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Après les inondations records au mois de février, les gelées 
tardives en avril, le manque d'eau a marqué l'arrivée du 
printemps. Il faut revenir à 1997 pour trouver un début 
de saison aussi sec. Dans le Sud-Ouest les cumuls sont 
largement déficitaires. Les arrosages ont déjà bel et 
bien commencé et les premières précipitations de ces 
derniers jours ont été les bienvenues. 

Des phénomènes qui nous rappellent une fois de plus 
la vulnérabilité des activités agricoles au changement 
climatique et valorise l'adaptation des pratiques face à 
ses impacts pour préserver les 4 ressources essentielles : 
l'eau, l'air, le sol, la biodiversité.

Cet enjeu explique certainement, en partie, l'essor des 
conversions bio en France ces 5 dernières années. Il 
valide en tout cas la stratégie du groupe Terres du Sud 
de développer, en s'appuyant sur votre savoir-faire, des 
filières végétales en agriculture biologique diversifiées, 
aussi bien en céréales qu'en fruits et légumes de plein 
champ, et fidèles aux attentes des marchés.
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Les deux grandes régions du Sud-Ouest représentent près de 800 000 hectares de production en agriculture 
biologique : 

>  L’Occitanie totalise plus de 500 000 hectares sur plus de 10 500 exploitations agricoles,

>  La Nouvelle-Aquitaine compte plus de 290 000 hectares sur plus de 7 000 exploitations agricoles.

"Toutes les régions maintiennent des conversions 
supérieures à 9 %, mais des contrastes existent 
selon le niveau de conversion au bio déjà atteint 
et les productions prédominantes."

Dynamique de conversion en grandes 
cultures - Région Nouvelle-Aquitaine :

Sur le secteur du groupe Terres du Sud, le nombre 
de conversions d'exploitations en grandes cultures 
bio est important, notamment en Lot-et-Garonne, 
mais les surfaces engagées sont assez faibles. 

"À peine 1 750 ha pour les 
3 départements de Dordogne (24), 
Gironde (33) et Lot-et-Garonne (47) 
contre près de 2 750 ha pour le seul 
département des Deux-Sèvres (79)."

La diversité de productions de notre territoire et le nombre important d'ateliers présents dans les 
exploitations expliquent en partie que les surfaces en conversion en grandes cultures soient plus faibles 
qu'ailleurs. Il faut aussi souligner que ces 3 départements sont les seuls de la région à avoir d'ores et déjà 
atteint une part d'exploitation bio supérieure à 10%. 

Production principale "grandes cultures" en 2020.*

Évolution du nombre d’opérateurs et des surfaces 
engagés en bio en 2019.

DES CONVERSIONS BIO 
EN PLEIN ESSOR

Si les grandes cultures occupent la deuxième place en nombre d'exploitations, elles sont à la première 
place en surfaces. 

À noter la très forte dynamique de conversion en viticulture entamée en 2019 et qui s'est poursuivie en 2020.

Répartition des nouvelles exploitations engagées en 
bio en 2020 par production principale.*

Répartition des surfaces en C1 en 2020 par production 
biologique.* 

UN RISQUE DE SATURATION À MAÎTRISER

L'augmentation des surfaces et donc des volumes disponibles boostent l'offre 
de produits alimentaires bio auprès des consommateurs. Il faut veiller à bien 
anticiper les besoins et maîtriser les productions dans chaque filière pour éviter 
la saturation de certains marchés et les baisses de prix qui pourraient en résulter.

Répartition régionale des surfaces certifiées bio.

Ainsi, si plus du tiers des surfaces fraîchement 
converties se situent en Occitanie (+51 000 ha)  
et en Nouvelle-Aquitaine (+39 000 ha), l’Est de la 
France se montre très dynamique avec plus de 
27 000 hectares convertis à la fois dans le Grand-
Est et en Bourgogne-Franche-Comté.

Répartition régionale des exploitations certifiées bio.

DES SURFACES BIO DOUBLÉES EN 5 ANS

La poursuite du développement de l'agiculture 
biologique se confirme et ce quelle que soit la 

région en France. Les surfaces cultivées selon le 
mode biologique atteignent 2,3 millions d'hectares 
soit désormais 8,5 % de la surface agricole utilisée 
des exploitations françaises, ce qui représente un 
doublement des surfaces bio sur ces cinq dernières 
années.

(Source : Agence BIO/OC hors surfaces non rapportées estimées 
à 50 000 ha - 2020).

*(Source ORAB en Nouvelle-Aquitaine)
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CÉRÉALES À PAILLE ET MAÏS

La collecte de blé tendre bio française est 
attendue cette année en forte hausse à + 64%, 
tout comme la collecte d’Agribio Union, qui est 
annoncée en hausse de plus de 100% à plus de 
20 000 tonnes (vs collecte de 9 000 tonnes en 
2020). Il faut signaler que cette forte hausse résulte 
aussi en partie de la forte baisse de la collecte 
2020 qui était pour rappel, attendue à plus de 
15 000 tonnes au départ. Nous avions anticipé 
cette hausse en proposant dès les semis des 
filières blé tendre équitables à prix garanti ainsi 
que de nombreuses diversifications : blé de force, 
blé biscuitier, seigle…

À ce jour, nous sommes aux objectifs de notre plan 
de commercialisation, ce qui va nous permettre 
de garantir un débouché sur le marché bio aux 
agriculteurs qui souhaitent s’engager mais aussi 
de limiter la baisse attendue du marché. 

Le marché du seigle, quant à lui, reste un marché 
de niche dont le développement doit être contrôlé 
afin d'assurer débouché et stabilité du prix.

"Cette filière est sur une très belle 
dynamique grâce aux clients 
historiques d'Agribio Union : 
Alpina Savoie et Ekibio et le travail 
de développement fait au sein 
de l’Association « Sud Blé Dur Bio »." 
La collecte de blé dur ne peut répondre 
pleinement à la demande cette année encore 
et doit poursuivre sa hausse en 2021 - 2022. 
Comme évoqué dans notre dernier numéro, sur 

Filière meunerie 

Filière semoulerie 

PRODUCTION
ÉVOLUTION 

COLLECTE "BIO" 
2021 VS 2020

ÉVOLUTION 
COLLECTE "C2" 
2021 VS 2020

ÉVOLUTION TOTAL
 "BIO  + C2"

2021 VS 2020

Céréales

Blé tendre +64% -4% +44%

Blé dur +24% - +24%

Orge +31% +10% +26%

Triticale +99% -3% +30%

Avoine +40% - +40%

Seigle +59% - +59%

Sarrasin +63% - +63%

Sarclées Maïs +12% -19% +4%

Protéagineux 

Pois +184% -16% +64%

Féverole +210% +96% +159%

Soja +45% -8% +33%

Oléagineux 

Tournesol +31% +36% +31%

Colza +88% - +88%

Lin +75% - +75%

Légumes secs
Pois chiche +49% - +49%

Lentilles +55% - +55%

 TOTAL +45% -5% +30%

PRÉVISIONS DE LA PROCHAINE RÉCOLTE BIO FRANÇAISE 2021 À FIN JANVIER.

Pour la prochaine récolte française, l'enquête de La Coopération Agricole de janvier dernier prévoit une collecte 
2021 en forte hausse à plus 45% pour le bio et en retrait de 5% pour les productions en conversion dites « C2 ». 

Quelle que soit la production concernée, la hausse de la production estimée est significative. Parallèlement, 
les dernières prévisions des demandes se situent sur des niveaux de hausse de +5 à +10 % maximum par 
rapport à 2020.

GRANDES CULTURES
TENDANCE DES MARCHÉS

On l'a vu, l’ensemble des bassins de production de grandes cultures en France se tournent vers l'agriculture 
biologique. Ce n’est plus l’exclusivité du grand Sud-Ouest comme il y a quelques années, augmentant 

ainsi l’offre bio origine France de façon significative auprès de nos clients.

Le marché bio réagit fortement à la loi de l'offre et de la demande. Afin d’anticiper les futures variations de 
marché liées à un déficit ou à un excédent de production bio, il est nécessaire d'analyser les tendances.

Même en pondérant ces hausses de production par rapport aux très mauvais rendements de 2020, 
celles-ci laissent apparaître des disponibilités bien supérieures aux besoins prévisionnels de nos 
différents clients. Il faut donc envisager une possible saturation de marché si les rendements 
se confirment, qui pourrait entraîner une baisse de prix (prix de marché au niveau de 
l’import), voire dans le pire des scénarios des déclassements en conventionnel s’il 
n’est pas possible de trouver un débouché bio sur certains marchés.

le secteur de Terres du Sud, un test est en cours en 
Lot-et-Garonne et nous espérons, en fonction des 
résultats, pouvoir vous proposer des implantations 
dès 2022.

Cette filière est aussi en plein développement avec 
une demande forte du marché en sarrasin origine 
France mais qui pourrait être mise à mal par les 
évolutions réglementaires attendues à l’horizon 
2022 (cf datura et alcaloïdes tropaniques). Ces 
évolutions réglementaires vont pousser l’ensemble 
des collecteurs français à refuser toutes les 
livraisons avec présence avérée de datura. Ces 
refus vont limiter le disponible à la vente et donc 
naturellement pousser le marché à la hausse pour 
la prochaine campagne de commercialisation.

Filière en plein développement mais qui 
malheureusement subit de plein fouet l’impact 
actuel de la crise de la COVID-19 avec la fermeture 
des principaux lieux de consommation de bière. 

"Le futur développement 
de nouvelles malteries dans nos 

zones de production reste une 
garantie forte de débouchés 

et de création de valeur qui va 
continuer à soutenir notre filière 

orge brassicole dès 2022."

Filière brasserie 

Filière brasserie 

CULTURES CONSOMMATION EQUILIBRE 
OFFRE/DEMANDE

TENDANCE PRIX 
AVRIL 21

Blés tendre Stable  Baisse

Seigle Stable — Stable

Avoine  vêtue Stable — Stable

Sarrasin Stable  Hausse

Orge 
brassicole Hausse  Hausse

Synthèse marchés céréales à paille
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"La prochaine récolte de blé 
tendre bio est attendue en 
forte hausse et sera sans doute 
supérieure aux besoins de 
la meunerie française." 

Il faudra donc savoir profiter des débouchés en 
alimentation animale pour les blés qui ont des 
teneurs faibles en protéine (< 9%). Concernant 
la future récolte de blé tendre C2, la compétition 
va se jouer encore une fois cette année entre 
les débouchés du marché C2 et les débouchés 
liés au marché conventionnel. En effet, la hausse 
récente du marché à terme a permis d’atteindre 
des prix conventionnels proches de ceux en C2.

Marchés qui restent fortement concurrencés 
par les origines imports (notamment Espagne). 
L’intérêt du triticale bio et triticale C2 se confirme 
une nouvelle fois chez nos clients tandis que 
les orges bio et C2 manquent toujours de 
compétitivité chez nos principaux acheteurs sauf 
en cas de vente direct éleveur mais pour de 
faibles volumes. 

Filière blé tendre fourrager

Filière triticale et orge

Le développement du bio se poursuit dans 
des secteurs historiques en production de maïs 
(ensemble de la façade Atlantique) et continue 
d'augmenter de façon significative l’offre en 
origine France. Attention, les usines d’aliment ne 
peuvent consommer plus de 25 à 30 % de maïs 
dans leur formulation, il sera donc nécessaire 
de piloter au mieux cette augmentation de 
production et de se tourner vers l’export pour 
assurer un débouché à cette production. Compte 
tenu de la forte disponibilité de maïs (bio et C2), 
les acheteurs continuent de se détourner du 
sorgho.

Filière maïs

CULTURES CONSOMMATION
ÉQUILIBRE OFFRE/DEMANDE TENDANCE PRIX AVRIL 

2021
BIO C2

Blé fourrager Stable — — Stable

Triticale Stable   Hausse

Orge Baisse  Non collecté Hausse

Maïs Stable   Baisse

Synthèse marchés céréales à paille et maïs

OLÉAGINEUX

La production du tournesol bio en France reste 
dynamique avec une croissance de plus de 30 % 
par an. En effet, la sécheresse de l’été dernier 
et son impact sur les rendements des principales 
cultures en sec ainsi que la bonne valorisation du 
tournesol poussent les agriculteurs à privilégier 
cette culture au détriment de la culture du soja en 
sec. Il faut rester vigilant car, avec la fermeture des 
restaurants depuis plus d’un an, les stocks d’huile 
oléique sont très importants et aucune nouvelle 
usine de trituration n’est annoncée en France. 
Nous gardons un œil attentif à la bonne réalisation 
des semis tant en France que dans les pays de la 
Mer Noire afin d’anticiper la prochaine demande 
du marché. La mise en place des filières linoléique 
et Naturland (en oléique et linoléique) depuis 
plusieurs années permet de garantir un débouché 
à tous les agriculteurs engagés et donc de limiter 
la prochaine saturation attendue de ce marché.

La forte spéculation avec une escalade des prix 
met à mal le développement de cette filière. 

"Notre but est de construire une filière 
pérenne et non d'être acteur de cette 
spéculation." 
La variabilité des rendements (suite à l’hiver 
humide, la forte pression insectes et les gelées sur 
la fleur) incitent à la plus grande prudence vis-à-
vis des engagements aval.

Filière tournesol

Filière colza 

Comme nous l’avions déjà évoqué dans notre 
dernier numéro, le lin origine France a du mal à 
se développer en raison de la forte concurrence 
des pays de l’Est, dont la production est deux fois 
moins chère. C’est pour cette raison qu’Agribio 
Union et un de ses clients historiques cherchent à 
développer l’export de l’huile de lin origine France 
vers la Chine, pays gros consommateur d’huile de 
lin en tant qu’alicament. Ce pays ne reconnaît 
pas la certification bio française et européenne 
et nous a donc poussé à créer une filière « lin 
BIO CHINE » (voir page 11). Ce nouveau cahier 
des charges va nous permettre de revenir sur 
des niveaux historiques de valorisation de cette 
culture et ainsi de continuer à développer cette 
production dans vos assolements.

Filière lin 

CULTURES CONSOMMATION ÉQUILIBRE OFFRE/DEMANDE TENDANCE PRIX 
AVRIL 2021

Tournesol linoléique Hausse   Baisse

Tournesol oléique Hausse   Baisse

Colza Hausse   Hausse

Lin Hausse   Hausse

Synthèse marchés oléagineux
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PROTÉAGINEUX

> Alimentation humaine : 
Le marché du soja à destination de l’alimentation 
humaine redevient dynamique avec une 
volonté affichée de nos clients de basculer leurs 
approvisionnements vers de l’origine France au 
détriment de l’import. Cette filière développée 
depuis plus de 25 ans permet une forte valorisation 
des productions de graines de soja bio. 

En effet, la filière SOJA d’OC permet d’atteindre 
des objectifs de rémunération bien plus élevés 
que ceux du marché de la nutrition animale dès 
que la qualité est au niveau des critères exigés, 
toujours plus qualitatifs : protéine > 40 %, grains 
verts, grains ridés, calibre des graines, alcaloïdes 
du datura, gluten…

> Alimentation animale : 
Ce marché dynamique profite pleinement de la 
demande d’aliments bio 100 % origine France par 
les industriels français. Actuellement, l’interruption 
de certains flux d’import (notamment en 
origine Afrique) et la baisse de l’ensemble des 
collectes mondiales entrainent le marché dans 
une phase de spéculation dangereuse sans 
disponiblité de graines à la vente. Cet effet 
impactera probablement la commercialisation 
de la prochaine récolte puisque le marché de 
l’alimentation animale et celui de l’alimentation 
humaine sont fortement interdépendants. Bien 
entendu, nous serons présents sur ces deux 
marchés.

Filière soja
Agribio Union continue de développer ses filières 
en lentilles en proposant à ses clients une diversité 
de gammes qui permet d’éviter une saturation 
des marchés. Cette diversité a été construite 
en réponse aux demandes des consommateurs 
tant sur les choix variétaux de lentilles autres que 
vertes : roses ou blondes, que sur la construction 
d'une filière équitable dévéloppée sous label type 
BIOPARTENAIRE. Cette filière légumes secs continue 
de rester sous la pression du développement 
de nouveaux bassins de production qui sont 
très compétitifs (bruches peu présentes et 
proches des bassins de consommation). Sans 
ces différenciations et votre engagement, il sera 
difficile à terme de défendre la valeur de ces 
productions.

Filière lentilles

CULTURES CONSOMMATION ÉQUILIBRE
OFFRE/DEMANDE

TENDANCE PRIX 
AVRIL 2021

Soja (en contrat Soja d'Oc) Hausse   Hausse

Lentilles Stable — — Stable

Pois chiches Stable   Baisse

Haricots Stable — — Stable

Synthèse marchés protéagineux

"Nous assistons à une forte baisse 
des productions à destination de 
l’alimentation animale dans notre 
zone de collecte, ce qui n’est pas 
forcément le cas pour la ferme 
France." 
L’ensemble des productions protéagineuses 
(soja, pois ou féveroles) sera encore sur une très 
belle dynamique compte tenu de l’explosion des 
besoins en protéines origine France et la baisse des 
productions de soja cette année.

CULTURES CONSOMMATION
ÉQUILIBRE OFFRE/DEMANDE TENDANCE PRIX 

AVRIL 2021
BIO C2

Soja Hausse   Hausse

Févérole Hausse  Non collecté Hausse

Pois
Hausse  Non collecté Hausse

Synthèse marchés protéagineux

Filière en plein développement mais sur un marché 
très orienté origine import (Turquie, Canada, USA…) 
autant sur le haricot blanc que sur le haricot rouge. 
Agribio Union continue son plan de développement 
et ses créations de filières haricots avec ses 
partenaires testeurs en légumes secs et sera 
capable de proposer ces productions en dehors 
des agriculteurs historiques dès que la demande en 
origine France sera bien établie.

Filière Haricots

Le manque de graine de soja bio à destination de 
l’alimentation animale induit une forte demande 
des industriels en protéagineux. En effet, les 
féveroles et pois peuvent pallier en partie le 
manque de matière première à forte teneur en 
protéine dès la prochaine récolte.

Filière féveroles et pois

+50%

"Le pois chiche origine France est un 
marché de niche dont la production est 
attendue encore cette année à +50%."
Il est important de respecter le plan de production 
car ce marché peut très rapidement se trouver en 
surproduction. Un engagement contractuel sera 
un impératif pour compter sur un débouché pour 
cette production.

Filière pois chiches
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ACTION BIODIVERSITÉ

LIN BIO CHINE

Le marché du lin Brun Bio huilerie origine France 
est un marché couvert à ce jour. 

"La demande sur le marché chinois 
est forte car l’huile de lin est bénéfique 
pour la santé et y est consommée de 
façon régulière." 
L’origine France et la certification bio permettent 
d’accrocher les marchés haut de gamme.

Pour répondre à la demande spécifique d’un 
huilier français local, nous avons décidé de 
mettre en place une nouvelle certification Bio sur 
la graine de lin, car il n’y a pas de reconnaissance 
par équivalence du label européen Bio.

Cette certification Bio Chine permet la 
commercialisation de produits biologiques en 
Chine, avec une obligation de contrôle sur toute 
la filière, du producteur à l’exportateur toutes les 
parties prenantes doivent être auditées. 

Ce label Bio Chine nécessite la mise en place 
d’un plan qualité et traçabilité interne spécifique 
au référentiel GB/T Bio Chine.

L'objectif est de faire perdurer la filière lin Bio 
pour les années à venir et d'accroitre les volumes 
produits grâce à cette nouvelle certification, et 
pourquoi pas à l'avenir de développer d’autres 
productions certifiées Bio Chine !

La biodiversité est un enjeu essentiel pour 
préserver la ressource. De plus en plus de nos 
partenaires et de nos clients nous questionnent 
sur nos engagements en la matière. 

"Pour anticiper la demande et 
conserver nos parts de marché, 
nous souhaitons mettre en place 
des actions dès aujourd’hui."

Pour répondre à cette problématique, depuis le 
mois de février dernier Maï-Lys BROVIA, étudiante 
en écologie végétale, effectue un diagnostic 
auprès d’un groupe de producteurs représentatifs.

En s’appuyant sur l’outil mis en place par le 
SYNABio (Syndicat national des entreprises bio) et 
ses indicateurs de progrès, un questionnaire a été 
élaboré pour, dans un premier temps, mesurer la 
biodiversité présente sur les exploitations et dans 
un second temps, fixer des objectifs, à court et 

1.  ÉTABLIR ET RESPECTER un plan de production en adéquation avec les besoins du marché,

2.  CONTINUER À ORIENTER les productions vers des marchés non saturés,

3.  LIMITER les productions dites de niche sous forme de quotas,

4.  AUGMENTER nos débouchés en créant de nouvelles filières rémunératrices avec nos clients,

5.  PRIVILÉGIER l'engagement précoce auprès de nos clients afin d’assurer nos parts de marché.

CONCLUSION : 
Face aux dangers de saturation des débouchés, aux incertitudes des marchés, nous agissons ensemble 
pour anticiper et maîtriser les risques et défendre la valeur des productions bio origine France grâce aux 
actions menées :

Plusieurs modes de contractualisation vous sont 
proposés afin que vous puissiez définir la stratégie 
la plus adaptée à votre situation et réussir vos 
objectifs de commercialisation. 

Il est essentiel de bien mesurer les risques et les 
avantages qu'offrent chacun de ces contrats 
avant tout engagement car le non respect des 
conditions contractuelles impacte directement 
l'ensemble des maillons de la chaîne et le bon 
fonctionnement de chaque filière.

ENGAGEMENT PRIS, ENGAGEMENT TENU !

moyen termes (2023 à 2030), pour faire évoluer 
les pratiques en matière de biodiversité sur les 
fermes.

Dans ce cadre, un certain nombre de producteurs 
vont être sollicités dans les prochaines semaines 
par Maï-Lys pour répondre à ce questionnaire, 
merci de lui réserver le meilleur accueil.

ENGAGEMENT QUALITÉ
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SARRASIN : FICHE TECHNIQUE
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La branche Fruits et légumes du groupe Terres du 
Sud défend le savoir-faire des ses agriculteurs 

qui poursuivent un mode de culture en pleine terre. 
Nous sommes engagés depuis de nombreuses 
années dans la recherche et la structuration de 
filières innovantes et durables, dans le but d'offrir 
un meilleur revenu aux agriculteurs et une garantie 
de débouché auprès de nos clients :

>  par la valorisation des productions en agriculture 
biologique à travers la mise en place de labels 
équitables : Fair For Life et Bio France équitable 
(d'autres certifications sont en cours de 
déploiement), 

>  par l'investissement dans les outils 
industriels internes ou des rapprochements 
stratégiques qui nous permettent de 
répondre aux attentes de nos clients et 
des consommateurs. 

Le travail de développement réalisé, 
permet de péréniser les débouchés 
autour de quatre marchés à partir de 
nos propres outils ou de partenaires 
industriels :

•  le marché des légumes surgelés,
•  les légumes appertisés, 
• le marché des jus,
•  le marché des produits sous-vide. 

DES GELÉES HISTORIQUES
Comme dans 10 régions françaises sur 13, bon 
nombre des agriculteurs de nos filières de plein 
champ et de cultures pérennes bio ont été 
fortement touchés par les gelées les 7 et 8 avril. 
Nous tenons à leur témoigner tout notre soutien. 

Le déplafonnement du régime d'indemnisation 
des calamités agricoles a d'ores et déjà été 
annoncé. On connaît cependant la lourdeur et 
les délais de tels dossiers et on sait bien que les 
indemnités accordées ne pourront sans doute pas 
compenser entièrement les pertes de revenus.

Nous effectuons actuellement un premier 
recensement des agriculteurs touchés et une 
estimation des préjudices :

>  En pommes, les variétés précoces ont été les 
plus impactées, de 50 à 90 % suivant la situation 
agronomique de la parcelle, elles représentent 
près de 30 % de la surface du verger. Les autres 

variétés semblent avoir subi moins de dégâts à 
ce jour.

>  Pour les productions de raisin à jus, les dommages 
sont estimés entre 50 et 70 % avec un des deux 
cépages plus impacté.

>  Les productions de pois de conserve ont subi 
beaucoup de dégâts, plus de 50% des surfaces 
ont gelé. Cette situation impacte très fortement 
le plan de livraison à nos différents partenaires 
industriels. Les producteurs peuvent encore 
installer une culture de remplacement.

Cet état des lieux va nous permettre, au travers 
des Interprofessions dont nous faisons partie, de 
défendre les intérêts des filières et d'envisager des 
solutions et dispositifs à mettre en œuvre à court 
et moyen termes.

ANALYSE DU MARCHÉ
Les industriels pour les productions de maïs doux 
et d'haricots verts, après des années de forte 
croissance, ont revu leur demande de volumes à 
la baisse en 2020. En effet, pour ces 2 espèces, 
les rendements se sont nettement améliorés 
en bio, dépassant les volumes prévisionnels. La 
consommation n'a pas pu ingérer cette hausse de 
production et des stocks importants ont donc été 
constitués. Cette situation est conjoncturelle : la 
consommation en bio reste stable voire en légère 
augmentation, la demande de nos clients repart 
donc à la hausse cette année.

"Pour les productions bio de tomates 
industrie, de petits pois, de pommes, 

la demande reste soutenue."

L'ÉVOLUTION DES SURFACES 
Pour les emblavements 2021, nos surfaces en 
fruits et légumes de plein champ, après une forte 
baisse en 2020, sont revenues au niveau de 2019 
avec plus de 1000 ha de productions.

Maïs doux : 513 ha en 2019 / 335 ha en 2020 /  
357 ha en 2021. 

Haricots verts : 108 ha en 2019 / 7 ha en 2020 /  
95 ha en 2021.

Tomates : elle reste la production la plus 
demandée avec +47% d'ha emblavés en 2021 
par rapport à 2020.

Petits pois : stables.

PERFORMANCES TECHNICO-
ÉCONOMIQUES
Les performances techniques et les niveaux de 
rendement sur l'ensemble des filières progressent 
régulièrement. 

Cette amélioration est liée :

>  aux évolutions techniques, notamment au 
matériel génétique plus adapté,

>  à la maîtrise de la conduite de production par 
les équipes techniques de la branche et les 
producteurs, 

>  au choix des périodes de production favorables 
au bio. 

La problématique majeure reste celle liée aux 
espèces invasives, notamment le datura et la 
difficulté de limiter sa propagation. Il faut éviter 
le salissement des parcelles quel que soit le stade 
de la culture afin de répondre aux cahiers des 
charges qui interdisent toute présence de datura 
et d'alcaloïde tropanique à la récolte.

"Cette situation se traduit par 
des abandons de parcelles 
(non récoltées) ou par des récoltes 
refusées par les usines. Le coût de 
production est aussi très impacté 
par les actions d'arrachage manuel."

+47%

FRUITS ET LÉGUMES
TENDANCE DES MARCHÉS
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UNE FILIÈRE POMMES À JUS 
100% BIO ET 100% LOCALE

ENGAGEMENT QUALITÉ

Face à cet enjeu de taille, qui pourrait contraindre 
certaines filières à être abandonnées, nous avons 
engagé un plan d'actions visant à trouver des 
solutions technico-économiques efficaces et 
adaptées à la situation des exploitations. Des 
recheches de conduites de production innovantes 
sont actuellement menées, des tests sont en cours 
sur la mise en place de drones.

Notre filiale Delta Sud s'est aussi saisie de cette 
question et propose un outil de désherbage 
multifraises spécifique qui par un travail 
mécanique intense entre les rangs désherbe le sol 
sans endommager les plantes. 

Les éléments bineurs sont entièrement 
configurables et peuvent ainsi s'adapter sur 
mesure à vos cultures. Ils permettent la destruction 
de presque 100% des mauvaises herbes, quelles 

que soient les conditions, même sur une herbe 
déjà haute, un terrain sec et pierreux. 

Ils sont également capables de réaliser un bon 
raffinement et nivellement du sol en surface pour 
améliorer l'action des machines de récolte. 

Cet outil peut être attelé aussi bien devant que 
derrière le tracteur selon vos contraintes.

On peut également y ajouter différents 
accessoires : guidage manuel ou hydraulique, 
distributeur d'engrais, dent décompactrice à 
l'avant, rouleau Packer pour aplanir ou versoirs 
pour chausser les cultures à l'arrière. Bien plus 
qu'une simple bineuse, cet outil par sa modularité 
et en rationalisant les passages permet de gagner 
en productivité .

2012, LANCEMENT DU PROJET 
POMMES À JUS BIO
Le choix d’une filière locale qualitative, durable et 
rémunératrice pour les producteurs, maîtrisée de 
l’amont à l’aval, s’est orienté après une étude de 
marché sur le jus de pommes bio.

Côté débouchés commerciaux, le jus de pommes 
est le deuxième jus le plus consommé en France 
après le jus d’oranges, et nous avons la capacité 
industrielle et commerciale intégrée avec l’usine 
de production pour l’extraire, le conditionner et le 
vendre. 

Côté cultures, notre territoire en vallées du Lot et 
de la Garonne permet l’irrigation naturelle des 
vergers. L’expertise et l’accompagnement de 
nos techniciens conseils guident les producteurs 
dans la conduite de leur verger bio, pour assurer 
qualité, rendement et rentabilité.

Les premières plantations ont débuté en 2014, en 
nous appuyant sur des agriculteurs volontaires, 
ainsi que sur un réseau de professionnels locaux.

Le Groupe Terres du Sud a repris “Les Jus de Marmande” en 2010 (devenu “Les Jus du Soleil”), société 
d’extraction et de conditionnement de jus de fruits et légumes. L’objectif conduit par le groupe Terres du 

Sud consistait à développer des filières locales qualitatives et respectueuses de l’environnement, apporteuses 
de nouveaux débouchés commerciaux rémunérateurs pour les agriculteurs de la coopérative. Pari tenu.

4 producteurs dont 2 Jeunes Agriculteurs se sont 
alors lancés dans l’aventure à l’époque avec 
nous. Ces vergers pilotes ont permis de valider 
les pratiques d'une conduite de production 
mécanisée.
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Pour assurer un bon rendement bio, nous avons 
aussi passé un accord avec des apiculteurs 
locaux pour qu’ils mettent au printemps des ruches 
dans nos vergers, afin de favoriser la pollinisation 
naturelle des pommiers.

"Être dans l’avant-garde, c’est toujours 
plaisant. Et concevoir une telle machine 
en direct avec un producteur, ça aurait 

été impossible, il faut une assise financière 
solide pour cela comme celle du groupe 
Terres du Sud. Entièrement fabriquée sur-

mesure dans notre atelier, du bureau 
d’étude à la production, nous avons 
nommé cette machine « JUPITER ».”

Mourad Farhi, représentant SOMAREF à Pomport (24)

C’est ainsi qu’est née notre récolteuse parfaitement 
adaptée à nos besoins, dont le groupe Terres du 
Sud est l’unique propriétaire. Cette récolteuse est 
composée d’un ensemble de 2 machines : une 
machine qui vient brosser les arbres d’un côté, et 
une autre qui vient recueillir les pommes de l’autre 
côté, avant qu’elles ne touchent le sol. 2 passages 
par verger à une dizaine de jours d’intervalles nous 
permettent de récolter l’ensemble des pommes à 
maturité idéale, tout en préservant les arbres. 

“Nous travaillons avec Terres du Sud 
depuis de nombreuses années. Après 
différentes recherches, notre choix s’est 
porté sur 2 variétés de pommes bio 
douces, sucrées et juteuses à la maturité 
échelonnée, permettant d’étaler dans le 
temps la récolte.”
Benoît Escande, pépiniériste à Saint-Vite (47)

LE CHOIX D’UNE VARIÉTÉ DE POMMES 
BIO RÉSISTANTE
Côté réseau, il y a eu une réflexion menée avec un 
pépiniériste local afin de sélectionner des variétés 
adaptées de pommiers bio de souche, donc plus 
résistantes aux maladies et qui attirent peu les 
insectes. Il fallait aussi que les variétés de pommes 
retenues soient récoltables mécaniquement, car 
c’est la condition sine qua none pour assurer un 
revenu intéressant aux producteurs. Enfin, ces 
variétés doivent être adaptées spécifiquement à 
la production de jus et de purées de pommes.

UNE RÉCOLTE MÉCANIQUE 
TOTALEMENT INÉDITE
La récolte mécanique a été le point le plus 
épineux du projet. Il faut savoir que la filière de 
la pomme industrielle est très peu exploitée en 
France, du fait de cette problématique.

Les pommes à cidre sont récoltées au sol, mais 
cette solution n’était pas envisageable pour nos 
jus de pommes bio et la qualité souhaitée.

Un autre grand acteur du marché français récolte 
quant à lui au moyen d’une machine qui enjambe 
les arbres. Cette solution permet de récolter le fruit 
sur l’arbre, mais limite la croissance des pommiers 
en hauteur et donc leur rendement.

Quant à la solution de secouer l’arbre, elle n’est 
pas adaptée aux pommiers qui ont un point de 
greffe bas et seraient trop fragilisés par la récolte.

Nous avons donc travaillé pendant 4 ans en 
Recherche et Développement avec un fabricant 
de matériel local, situé en Dordogne, afin de 
concevoir une récolteuse de pommes unique 
sur-mesure répondant à nos attentes de qualité 
et nous permettant d’équilibrer notre modèle 
économique pour les producteurs. 

"Qualité et rentabilité de l’exploitation 
sont nos donneurs d’ordres."

PREMIÈRE PHASE DE 60 HECTARES 
DE POMMIERS BIO EN COURS DE 
FINALISATION
Pendant la phase de R&D pour la récolteuse, 
d’autres producteurs ont rejoint le projet. Nous 
comptons à ce jour 12 producteurs de pommes 
bio avec en tout 60 hectares de vergers. Les 
producteurs sont tous en filière contractuelle avec 
des sites d’extraction et de conditionnement de 
jus, qui s’engagent à leur acheter la totalité de 
leur production. Grâce au pilotage du groupe 
Terres du Sud et à l’approche “clé en main”, des 
agriculteurs qui ne connaissaient par l’arboriculture 
ont pu rejoindre l’aventure et ainsi diversifier leur 
exploitation et leurs sources de revenus fiables et 
durables. 

Le premier projet de plantation en filière 
pommes bio industrie est aujourd’hui en cours 
de finalisation, car les 60 hectares de pommiers 
plantés correspondent à la capacité maximale 
de récolte de notre machine, qui atteint alors son 
potentiel optimal.

Dans notre logique d’adapter 
nos productions à la demande 
du marché, si les ventes 
des jus de pommes bio 
se développent, nous 
pourrons mettre en place 
une deuxième phase de 
plantation sur cette filière 
rémunératrice et durable. 
Nous planterons alors 
60 hectares de vergers 
bio supplémentaires, qui 
nécessiteront la fabrication 
d’une récolteuse jumelle 
pour ce nouveau lot.

"Après de nombreux tests 
validés, elle est sortie de 
l’atelier pour sa première 
saison de récolte cet 
automne 2020."

récolte 
2020

NOTRE PROJET D’ENTREPRISE “DÉVELOPPEUR 
DE TERROIRS” : UNE RÉALITÉ
La construction de cette filière pommes à jus bio est 
une vraie concrétisation de notre projet d’entreprise 
“Développeur de Terroirs” sur ses trois axes :

> CULTIVER 
En structurant une filière compétitive, durable 
et responsable avec des acteurs locaux.

> INNOVER
En créant une machine unique sur-mesure 
adaptée à nos attentes de qualité et de 
rendement.

> RAYONNER
En permettant une rémunération équitable 
à nos producteurs sur une filière certifiée 
biologique et équitable (Fair for Life).

ENGAGEMENT QUALITÉ ENGAGEMENT QUALITÉ
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