COLZA BIO

Les dernières récoltes de cette année viennent tout juste de se 
clôturer. Au bilan, une collecte compliquée sur les céréales et les 
protéagineux avec, cet automne, des conditions climatiques peu 
favorables au sarrasin et au soja qui ont pesé sur leur qualité par 
rapport aux années passées. Pour écouler les tonnages importants 
de soja, une orientation vers l’alimentation animale s’est avérée 
nécessaire.

Les légumes, quant à eux, ont plutôt bien sorti leur épingle du jeu, 
avec des rendements tout à fait corrects, malgré une météo peu 
accommodante, en tomates, haricots verts, petits pois et maïs 
doux bio.

Ces situations contrastées confirment l’intérêt de la palette de 
productions diversifiées que nous vous proposons en légumes, 
céréales et semences, et la robustesse du modèle de notre groupe.

En termes de commercialisation, les productions bio bénéficient 
de bilans relativement équilibrés cette année et de marchés 
porteurs. L’augmentation des surfaces en céréales a été restreinte 
par des rendements en retrait, seul le marché du maïs bio s'avère 
excédentaire.

La demande est forte sur l'ensemble des productions, de légumes 
comme de céréales, avec un contexte de coronavirus induisant 
favorablement la consommation de produits bio (à l'exception de 
ceux consommés hors domicile).

L’année 2020 est désormais derrière nous, en espérant que très 
rapidement la situation sanitaire s’améliore et que les conditions 
météorologiques soient plus clémentes sur notre territoire pour 
permettre à chacun de récolter pleinement les fruits de son travail.

« Au-delà des conditions difficiles que nous traversons, je vous 
souhaite le meilleur en 2021 pour vous et tous ceux qui vous sont 
chers. » 

Samuel JARIAIS
Administrateur en charge des filières bio
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TENDANCES 
DES MARCHÉS
Grandes cultures

L  'objectif de cette note de marché n’est pas tant  
de revenir sur cette année très atypique que 

de commencer à se projeter sur la campagne 
prochaine. En effet, nous allons passer, en une 
campagne de production, d’un marché largement 
déficitaire à un marché attendu en saturation sur 
plusieurs produits.

PRÉVISIONNEL ALIMENTATION 
HUMAINE 2021

Filière Meunerie 

La collecte de blé tendre bio a fortement 
déstabilisé la meunerie française car celle-ci 
attendait une production en forte hausse compte 
tenu de l’ouverture de nouveaux bassins de 
production à rendement élevé (notamment dans 
le centre et le nord de la France). 

« Cette production devait couvrir 
largement ses besoins de l’année, 
finalement, la récolte s'est avérée en 
baisse de plus de 16 % par rapport à 
l’année dernière. » 

La non anticipation de cette baisse de récolte 
a permis au marché de se maintenir sur ses plus 
hauts niveaux historiques mais cela a aussi mis un 
point d’arrêt au programme de développement 
des filières meunerie bio 100 % origine France 
compte tenu de l’écart très significatif de prix 
entre des origines France et des origines Union 
Européenne (> 150 €/T). 

En effet, après plusieurs années de croissance à 
plus de 9 %, le marché s’attend à une stabilisation 
des demandes en blé tendre origine France.

Dans les premières enquêtes LCA (La Coopération 
Agricole), la collecte 2021 de blé tendre bio est 
annoncée à + 75 % par rapport à  2020. De plus, 
ces chiffres publiés en octobre dernier ne tiennent 
pas encore compte des conditions climatiques 
de l'année favorables aux semis d’automne.

Afin de ne pas subir cette saturation de marché, 
nous avons su développer des filières annexes 
au blé tendre de meunerie classique : blé 
tendre de force (minimum 12,5% protéine) pour le 
développement de la viennoiserie bio 100 % origine 
France, blé biscuitier… Le respect de notre plan de 
production et votre engagement nous permettront 
d’anticiper au mieux cette inversion de marché. 
Nous avons aussi souhaité développer dans ce 
marché des filières équitables (BIOPARTENAIRE – 
AGRIETHIQUE) avec plusieurs de nos clients afin de 
se libérer de la forte volatilité du marché. 

« C’est dans ce cadre que nous vous 
proposons des contrats de production 

pluriannuels à prix garanti. »

Il faut également surveiller de près le 
développement de la certification HVE (Haute 
Valeur Environnementale) au niveau national 
car le nombre de fermes certifiées a doublé 
sur les six derniers mois de l’année avec près de 
8 300 exploitations agricoles à date dont 450 en 
production grandes cultures bio. Celles-ci peuvent 
proposer à nos clients historiques une alternative 
aux productions conventionnelles pour certains 
débouchés qui auraient pu se tourner vers un 
développement et un approvisionnement bio.

Les marchés du seigle de meunerie ou de 
l’avoine blanche vêtue pour la floconnerie restent 
des marchés de niche dont le développement ne 
suit pas la croissance de celui du blé tendre de 
meunerie.  

Nombre d'exploitations certifiées HVE par département (total : 8 218)
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En ce qui concerne le marché du sarrasin, 
la problématique datura (contamination de la 
récolte par des alcaloïdes avec une mise en place 
de la nouvelle réglementation au plus tard en 
septembre 2022) est clairement en train de remettre 
en cause la production dans de nombreux bassins 
de production. Les tests de détection de datura 
par drone doivent se poursuivre. 

La mise en place de filières, que cela soit avec 
EKIBO (tartine de sarrasin sous la marque Le Pain 
des fleurs) ou CARREFOUR (farine de sarrasin), 
nous garantit les débouchés à condition que 
les productions respectent la recommandation 
en teneur maximale en alcaloïdes (atropine + 
scopolamine).

Filière Semoulerie

Outre les problèmes rencontrés sur toutes les 
cultures, la filière blé dur bio connaît également 
une année compliquée en termes de qualité 
de récolte. En effet, une partie des lots récoltés 
n’ont pu trouver de débouché en alimentation 
humaine (contamination en mycotoxines DON 
> norme réglementaire établie à 1 750 µg/kg) 
malgré la forte demande actuelle.

Pour autant, la consommation de pâtes bio est sur 
une très belle dynamique en France et la production 
assurée pour l'instant majoritairement en occitanie, 
ne suffit pas à couvrir les besoins de la filière. 

« Nous lançons cette année en 
Lot-et-Garonne un test en blé dur. »

Filière Brasserie

Le premier confinement a représenté un 
sérieux coup d’arrêt pour l’activité brassicole 
et le deuxième enfonce clairement le clou. 
La fermeture des restaurants, des bars et de 
l'ensemble des activités évènementielles 
jusqu’au 20 janvier prochain minimum laisse 
peu de place au développement de nouvelles 
malteries. La période de la bière de noël qui 
s’écoule prioritairement dans les cafés-restaurants 
représentera une perte importante et bon nombre 
de brasseurs se posent la question de commencer 
à produire leurs bières pour la nouvelle saison 
(pour rappel, la bière n’est pas un produit avec 
une durée de conservation longue). 

« Certains projets continuent tout de 
même à voir le jour et les opérateurs 
choisissent de travailler avec 
AGRIBIO UNION. »

Filière Légumes secs

Les marchés des lentilles et des pois chiches 
sont confrontés à deux problèmes. D’une 
part, depuis quelques années nous rencontrons 
la concurrence d’autres pays notamment la 
Turquie qui propose des produits avec une très 
forte décote par rapport au marché origine 
France (pour information > 300 €/T). D’autre part, 
de nouveaux bassins de production français 
cherchent à se faire une place sur ces marchés 
de niche et sont capables de proposer des prix 
agressifs (< 100 €/T). 

Un autre problème plus spécifique aux lentilles bio 
dans le cadre de nos productions concerne la 
pression des brûches cette année. L’année 2020 
est une année à très forte pression et malgré les 
inertages CO2 faits à la récolte, il n’est pas rare 
d’avoir des taux de contamination significatifs 
(cad > 10 % après inertage), ce qui provoque un 
taux de freinte très important pour nos différents 
marchés.

En ce qui concerne la prochaine production, la 
récolte de pois chiche est attendue en hausse 
de plus de 100 % (après une baisse cette année 
de plus de 45 %) et la récolte de lentilles en 
hausse de plus de 50 % (après une baisse cette 
année de plus de 5 %). Tout comme les autres 
productions qui sont en forte hausse, AGRIBIO 
UNION se diversifie en développant des lentilles 
blondes et roses et il convient de bien respecter le 
plan de production.

Filière Oléagineux  

Ce marché reste dynamique avec une 
production française significative qui permet 
le développement de nouveaux outils de 
trituration français. En effet, lors des premières 
enquêtes faites par LCA, le marché attendait une 
production en hausse généralisée des oléagineux 
bio avec des croissances de plus de + 70 % en 
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tournesol oléique, + 120 % en tournesol linoléique, 
+ 50 % en colza et plus de + 25 % en lin par rapport 
à 2019. Les récoltes finalisées nous confirment 
que ces chiffres n’ont pas été atteints avec un 
atterrissage vs N-1 à + 40 % en tournesol oléique, 
+ 100 % en tournesol linoléique, - 6 % en colza et 
- 27 % en lin en raison des mauvaises conditions 
de l’année.

Le marché continue à se développer en 
colza bio et en tournesol bio même si la crise 
de la COVID-19 a perturbé l'équilibre oléique / 
linoléique du marché. En effet, le prix du tournesol 
oléique est, phénomène exceptionnel, inférieur 
à celui du tournesol linoléique. Les restrictions 
de déplacement puis le reconfinement début 
novembre ont fait chuter la consommation de la 
restauration hors domicile, d’habitude utilisatrice 
d’huile de tournesol oléique. De leur côté, les 
consommateurs confinés chez eux utilisent plus 
d’huile de tournesol linoléique pour leurs tâches 
cuisinières. 

« L’objectif d’AGRIBIO UNION est de ne 
pas perturber nos marchés historiques 
et notre plan de production prévoit une 
répartition 60 % tournesol oléique / 40 % 
tournesol linoléique.. » 

Sur ce marché des oléagineux, seul le lin bio 
origine France a bien du mal à se faire une  
place chez les triturateurs qui trouvent sans trop 
de problème de la graine d’import à moins de 
50 % de la valeur en origine France…

Pour ce qui concerne la prochaine récolte, la 
dernière enquête LCA (septembre 2020) nous 
indique la poursuite de la dynamique de la filière 
avec des prévisions de collecte 2021 de l’ordre de 
+ 25 % en tournesol oléique, + 16 % en tournesol 
linoléique, + 100 % en colza et + 85 % en production 
de lin bio, par rapport à la collecte 2020.

 « Il est important de contractualiser 
votre collecte pour sécuriser votre 

débouché sur les oléagineux. »

Filière Soja 

Le marché français et européen du soja 
alimentation humaine reste stable en termes de 
consommation produits finis (lait - tofu - protéines 
de soja extrudées) mais la crise de la COVID-19 
a fortement perturbé les échanges internationaux 
et a eu comme conséquence cette année une 
relocalisation des origines. Nos clients historiques 
qui travaillaient pour certains avec des origines 

asiatiques ont clairement basculé une partie de 
leurs approvisionnements vers des origines plus 
proches d’où une augmentation de la demande 
de l’ordre de 20 %. Une autre explication par 
rapport à cette augmentation de la demande 
réside dans la baisse de la production chez 
certains collecteurs qui sont en défaut vis-à-vis de 
leurs engagements.

En effet, la récolte de soja française a été 
impactée tant en termes de rendement qu’en 
termes de qualité. Les prévisions de récolte 2020 VS 
récolte 2019 sont passées de + 100 % (mai 2020), à 
+ 45 % (septembre 2020), pour une récolte avérée 
à + 30 % en raison des très faibles rendements 
observés sur toutes les cultures non irriguées. Au 
niveau de la qualité, le taux de protéine moyen est 
en baisse de plus de 1% et peut engendrer dans 
certains bassins le déclassement de l'ensemble de 
la production en alimentation animale. En effet, 
les sojas bio dont les teneurs en protéine sont 
< 40 % ne peuvent être valorisés sur le marché de 
l'alimentation humaine.

« Ce marché reste porteur dès lors que 
nous atteignons la qualité souhaitée par 
nos clients avec comme avantage un 
débouché non saturé qui permet une 
rémunération intéressante pour tous les 
maillons de la chaine de production. »

Pour ce qui concerne les prévisions de la récolte 
2021, la dernière enquête du mois de septembre 
anticipe une hausse de la production de soja bio 
français de l’ordre de + 45 % vs 2020 (alimentation 
humaine + alimentation animale).
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CULTURES TENDANCE MARCHÉ CULTURES BIO SOUMIS À QUOTA/AN
Conso Prix

Blé tendre Stable Baisse À maintenir NON

Blé de force Hausse Stable À développer OUI

Blé biscuitier Hausse Stable À développer OUI

Blé dur Hausse Hausse À développer NON

Sarrasin Stable Stable À maintenir NON

Tournesol oléique Hausse Stable À maintenir OUI

Colza Hausse Stable À développer NON

Soja AH Stable Stable À développer OUI

Lentilles Stable Stable À maintenir OUI

Pois chiche Stable Stable À maintenir OUI

Lin Stable Stable À maintenir OUI

Synthèse alimentation humaine [zones 47/24/33] :

PRÉVISIONNEL ALIMENTATION ANIMALE 2020

Filière Céréales à paille

Les années de production agricole se suivent mais 
ne se ressemblent vraiment pas. En effet, nous 
passons en deux ans d’une année de très forte 
saturation en productions pour l’alimentation 
animale (2019) à une année déficitaire tous 
produits confondus. La forte baisse des volumes 
disponibles à la vente a fortement perturbé le 
marché que cela soit sur les productions bio et C2 et 
a favorisé une nouvelle fois les imports notamment 
d’origine espagnole. Bon nombre d’opérateurs 
de collecte qui ne travaillent pas en plan de 
productions ou avec des outils de prévisions de 
volumes de collecte ont été mis devant le fait 
accompli une fois la collecte terminée …

Une autre caractéristique concernant les 
prochaines récoltes est la forte baisse des 
productions de C2. Nous vivons sans doute l’impact 
immédiat des prix proposés depuis plus d’un an 
par le marché (qui sont pour certains produits au 
niveau des prix du conventionnel) et la fin du pic de 
conversion dans nos bassins de production.

« Il est toujours nécessaire de continuer 
à privilégier le blé tendre fourrager et 
le triticale (bio ou C2) au détriment de 
l’orge qui ne trouve plus sa place chez 
les fabricants d’aliments en raison de la 
concurrence avec l’orge espagnol. »

La production récolte 2021 d’orge fourragère est 
attendue à + 24 % vs 2020 (+ 50 % en bio et – 6 % 
en C2). 

La production récolte 2021 de triticale fourrager 
est attendue à + 58 % vs 2020 (+ 150 % en bio et 
+7 % en C2). 

Filière Cultures sarclées

Le développement fort de la bio dans des 
secteurs historiques en production de maïs 
(Landes…) continue de faire augmenter 
de façon significative l’offre vers les usines 
d’aliments en maïs origine France. 

La production en forte baisse par rapport aux 
dernières prévisions (estimation de l’ordre de – 15 
à – 20 %) a notamment eu pour effet la stabilité du 
marché, même si pour le moment les échanges 
restent faibles car bon nombre d’acheteurs 
attendent de connaître les volumes finaux 
disponibles avant de revenir aux achats en début 
d’année prochaine.

Pour 2021, la récolte de maïs fourrager est 
attendue à + 17 % par rapport à  2020 (+ 21 % en 
bio et + 8 % en C2). 

Compte tenu de cette forte disponibilité de maïs 
(bio et C2), les acheteurs se détournent du sorgho. 
Il ne sera donc pas collecté par AGRIBIO UNION 
pour la prochaine campagne.
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Synthèse alimentation animale :

CULTURES
TENDANCE MARCHÉ

CULTURES BIO SOUMIS À 
QUOTA/AN

CULTURES
C2 SOUMIS À QUOTA/AN

Conso Prix

Blé fourrager Stable Stable / / À maintenir OUI

Triticale Stable Stable À maintenir OUI À  maintenir OUI

Orge Baisse Stable À baisser OUI À baisser OUI

Fèveroles Hausse Stable À maintenir NON Non collecté

Pois Hausse Stable À développer NON À développer OUI

Soja Hausse Stable À développer NON À développer NON

Maïs Stable Baisse À baisser OUI À  maintenir OUI

Sorgho Baisse Baisse À baisser OUI À b Non collecté aisser

Filière Protéagineux

La demande des protéagineux en nutrition 
animale était anticipée en très forte baisse en 
raison des évolutions réglementaires attendues 
(passage au 100 % bio dans l’alimentation animale, 
fin de l’autorisation des 5 % d’ingrédients non bio). 
Initialement applicables au 1er janvier 2021, elles 
ont été repoussées à une date ultérieure, ce qui 
a permis à certaines usines d’aliment de revenir 
sur les pois protéagineux bio et C2 pour leurs 
formulations.

La production française en pois et féverole est 
donc attendue pour la prochaine récolte en 
forte hausse après plusieurs années de baisse 
des emblavements. 

« AGRIBIO UNION a de ce fait 
retrouvé un intérêt sur le pois où 
nous pouvons assurer sans aucun 
problème un débouché et l’intégrer 
dans notre plan de production. »

Filière Soja

La demande d’aliments bio 100 % origine France 
par les industriels du lait poussent de nombreux 
groupes à augmenter leurs capacités de 
trituration ou à créer de nouvelles usines. La 
demande en soja alimentation animale est donc 
en hausse de + 20 % d’une part grâce à la mise 
en fonctionnement de ces nouveaux outils de 
trituration mais aussi grâce à la relocalisation des 
approvisionnements suite à des nouveaux cahiers 
des charges (remplacement des origines Chine 
ou Afrique par des origines UE : Italie, France). 

CONCLUSION
Contrairement à l'année dernière, la prochaine campagne démarre très bien. En effet, les semis d’automne 
se sont passés dans la majeure partie des cas dans des situations idéales et les levées ont été rapides, ce qui 
nous permet d’être confiants à l’entrée de l’hiver quant aux potentiels de production.

« La prochaine campagne démarre très bien. »

La seule ombre au tableau réside dans les incertitudes des marchés directement impactés par la crise 
de la COVID-19 en alimentation humaine et alimentation animale, mais aussi par le risque de crises sanitaires 
dans les élevages (fièvre porcine africaine et influenza aviaire) en alimentation animale.

Les caractéristiques du marché bio nous imposent de travailler en confiance tout en privilégiant l’engagement 
car sans celui-ci, nous ne pouvons développer avec les nouveaux industriels de la bio des marchés en 100 % 
origine France. C’est votre engagement qui nous permet d’appréhender au mieux les opportunités et les 
saturations possibles de marchés dans le seul but de défendre la valeur des productions bio origine France 
et ainsi votre rémunération.
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VALORISER SA 
PRODUCTION SUR UN 
MARCHÉ DE NICHE… 
On ne le dira jamais assez, les mécanismes du 

marché des céréales bio diffèrent nettement 
du marché des céréales conventionnelles !

« En effet, pour les céréales bio il 
n'existe pas de marché à terme donc 
les prix ne peuvent être fixés en amont 
que si un client industriel accepte 
de traiter ses achats. Le nombre 
d’intervenants étant très restreint, les 
possibilités d’arbitrage sur les prix sont 
aussi limitées. » 

S'agissant de marchés de niche, pour la plupart 
sans recours possible à l’export, il faut assurer les 
débouchés bien en amont de la collecte pour 
les productions à risque d’excédent et sécuriser 
les approvisionnements pour les productions à 
risque de pénurie. Cela se traduit souvent soit par 
des engagements sans prix avec les clients (les 
prix se fixant après récolte une fois les tonnages 
connus et l’équilibre offre/demande étalonné), 
soit à l’inverse par des opportunités à capter très 
tôt à prix définitifs.

De ce fait, la gestion déléguée (acompte 
+ complément de prix) avec engagement 
précoce des tonnages plusieurs mois avant 
récolte est le mode de commercialisation 
prioritaire en bio, pour que la filière puisse 
fonctionner correctement et durablement 
d’amont en aval, sans mettre en risque un 
opérateur ou un autre dans ses arbitrages ou ses 
approvisionnements.

Pour autant, des achats à prix ferme peuvent être 
réalisés pour certaines productions (blé meunier, 
tournesol, soja, maïs, colza), pour les producteurs 
qui souhaitent figer définitivement un prix à un 
instant t, sur un an ou en pluriannuel (partenariat 
avec des opérateurs aval sous label AGRIETHIQUE).

Bien sûr, ces contrats d’achat à prix ferme 
dépendent de l’équilibre offre-demande au 
moment où ils sont signés, ils ne sont donc pas 
toujours au meilleur prix de la campagne, le 
marché pouvant évoluer.

« Attention les volumes qui ne 
sont engagés ni en engagement 

précoce ni en prix ferme ne sont pas 
assurés de trouver un débouché et 
peuvent ne pas trouver preneur au 

moment de la récolte. » 

Vue la faible volatilité des prix au cours d’une 
campagne pour une production bio donnée, les 
prix fermes en récolte diffèrent peu du prix final de la 
gestion déléguée avec engagement précoce (EP). 

Le marché de la bio est un marché qui valorise la 
qualité et la quantité (prix élevés à la tonne, donc 
effet fort du rendement / hectare sur la marge) et 
connait peu de volatilité. 

Il y a donc plus à gagner en bio à cibler les filières 
et les rotations les mieux adaptées à l’exploitation 
afin d'optimiser la qualité et les rendements nets 
(rendement collecté et taux d’impuretés) plutôt 
qu’à chercher à fixer au « bon prix » ou au « bon 
moment ».

« Actionnons les bons leviers ! »

FIXATION DU PRIX
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MODES DE CONSOMMATION

CONSTRUIRE DES FILIÈRES TRACÉES, 
DURABLES ET ÉQUITABLES À TRAVERS 
PLUSIEURS LABELS

Depuis plusieurs années nous nous engageons via ces filières à accroitre notre accès aux marchés 
alimentaires en développant notre capacité à contractualiser durablement vers de nouveaux débouchés 

et de nouveaux clients. 

« L’objectif est de bien structurer ces filières pour mieux 
défendre et développer les productions, et sécuriser ainsi 
un meilleur revenu aux producteurs. »

Ces démarches sont très souvent liées à une production contractuelle pour laquelle nous vous demandons 
des exigences spécifiques correspondant aux critères qualitatifs exigés par le client. Sur ces marchés étroits 
et aux volumes souvent limités, nous avons besoin de visibilité, l’objectif est de sécuriser et contingenter 
ces productions pour pouvoir garantir des volumes réguliers à nos clients et ainsi maintenir ces marchés. 
Ces productions nécessitent un suivi particulier et souvent des contraintes administratives, obligatoires pour 
pouvoir répondre aux différents audits clients et ainsi garantir la traçabilité et le bon respect du cahier des 
charges.

Elles offrent cependant la possibilité de diversifier vos assolements tout en apportant de la valeur ajoutée. 
Une sécurisation contractuelle de vos débouchés est nécessaire pour répondre à la demande des clients et 
éviter la saturation des marchés. 

CONTRAT DE PRODUCTION

Un engagement du producteur sera demandé 
en début de campagne à travers la signature 
d’un contrat de production lié à un cahier des 
charges spécifique.Blé biscuitier bio.

Blé biscuitier bio

Blé améliorant bio 

Avoine vêtue bio pour floconnerie

Orge brassicole bio

Sarrasin bio 

Sorgho bio Alimentaire

Soja bio Alimentation Humaine, Filière spécifique 
via Cahier des Charges SOJADOC 

Tournesol bio 
Certifié NATURLAND, Cahier des charges privé 
Allemand.

CONTRAT PLURIANNUEL

Lié à un volume et à la demande d’un client 
spécifique, avec un engagement réciproque 
sur 3 ans (2021-2022-2023) et un prix garanti. 

Partenariat durable et sécurisé entre le 
producteur, le groupe Terres du Sud / 
AGRIBIO UNION et le client. Calcul d’un prix 
de valorisation tenant compte des coûts 
de production spécifiques à l’agriculture 
biologique. 

Blé tendre meunier via le label Agriéthique. 

POUR LA CAMPAGNE 2021, PLUSIEURS POSSIBILITÉS VOUS SONT PROPOSÉES À 
TRAVERS 2 TYPES DE CONTRAT :

Les équipes terrains sont à votre écoute pour 
échanger avec vous sur les modalités de ces 

contrats et saisir les bonnes opportunités.

LABELS QUALITÉ
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Créée en 1996, cette association représentant la 1ère Filière Soja pour l’alimentation humaine, elle 
garantit un soja NON-OGM du producteur au client. 
Elle est composée de 4 Organismes Stockeurs et d’un industriel. Cahier des Charges privé qui 
prévoit plusieurs points de contrôle par un OC, tout au long du process de production, du champ 
à l’assiette, de façon à assurer la traçabilité des lots de soja.

Fondé en 1982 par un groupe de producteurs, scientifiques et consommateurs. Naturland 
constitue l’un des labels pionniers de la bio en Europe. Ce label est aujourd’hui l'un des plus 
reconnus en Allemagne et dans le monde, et nous donne un accès au marché allemand.
Le Cahier des charges prévoit des audits de certification, chez le producteur, dans nos silos et au 
sein d’AGRIBIO UNION, et aborde les points sociaux, sociétaux et environnementaux.

Label associant l’agriculture biologique et le commerce équitable.
Ce label garantit aux producteurs et à AGRIBIO UNION des partenariats de long terme grâce à 
un prix  rémunérateur et des volumes garantis pour une durée minimale de 3 ans. Des producteurs 
aux entreprises commercialisant les produits finis, les acteurs s’engagent pour des filières bio, 
pérennes, équitables et responsables.

La Norme ProTerra s’intéresse à tous les principes pertinents pour la durabilité, comme l’éthique, 
la responsabilité sociale et l’environnement. (Partie Production / RSE : Responsabilité Sociale des 
Entreprises).

Cert-ID (Traçabilité Non-OGM) est un pionnier reconnu dans la certification sans OGM.

Label Français du commerce équitable, aussi bien en bio qu’en conventionnel.
Modèle de commerce équitable pour les agriculteurs français,qui garantit un juste revenu aux 
agriculteurs, la préservation de l’emploi dans nos régions et soutient les pratiques sociétales et 
environnementales éco-responsables.

Voici les certifications spécifiques à l'alimentation humaine dans lesquelles nous sommes 
impliqués :
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1, 2, 3, 4… 5 FILIÈRES BLÉ ! 

Notre palette de blés s’élargit ! Parallèlement au 
dévelopement des surfaces de blé semence 

à destination de CAUSSADE SEMENCES /LIDEA (400 
hectares de céréales à paille en multiplication), 
nous lançons la production de deux nouveaux 
types de blés tendres à destination de la meunerie 
pour 2021 :

Le blé biscuitier 

Il permet de produire 
des biscuits de forme 
régulière, qui ne 
gonflent pas à la 
cuisson, ne se rétractent 
pas, ne se cassent pas. 

Il apporte aux 
producteurs la 

rémunération d’un blé meunier à 11 % de protéine 
mais sans avoir à atteindre ce niveau de protéine, 
étant recherché pour des qualités technologiques 
autres, et la protéine pouvant même être un défaut 
en biscuiterie ! (elle apporte trop d’extensibilité à la 
farine, pour des applications qui n’en réclament pas). 

Cette production peut être une alternative 
intéressante sur les parcelles qui atteignent 
difficilement un niveau satisfaisant de protéine en 
blé meunier.

Les blés de force

Ils sont recherchés à l’inverse pour leur haute 
teneur en protéine, et leur profil variétal 
particulier, qui permettent aux meuniers 
de corriger le manque de protéine des blés 
meuniers classiques, ou de cibler des applications 
spécifiques (viennoiserie). 

Un niveau de protéine minimum est requis pour 
que la récolte soit classée en blé de force, et 
bénéficie de la prime associée : à réserver aux 
parcelles à faible potentiel de rendement, et à 
fertiliser impérativement !

« Blé meunier, blé biscuitier, blé 
semence, blé de force, permettent de 

répondre à la demande de chaque 
producteur, selon ses contraintes 

agronomiques et ses souhaits 
de diversification. »

Diversifier notre production de blé permet en 
outre de ne pas saturer le marché du blé meunier 
simple, dont la production est attendue en hausse 
en France dans les années à venir.

« Nous aurons également cette année 
en production un 5ème type de blé, 

mais à l’échelle d’un test. »

Une vingtaine d’hectares de blé dur ont été 
implantés au cœur du Lot-et-Garonne, dont nous 
suivrons avec intérêt les résultats : rendement, 
qualité, et marge à l’hectare obtenue. 

En effet notre climat évoluant vers des printemps 
et été plus secs, le blé dur pourrait devenir une 
production intéressante pour notre zone, et le 
marché du blé dur, déficitaire, présente des 
opportunités, à condition que rendements et 
qualité, accessibles sur notre bassin de production, 
confirment l’intérêt à en produire.

Rendez-vous en juillet pour les résultats de ce 
test blé dur.

FILIÈRES BLÉ
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LES ANNÉES SE SUIVENT
MAIS NE SE RESSEMBLENT PAS…

NOTE AGRONOMIQUE 2020

Après une très bonne récolte en 2019, voire 
exceptionnelle en céréales à paille, la récolte 
d’été 2020 a été catastrophique, à cause des 
excès d’eau importants durant l’automne et 
l’hiver 2019, avec des semis tardifs dans des 
conditions humides et une sole en baisse. Ces 
mauvaises implantations ont été pénalisées par 
un enracinement restreint, limitant l’alimentation 
des plantes. En blé meunier et blé dur, les teneurs 
en protéines ont cependant été correctes, 
supérieures à la moyenne pluriannuelle. 

Les rendements en colza sont décevants, la 
culture a souffert des excès d’eau hivernaux et de 
la pression en ravageurs au printemps. Il en est de 
même pour les légumes secs et le lin, qui malgré 
des semis à la bonne période au mois de mars, 
ont subi par la suite une période de sec impactant 
les levées (perte de densité), puis des conditions 
difficiles à la floraison restreignant le potentiel.

La récolte d’automne 2020 est mauvaise en 
volume sur les parcelles séchantes et décevante 
en condition irriguée à cause de la sécheresse 
estivale et des fortes températures subies. Les semis 
se sont faits plus tardivement que d’habitude, 
pour une bonne partie sur la seconde quinzaine 
de mai à la suite d’orages. Les tournesols ont subi 
des pertes de densité au printemps, et par la suite 
la sécheresse a fortement impacté le remplissage. 

En maïs, les parcelles conduites en sec ont 
été fortement pénalisées, et en irrigué, les 
fortes températures estivales à la floraison puis 
au remplissage ont également diminué les 
rendements. 

En soja, les rendements en sec sont souvent très bas, 
avec des teneurs en protéines fréquemment faibles 
et des pressions en ravageurs (pyrale du haricot) 
altérant la qualité des graines : certains lots ont dû 
être orientés en alimentation animale compte tenu 
de leur qualité insuffisante. En condition irriguée, les 
rendements sont dans la moyenne basse, les fortes 
températures estivales ayant perturbé la floraison 
(grains/m²), puis le mois de septembre sec ayant 
limité le remplissage (PMG). 

Le rendement moyen en sarrasin est 
historiquement le plus bas pour AGRIBIO UNION, 
à cause d’avortements de fleurs l’été, de faibles 
remplissages en septembre, puis de conditions de 
récolte compliquées. Certains lots ont été refusés 
par nos silos à cause de la présence de Datura, 
plante toxique impropre à la consommation 
humaine et aujourd’hui très surveillée par nos 
clients. Il est important de bien sélectionner les 
parcelles pour pérenniser cette filière sarrasin dans 
le Sud-Ouest.

Les moissons ont été également fortement 
perturbées cet automne à cause de pluies 
importantes au mois d’octobre, entraînant des 
retards de récolte, effectuées souvent humides 
dans des conditions de portance moyenne. 
AGRIBIO UNION avait anticipé la forte sole de 
récolte d’automne, ce qui a permis de rentrer 

NOTE AGRONOMIQUE
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NOTE AGRONOMIQUE

les collectes dans des conditions satisfaisantes, 
malgré parfois des temps d’attente dans les silos 
qui ont dû faire face à des quantités importantes 
à sécher sur des périodes très courtes. 

Ce climat pluvieux a aussi altéré la qualité des 
sojas notamment, avec une maturité décalée à 
cause des retards de semis. Il faut rester vigilant 
sur le choix des groupes de précocité pour vos 
prochains semis, et ne pas hésiter à semer un 
groupe plus précoce en cas de semis retardé. 

« Nous vous recommandons aussi de 
répartir les précocités des variétés 
semées lorsque vous avez des 
surfaces importantes pour étaler 
les chantiers de semis et de récolte 
et précocifier la moisson dans de 
meilleures conditions. »

Par chance, le retour d’un temps sec et plutôt 
doux fin octobre et en novembre nous a permis 
de bien reprendre les terres pour préparer le lit de 
semences pour les semis de céréales à paille, 
qui ont pu se faire dans de bonnes conditions et 
qui se poursuivent sur les parcelles moissonnées 
tardivement. Les premières levées sont bien 
régulières, avec une bonne densité de plante 
levée observée, ce qui contraste fortement 
avec l’année dernière où les conditions de semis 
humides avaient entrainé des pertes à la levée 
parfois importantes et donc une sous-densité.

« Ces bonnes bases de départ pour 
cette nouvelle campagne sont 

encourageantes. » 

Il faudra profiter des créneaux de beau temps 
en décembre pour effectuer les premiers 
désherbages mécaniques à partir du stade 
3 feuilles pour les céréales. Nos observations 
pluriannuelles confirment que les passages 
précoces lorsque les adventices sont à un stade 
jeune sont souvent les plus efficaces. Il faudra 

ensuite accompagner le potentiel de rendement 
mis en place grâce aux bonnes levées en 
apportant la fertilisation organique à partir du 
tallage puis au stade épi 1 cm à 1 nœud pour 
l’apport qualité sur les filières alimentaires pour 
atteindre les critères technologiques (protéine, 
poids spécifique …) de ces débouchés 
rémunérateurs (blé tendre pour la meunerie, blé 
biscuitier, blé dur pour la semoulerie…). Les essais 
agronomiques mis en place par AGRIBIO UNION 
confirment que l’enfouissement de nos engrais 
organiques pour favoriser leur minéralisation et 
leur assimilation par les plantes reste un point 
important à ne pas négliger. Les doses préconisées 
à apporter seront ajustées selon l’enherbement 
et le potentiel de la culture. 

Blé tendre Bio en Haute-Garonne

Moisson de soja dans le Tarn-et-Garonne

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
technicien qui vous accompagnera dans 

votre plan de fertilisation.



13

NOTE AGRONOMIQUE

En continuité des années précédentes, AGRIBIO 
UNION a pu mettre en place dans de bonnes 
conditions mi-novembre 2 essais variétaux en blé 
tendre Bio, au Nord du Gers et dans le Lauragais, 
avec 25 variétés meunières, biscuitières et 
fourragères, pour évaluer les performances 
agronomiques et qualitatives des nouvelles 
génétiques. Nous espérons pouvoir vous convier à 
visiter ces essais agronomiques au printemps 2021. 

En colza, les surfaces semées continuent à 
progresser malgré des conditions séchantes à 
l’implantation. Les potentiels de rendement sont 
bien en place dans de nombreuses situations, la 
culture ayant profité des températures douces 
en novembre, permettant les interventions de 
désherbage mécanique. 

Afin d’allonger vos rotations, de répartir les 
charges de travail et de casser le cycle des 
adventices, pensez également à introduire dans 
votre assolement les cultures de diversification 
en semis de sortie d’hiver : les lentilles, le lin  
et le pois chiche. Ces cultures à destination de 
l’alimentation humaine, qui restent un marché 
de niche malgré leur développement, sont à 
contractualiser pour sécuriser votre débouché et 
répondre aux cahiers des charges. Si vous êtes 
intéressés par ces productions, rapprochez-vous 

Colza Bio dans le Lot-et-Garonne

de votre technicien qui vous accompagnera 
dans leur mise en place. Les semis commençant 
à partir de fin février, il faudra reprendre les terres 
en janvier-février lorsqu’un créneau avec les 
sols bien ressuyés se présentera pour détruire les 
levées d’adventices, effectuer un faux-semis et 
avoir un lit de semences prêt pour semer dans de 
bonnes conditions. 

Bonne campagne 2020-2021 !

Pensez également à introduire dans 
votre assolement les cultures 

de diversification en semis de sortie d’hiver : 
les lentilles, le lin  et le pois chiche. 
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FOCUS

FOCUS 
RÉUSSIR LE COLZA BIO : 
des pistes pour lever les difficultés techniques

Présente dans les assolements conventionnels, la culture du colza en agriculture biologique est peu 
répandue à cause de problèmes techniques et de plus en plus climatiques. Toutefois, elle a de nombreux 
intérêts agronomiques dans la succession culturale : précédent intéressant pour les céréales à pailles, bonne 
valorisation de l’azote au retour des pluies à l’automne, adaptée au rotation en sec, famille botanique 
différente dans la rotation. 

« Cette petite graine peut apporter une bonne valeur 
ajoutée du fait d’une demande forte des huiliers et des 
tourteaux riches en protéines. »

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA PLANTE 
L'exigence en azote du colza (7 Kg N par quintal) et sa sensibilité aux attaques de limaces obligent 
de placer la culture du colza après une légumineuses ou une prairie (artificielle ou temporaire) pour 
une bonne réussite. Les précédents pailles sont à exclure. La famille botanique des crucifères, connue 
pour être de bons pièges à nitrates, permet de mieux valoriser l’azote des précédents pour en restituer 
une partie à la culture suivante et offre également une ressource mellifère supplémentaire pour les 
auxiliaires. Du fait de dates de semis et de récolte différentes des autres cultures, elle permet également 
d’étaler la charge de travail.  

Toutefois, les inconvénients de la culture en pure sont nombreux : culture pouvant être salissante, (hôte 
du sclérotinia pausant problème dans les rotations légumières) et sensibles à de nombreux ravageurs 
(limaces, pigeons, altises, charançons du bourgeon terminal, méligèthes, pucerons). Un délai de retour 
dans la rotation de minimum 5 ans est recommandé.

AGRIBIO UNION EST ENGAGÉE
dans la construction de filières tracées, durables et équitables 
à travers plusieurs labels
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FOCUS

ACCOMPAGNER LES PRODUCTEURS POUR LEVER LES FREINS TECHNIQUES
Dans le but de sécuriser la conduite du colza bio, un dispositif de suivis de parcelles semées en 2020 
va être mis en place en 2021 pour capitaliser sur les facteurs d’échecs et de réussites de la culture afin 
d’améliorer les performances économiques des agriculteurs. En suivant, un réseau de parcelles “pilotes” 
sera constitué pour la campagne 2021-22 afin de résoudre les problématiques techniques suivantes : 

• limiter l’enherbement (stratégie sans désherbage mécanique),

• limiter les pressions altises et limaces au semis,

• améliorer les conditions de levée face aux sécheresses récurrentes.

Certaines pratiques permettent déjà de résoudre en partie ces difficultés (conduite en association avec 
des plantes compagnes gélives, enrobage avec des biostimulants, avancer des dates de semis). 

« La recherche de solutions innovantes pour répondre 
aux défis du changement climatique et de la gestion des 
ravageurs est plus que jamais nécessaire. »

En attendant les récoltes, n’hésitez pas à appeler 
votre technicien pour intégrer la dynamique des 
parcelles “pilotes” l’année prochaine.

« Étant donné que la réussite du colza se joue majoritairement 
au semis, des modes de semis alternatifs (relay-cropping, semis 

de surface et semis direct) seront évaluées dans les parcelles 
“pilotes” chez les producteurs intéressés par la thématique. »

Concernant les ravageurs de printemps, l’efficacité de traitements préventifs sera testée notamment sur 
les pucerons cendrés. 
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