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Après la crise du COVID, les Français dépensent moins 
en produits alimentaires et voient leurs habitudes de 

consommation complètement bouleversées. En 2021 - 2022, 
les Français ont diminué leurs dépenses alimentaires de plus 
de 5 milliards d’euros sur un marché de 195 milliards d’euros 
et dans cette baisse généralisée, le marché Bio français n’est 
pas épargné après plusieurs années de croissance à deux  
chiffres. Les prémices de cette baisse de consommation de la 
Bio sont apparues courant de l’année 2021 et  ce mouvement 
s’est confirmé durant l’année 2022 sur l’ensemble des circuits 
de distribution.
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La question du ralentissement de la demande 
du Bio a fait couler beaucoup d’encre. Certains 
analystes prétendent que la tendance était 
prévisible depuis un certain temps tandis que 
d’autres reconnaissent n’avoir rien vu venir car 
le 1er confinement de mars 2020 avait fortement 
relancé les ventes de produits Bio. Tous les acteurs 
n’ont pas suivi la même stratégie face à cette 
nouvelle crise. Certains ont conforté une politique 
de Bio engagée (Biocoop), porteuse de valeur 
et d’autres (Grandes et Moyennes Surfaces - 
GMS) ont souhaité sortir du « tout Bio » et s’ouvrir 
à d’autres produits : locaux et porteurs d’image 
qualitative. 

Tous s’accordent sur les multiples raisons de cette 
baisse :

•  L’agriculture biologique peine à élargir le 
spectre de consommateurs vers un autre 
modèle d’agriculture,

•  Les consommateurs ont globalement réduit leur 
fréquentation en point de vente et fractionnent 
leurs achats,

•  La vente en circuit court régresse fortement 
(-15 %) et les producteurs Bio sont très présents 
sur ce débouché,

•  Le contexte économique actuel, perturbé et 
inflationniste, dynamite les signes de qualité et 
d’origine,

•  Les acheteurs « occasionnels » de Bio en achètent 
moins en raison de la pression actuelle sur leur 
pouvoir d’achat,

•  Les acheteurs Bio historiques ont aussi réduit leurs 
dépenses dans le Bio pour les mêmes raisons,

•  L’offre est moins poussée par la distribution 
classique car les références Bio étaient 
surreprésentées,

•  La perception du rapport qualité/prix du Bio 
s’est dégradée en 2022 chez le consommateur,

•  Le prix du Bio reste un frein puissant et il faut 
réexpliquer la valeur ajoutée spécifique du Bio 
au consommateur.

POLITIQUE CONTRACTUELLE 2023 

Le marché Bio est un marché très spécifique car uniquement physique (sans marché à terme), sans couverture 
de prix, opaque tant en prix qu’en information de marché et répond fortement à la loi de l’offre et de la 
demande. Avec une offre « grandes cultures » en forte hausse depuis plusieurs années et une demande du 
marché en baisse face à l’inflation, la crise ukrainienne ou bien le développement de la grippe aviaire, il est 
difficile d’anticiper ce marché pour 2023.

Mais les 4 raisons les plus importantes sont :
•  La reprise de la consommation hors domicile et 

les restaurants qui ne jouent pas la carte du Bio,

• Le ralentissement inédit de l’offre en magasin,

•  Un prix parfois dissuasif face à l’inflation (+ 45 % 
pour le panier Bio versus le panier conventionnel),

•  La concurrence de nouvelles alternatives plus 
accessibles en prix.

Sans pour autant la minimiser, Il faut relativiser 
cette baisse. Le marché Bio demeure nettement 
supérieur à 2019, année pré-COVID et il ne 
concerne actuellement que 6 à 7 % de la part 
des achats alimentaires, ce qui laisse tout de 
même un potentiel de croissance colossale pour 
l’avenir. Il faut aussi rappeler que la croissance 
des marchés de la Bio en chiffre d’affaires entre 
2019 et 2022 est à + 16 %, que plus de 98 % des 
Français ont acheté du Bio en 2022 (soit + 1 million 
de consommateurs par rapport à 2017) et que 
plus de 24 % des paniers comprennent au moins 
un produit bio (soit + 6 points par rapport à 2017).

Face à la crise que traversent actuellement les 
filières Bio, nous souhaitions introduire cette note 
par les chiffres clés de la consommation et les 
différentes explications du recul des ventes.

"Il nous paraît indispensable d'intégrer 
tous ces éléments et définir ensemble 

les bonnes stratégies et la politique 
contractuelle que nous souhaitons 

mettre en place pour 2023."
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En agriculture, un risque peut se caractériser 
comme une situation incertaine pouvant engen-
drer des résultats potentiellement indésirables, 
que l’on retrouve dans plusieurs domaines tels que 
la production, la commercialisation, les politiques 
publiques (PAC), les ressources humaines, les res-
ponsabilités légales ou les ressources financières.

La gestion du risque est un processus de 
détermination, d’évaluation et de compréhension 
des risques qui nous permet d’atteindre les 
objectifs commerciaux désirés. Durant ce 
processus, il faudra déterminer un niveau de 
tolérance aux risques car tout le monde n’a pas la 
même sensibilité. Nous pouvons vous aider à gérer 
les risques liés à la production et les risques liés à la 
commercialisation de vos récoltes.

Risques liés à la production
Les risques liés à la production sont 
importants en grandes cultures biologiques 
compte tenu des variations de rendement 
que nous subissons ces dernières années 
(cf. tableau ci-dessous). La rotation des 
cultures, la diversification des productions 
ou l’irrigation sont des outils couramment 
utilisés pour limiter ces types de risques. 
Dans certains cas, il est aussi possible d’avoir 
recours à une assurance aléas climatiques. 
Vos techniciens vous accompagnent dans 
la construction de vos assolements Bio.

CULTURES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Moyenne

Blé tendre 28,5 17 28 17,5 23,8 23 23,1 q/ha

Soja 21,5 19,5 20,4 16,9 21,3 16 23,1 q/ha

Tournesol 17,2 14,5 14,2 11,3 15,9 11,5 23,1 q/ha

Évolution de la consommation bio par canal de distribution

Rappel sur la notion de gestion du risque
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Afin de vous aider à mieux gérer ces risques liés à la commercialisation et au marché de la Bio, AGRIBIO 
UNION a défini une politique contractuelle depuis plus de 3 ans, pouvant répondre aux attentes de chaque 
producteur selon son positionnement.

La baisse de la consommation Bio et la saturation de certains marchés nous conduisent à préconiser la 
gestion déléguée, ou à défaut la gestion pilotée afin de donner les moyens à AGRIBIO UNION de capter 
toutes les opportunités et d'optimiser ainsi votre rémunération. À l’écoute des agriculteurs mais aussi des 
clients aval, notre objectif demeure de rémunérer le partenariat. 

3 niveaux d'engagement vous sont proposés :

Risques liés à la commercialisation / au prix
Contrairement au conventionnel, il n’existe pas de système de couverture de prix (marché à terme) 
et la seule façon de gérer son risque consistait à date à vendre sa marchandise. Jusqu’à présent, les 
risques de variation de prix étaient plus que limités car les marchés Bio étaient déficitaires et il n’y avait 
que peu de fluctuation de marché (+/- 20 €/t – en fonction des rendements de l’année) ; ce qui n’est 
plus le cas aujourd’hui avec des variations de marché qui peuvent dépasser les 100 à 300 €/t. Tout 
ceci, sans prendre en compte le risque extrême des marchés Bio : le déclassement en conventionnel 
en cas de saturation de marché.

CULTURES Variation de marché
d’avril 20 à juin 21

Variation de marché
de juin 21 à décembre 22

Blé tendre (prot 11%) +/- 29 € +/- 69 €

Maïs +/- 40 € +/- 139 €

Tournesol +/- 60 € +/- 367 €

Soja bio +/- 108 € +/- 275 €

Gestion 
déléguée

Gestion   
pilottée

Gestion 
autonome

Je souhaite profiter des compétences de mise en marché d’AGRIBIO UNION, 
je délègue ma commercialisation car je ne veux pas prendre de risque.

Je suis responsable de ma commercialisation mais souhaite sécuriser un 
débouché grâce aux solutions d’AGRIBIO UNION et j’accepte le risque de 
variation de marché.

Je prends totalement en main ma commercialisation et décide d’y consacrer 
du temps et accepte complètement les risques de marché : volatilité, 
fermeture de marché et déclassement fourrager Bio ou conventionnel.
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Pour chaque gestion contractuelle, il a été mis en place des contrats spécifiques en livraison moisson ou avec 
stockage à la ferme. 

Nous vous demandons un engagement auprès de votre technicien sur les contrats EP, AS ou DUO avant le 30 
avril 2023 pour les récoltes d’été et avant le 30 juin 2023 pour les récoltes d’automne. 

CONTRAT EP
> L'agriculteur prend un engagement précoce 
sur des surfaces et des volumes produits sur son 
exploitation. L’objectif du contrat est de répliquer 
la moyenne des ventes faites par AGRIBIO UNION 
et de rémunérer l’engagement sous forme 
d’une prime additionnelle, tout en sécurisant le 
débouché sur les marchés Bio.

CONSTRUCTION DU PRIX = acompte + prime 
d’engagement + compléments de prix de marché.

CONTRAT AS
> L'agriculteur souhaite stocker sa récolte 
tout en prenant un engagement précoce. 
L’objectif de ce contrat est de répliquer la 
moyenne des ventes faites par AGRIBIO UNION, 
rémunérer l’engagement sous forme d’une 
prime additionnelle et rémunérer le travail fait 
par l’agriculteur tant en termes de stockage que 
de mise aux normes de la marchandise, tout en 
sécurisant le débouché sur les marchés Bio.

CONSTRUCTION DU PRIX = acompte + prime d’en-
gagement + compléments de prix de marché + 
prime de stockage + prime de remise aux normes.

CONTRAT DUO
> L'agriculteur souhaite s’appuyer sur l’expertise 
d’AGRIBIO UNION pour commercialiser sa récolte. 
L’objectif du contrat est d’assurer un débouché sur 
les marchés Bio grâce à l’engagement précoce 
pris par l’agriculteur sur une surface et un tonnage 
et de lui proposer le prix du marché à un instant T. 
La fixation du prix est sous l’unique responsabilité 
de l’agriculteur.

FIXATION DU PRIX = prix ferme qui réplique la 
valeur du marché.

CONTRAT SPOT
> L'agriculteur ne souhaite pas s'engager sur une 
surface ou un tonnage avant récolte. Il souhaite 
gérer seul sa commercialisation et fixer un prix 
ferme à la récolte, ou après récolte pour les 
stockeurs, sans engagement préalable, selon 
opportunités de marché. AGRIBIO publiera des 
prix si la demande du marché le lui permet.

FIXATION DU PRIX = prix ferme qui réplique le prix 
d'intérêt d'AGRIBIO UNION.

Gestion 
déléguée

Gestion   
pilottée

Gestion 
autonome

Rappel des objectifs de nos différents contrats

Les contrats engageant des hectares (EP, AS, contrats CADRE DUO) tolèrent une marge d'erreur de 20 % 
sur le tonnage à livrer, au delà de 20 % des tonnages prévus au contrat, les tonnages excédentaires livrés 
peuvent  être valorisés en prix de base si le marché est saturé. Les contrats fixant des prix fermes (fixation spot 
ou fixation des DUO) portent sur des tonnes, et nécessitent donc la livraison du tonnage exact. Tout tonnage 
livré au-delà du tonnage contractuel peut être valorisé au prix de base, ou nouveau prix spot si disponible 
au moment de la livraison.
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Points forts / points faibles de nos contrats

Avant de vous présenter les bilans récolte 2022 des principales cultures Bio, il nous a semblé important de 
revenir sur les différents paramètres qui ont fortement influencé les marchés des matières premières en 2022.

Habituellement, le marché de la Bio répond fortement à la loi de l’offre et la demande sauf quand les 
fondamentaux de marché sont balayés par la conjoncture actuelle, notamment sur : les flux internationaux, 
la crise géopolitique en Ukraine, la situation climatique extrême de 2022, le retour de l’inflation ou de la 
grippe aviaire... 

Flux internationaux

La crise du COVID-19 a désorganisé les chaînes 
d’approvisionnement devenues extrêmement 
longues et complexes. Cela a perturbé l’offre 
et la demande avec des effets comme 

la fermeture de pays, la congestion 
de certains ports, la pénurie de 
chauffeurs routiers ou de containers...

Les réflexions se sont élargies dans les services 
achats des grandes entreprises sur les moyens 
de réduire cette dépendance. 

L’impact fut double pour le marché de la Bio et 
au niveau d’AGRIBIO UNION : une relocalisation 
des demandes en origine proche (notamment 
sur le marché du soja alimentation humaine) 
et une ouverture du marché export proche 
(Italie, Espagne) pour les cultures fourragères.

CONJONCTURE 2022 ET PERSPECTIVES 2023

Votre technicien se tient à disposition pour échanger sur le mode de gestion le plus adapté à vos attentes, 
néanmoins compte tenu des spécificités du marché bio nous préconisons largement le choix de l'EP/AS, pour 
l'ensemble des espèces.

Flux d’importations de céréales en provenance d’Ukraine et de Russie

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

• Sécurisation du débouché
• Amortissement des fluctuations de marché
• Prime d'engagement minimum
• Trésorerie disponible à la moisson (acompte)

• Engagement précoce
• Pas de spéculation sur les marchés
• Manque de visibilité sur le prix final

• Sécurisation du débouché
• Amortissement des fluctuations de marché
• Prime d'engagement minimum
• Rémunération du stockage/travail du grain

• Engagement précoce
• Pas de spéculation sur les marchés
• Manque de visibilité sur le prix final
• Responsable de la qualité du lot
• Trésorerie disponible à la livraison

• Sécurisation du débouché
• Agriculteur décisionnaire dans sa fixation de prix
• Fixation du prix au prix du jour
• Trésorerie disponible à la moisson (DUO Moisson)

• Engagement précoce
• Fixation du prix avant livraison
• Trésorerie dispo à la livraison pour DUO Stockeur

• Aucun engagement à prendre
• Spéculation possible

• Aucune sécurisation du débouché
• Proposition de prix suivant intérêt d'ABU
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Ces pays ne sont pas des acteurs majeurs sur le marché de la Bio et l’impact le plus important a été la 
déstructuration du marché conventionnel avec des prix qui se sont envolés et qui ont pu rejoindre voire 
dépasser les prix Bio à certains moments.

Crise géopolitique en Ukraine
La guerre en Ukraine a commencé le 24 février 
2022 et est encore en cours. L’Ukraine est un 
grand pays agricole qui représente avec la Russie 
plus de 7 % de la production et plus de 21 % du 
commerce mondial des grains. Cette guerre a 
donc entraîné des conséquences sur l’ensemble 
des pays qui dépendent de ces fournisseurs. 
Selon la FAO, 26 pays, principalement en Afrique, 
au Moyen-Orient et en Asie dépendent à plus 
de 50 % de la Russie et de l’Ukraine pour leurs 
importations de blé. L’Union Européenne est peu 
dépendante des blés Ukrainiens et Russes, mais 
elle importe beaucoup de maïs, de colza et 
d’huile de tournesol.

Situation climatique
L’année 2022 est l’année la plus chaude jamais 
enregistrée en France depuis le début du XXème 

siècle. Elle a été jalonnée d’épisodes de chaleur 
et de douceur remarquables, notamment un 
épisode de chaleur très précoce en mai, trois 
vagues de chaleur durant l’été et un épisode de 
douceur tardif exceptionnel durant la deuxième 
quinzaine du mois d’octobre. La température 
annuelle moyenne sur le pays a dépassé les 14 °C, 
à +1,1°C au-dessus de la normale, détrônant 2020 
au 1er rang des années les plus chaudes depuis le 
début des mesures.

Le manque de pluie quasi généralisé durant le 
printemps et l’été combiné à des températures 
très élevées ont généré une sécheresse des sols 
superficiels record sur l’ensemble du pays durant 
l’été qui a perduré sur le Sud-Ouest jusqu’à la mi-
novembre. Les cumuls de précipitations de janvier 
à fin novembre sont déficitaires de 10 à 40 % sur la 
quasi-totalité du pays. 

Cette année est annoncée comme 
l’une des moins pluvieuses depuis 1959 

avec à ce jour un déficit moyen sur le 
pays proche de 25 %. 

 Courbe température moyenne et anomalie Somme des pluies moins évapotranspiration
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Conclusion de la situation climatique et pluviométrie

Année la plus chaude et la plus sèche depuis 1959 
et en ligne droite avec l’année 20032022

Inflation
Depuis janvier 2021, les tensions inflationnistes, en 
particulier sur les produits alimentaires, ont atteint des 
niveaux sans précédent depuis 40 ans. 

Après une hausse marquée sur l'année 2022,

l'inflation devrait s'établir à 7  % en début 
d'année 2023, 
d'après les chiffres communiqués par l'Insee dans sa 
note de conjoncture publiée jeudi 15 décembre 2022.

Cette inflation peut s’expliquer par plusieurs facteurs 
et essentiellement par la combinaison de la reprise 
économique mondiale soudaine en 2021 et d’aléas 
climatiques extrêmes. Ces facteurs ont entrainé une 
envolée spectaculaire des prix des matières premières 
agricoles et industrielles dès l’an dernier, entretenue 
notamment par les craintes des états et entreprises à 
manquer d’approvisionnement. La guerre en Ukraine, 
si elle n’a pas directement provoqué cette inflation, 
l’a en revanche renforcée et accélérée. Si en 2022, ce 
sont les hausses sur les matières premières qui ont nourri 
l’inflation, en 2023, ce sont les prix de l’énergie qui la 
détermineront.

+32 %

Engrais

en 2021

+450 %

Gaz

T1 21 / T2 22

+85 %

Fret maritime

en 2021

+24 %

Coûts de production 
agricole

avr. 2021/ avr. 2022

+96 %

Oléagineux

avr. 2021/ avr. 2022

+59 %

Carton

avr. 2021/ avr. 2022

+45 %

Verre

avr. 2021/ avr. 2022

+41 %

Matières premières 
importées

mai 2021/ mai 2022
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Grippe aviaire
La situation sanitaire au regard de l’influenza 
aviaire hautement pathogène en France s’est 
détériorée depuis le mois d’août et a empiré au 
cours des dernières semaines. Le nombre de 100 
foyers d’influenza aviaire en élevage a été atteint 
le 2 décembre dernier. Dans la faune sauvage, 
le nombre de cas a aussi fortement progressé en 
France métropolitaine et en Europe. Plus de la 
moitié des foyers en élevage sont concentrés dans 
la région Pays de la Loire dans une zone à risque 
de diffusion (ZRD), à forte densité de volailles, 
(notamment en Vendée et dans le Maine-et-
Loire). Cette situation a conduit à prendre des 
mesures spécifiques de prévention et face à un 
risque de contamination accru du fait de la baisse 
des températures et de la forte activité migratoire 
des oiseaux sauvages, le niveau de risque avait 
été relevé de "modéré" à "élevé" le 11 novembre 
2022 sur l'ensemble du territoire métropolitain. 

Volailles 4 sem.

Volailles 1 sem.

Sauvages 4 sem.

Sauvages 1 sem.

Captifs 4 sem.

Captifs 1 sem.

ZRP

ZRD

"À la date du 2 janvier 2023, plus de 253 
foyers en élevage ont été confirmés 

depuis le 1er août dernier." 
Il sera important de suivre cette situation car elle 
pourra avoir un impact fort sur la consommation 
et les besoins 2023 de nos principaux clients 
fabricants d’aliments (FAB). 

Compte tenu des nombreux éléments 
conjoncturels cités ci-dessus, l’analyse des 
bilans (ressources, utilisation et stock de report) 
reste très aléatoire cette année car tant sur la 
production que sur la consommation, tout peut 
très vite changer en fonction de l’évolution de 
la conjoncture de 2023. Toutefois, vous trouverez 
dans les pages suivantes les recommandations 
d'AGRIBIO UNION en tant que metteur en marché.
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Malgré les conditions climatiques difficiles en 2022, 
la filière meunerie bio sera largement excédentaire 
pour la deuxième année consécutive avec une 
production de plus de 380 000 tonnes pour des 
besoins à date d’à peine 200 000 tonnes. Compte 
tenu de l’importance du volume produit et de la 
baisse actuelle de la demande de la meunerie 
Bio (estimation à -5  % à date), le marché n’a 
pas réussi à se maintenir en première partie de 
campagne et s’est refermé en ce début d’année 
2023. Il ne reste donc que quelques débouchés 
nationaux ou à l’export mais uniquement pour 
des lots dont les taux de protéines sont supérieurs 
à 13 %. Tous les lots dont les taux de protéines sont 
inférieurs à 13 % non engagés à date ne pourront 
malheureusement pas se valoriser en meunerie 
bio et leur unique débouché sera à destination 
de l’alimentation animale française ou à l’export.

Compte tenu de ces éléments et des prévisions 
de production pour la récolte 2023 en hausse 
de 2  %, il est impératif de continuer à diversifier 
nos productions de céréales à destination de la 
meunerie (blé améliorant Izalco, blé biscuitier, 
seigle, blé dur…) mais aussi de mettre en place 
des quotas de contractualisation afin de préserver 
la rémunération des agriculteurs engagés.

La baisse du marché du blé tendre meunier Bio a 
permis une nouvelle fois à la prime « blé dur Bio » 
de rester significative (+/-130 €/t versus blé tendre 
Bio) et cela a favorisé son développement hors 
de ses bassins historiques de production. Avec la 
baisse de la consommation actuelle et la hausse 
de la production, le marché est en passe de 
trouver prochainement son équilibre et 

il faudra clairement avoir pour objectif 
d’atteindre des critères de rendement 
et de qualités plus élevés dans les 
prochaines années.

Filière meunerie

Filière Semoulerie

PRÉVISIONNEL ALIMENTATION HUMAINE 2022 - 2023

L’année 2022 est catastrophique pour le sarrasin 
Bio comme pour le sarrasin conventionnel. 
En effet, de nombreuses surfaces ont été 
abandonnées avant même la récolte ou 
ont pu être récoltées très tardivement mais 
souvent avec des contaminations fortes en 
mycotoxines. Il convient également que nous 
maintenions une vigilance forte sur l’absence 
d’alcaloïdes dus au Datura dans le sarrasin.

AGRIBIO UNION souhaite conserver cette 
production et proposera donc dès cette année 
une contractualisation pluriannuelle labélisée 
AGRI-ETHIQUE (plus d’informations dans la partie 
Nos qualités filières de cette note).

Cette filière d’avoine blanche pour la floconnerie 
est sous tension dans le Sud-Ouest avec une baisse 
significative de la demande de notre principal 
client, ce qui nous pousse à diminuer nos besoins 
2023 de 50 %. Nous allons tout de même continuer 
à soutenir cette filière dans vos assolements mais 
pour cela, nous devons atteindre à minima les 
limites basses des cahiers des charges de nos 
clients soit un poids spécifique minimum de 52 kg/hl 
avec un objectif à 54 Kg/hl.

La filière orge brassicole reste une filière Bio en plein 
développement malgré la conjoncture actuelle 
avec des besoins en hausse de plus de 100 % à 
date. Nous avons également constaté en cette pre-
mière partie de campagne chez AGRIBIO  UNION   
l’arrivée de nouveaux malteurs sur le marché. 

Filière Sarrasin

Filière Avoine vêtue

Filière Orge brassicole

ANALYSE PAR FILIÈRE
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Filières Oléagineux et Soja Alimentation Humaine

Il faut espérer que la bonne qualité de notre récolte 2022 contrairement au nord de la France (lots avec 
taux de protéines faibles) les incitera à revenir s’approvisionner dans notre bassin de production en 2023. 

Malterie Occitane, notre partenaire sur la filière brassicole poursuit aussi son développement dans notre 
région, ce qui va nous permettre de multiplier par 3 ses approvisionnements en 2024. La ferme France continue 
le développement de cette filière en 2023 avec une attente de production à + 33 % par rapport à 2022.

CULTURES CONSOMMATION CULTURES BIO

Blé tendre Stable À maintenir

Blé améliorant Izalco Hausse À développer

Blé biscuiter Stable À maintenir

Blé dur Stable À développer

Seigle Stable À maintenir

Avoine vêtue Baisse À baisser

Sarrasin Hausse À développer

Orge brassicole Hausse À développer

L’Ukraine et la Russie écoulent plus de 80 % de 
l’huile de tournesol commercialisée sur la planète. 
La guerre actuelle a alimenté les incertitudes des 
industriels de l’agroalimentaire sur les capacités 
de production de ces pays. La hausse des cours 

dès le mois de mars 2022 a entrainé 
dans son sillage le prix de la graine 
de tournesol biologique avec des 
hausses de marché de plus de 500 €/t.

Cette hyper spéculation n’a duré 
que 5 mois, le temps qu’il a fallu aux industriels pour 
trouver de nouvelles solutions moins onéreuses. 
Les cours des graines de tournesol conventionnel 
ont donc retrouvé leur niveau d’avant crise 
entrainant une nouvelle fois dans leur sillage les 
prix des graines de tournesol Bio.

Aujourd’hui, le marché est en train de digérer ses 
stocks élevés d’huile de tournesol Bio achetée à 
prix très élevé et il faudra attendre le retour d’un 
réel dynamisme sur le marché des huiles pour 
trouver la prochaine orientation du marché. A 
date, il n’y a plus de demande de graines Bio que 
ce soit pour du tournesol oléique ou linoléique.

Filière Tournesol

AGRIBIO UNION vous conseille fortement d’être 
prudent concernant les emblavements 2023 et de 
suivre notre plan de production car 

le risque de saturation de marché 
est très élevé avec une prévision de 
récolte en hausse de 45 % pour le 
printemps prochain dans un contexte 
baissier de la demande.

Plus que jamais, il faudra continuer à développer en 
2023 nos filières export sous certification NATURLAND 
afin de garantir un débouché à tous les agriculteurs 
engagés et donc de limiter la saturation attendue 
en 2023. 

La récolte française 2022 de colza est en très 
forte hausse malgré les conditions climatiques de 
l’année. Avec une hausse de plus de 130 % de la 
collecte qui n’avait pas été anticipée, le marché 
s’est très rapidement fermé. AGRIBIO UNION refera 
prochainement un point précis des perspectives 
pour 2023 car avec la sécheresse que l’on a 
connu à l’automne, 

il est difficile de prévoir la prochaine 
collecte qui est estimée à date en 
baisse de 30 %.

Filière Colza

500€/T
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Les récoltes n’ont pas été bonnes cette année en 
lin que ce soit en France ou en Europe mais ce fut 
plutôt l’arrêt des importations des graines de lin 
origine Mer Noire qui a le plus animé le marché en 
première partie de campagne. 

Les graines de lin Bio ont plusieurs débouchés pour 
AGRIBIO UNION : 20 % partent à destination de 
l’alimentation humaine pour la boulangerie et 80 % 
partent à destination de la trituration pour l’huile. De 
nombreux acteurs de ces deux secteurs ont dû se 
rabattre cette année sur la collecte française malgré 
son tarif élevé. Il faudra donc être particulièrement 
vigilant sur la reprise des importations en 2023 pour 
définir l’orientation de marché.

Avec une récolte 2022 française en baisse 
de 35 %, la production de soja a particulièrement 
souffert des conditions climatiques de l’année, 
surtout en condition non irriguée. Outre la baisse 

Filière Lin oléagineux

Filière Soja Alimentation Humaine (AH) 

de rendement au champ, la qualité de l’année 
ne va sans doute pas permettre à nos industriels 
d’atteindre des objectifs de rendement industriels 
élevés. En effet, le taux moyen de protéines de 
l’année est inférieur de plus de 1 point par rapport 
à nos récoltes précédentes et la qualité générale 
des graines (taux de grains verts, grains attaqués 
ou de grains ridés) va nécessiter pour AGRIBIO 
UNION un travail du grain très important pour 
atteindre les critères des cahiers des charges de 
nos clients. Le volume de notre collecte va tout de 
même nous permettre de répondre à l’ensemble 
des besoins de la filière alimentation humaine.

Cette filière soja Bio alimentation 
humaine continue malgré la 
conjoncture actuelle à se développer 
et AGRIBIO UNION qui propose depuis plus de 
20 ans une filière locale SOJA D’OC continue 
d’avoir la pleine confiance de ses clients avec 
une hausse significative de ses parts de marché 
depuis quelques années.

CULTURES CONSOMMATION CULTURES BIO

Tournesol oléique Stable À maintenir

Tournesol lino Stable À développer

Colza Stable À maintenir

Lin Hausse À développer

Soja AH / Soja d'Oc Hausse À développer

Filière légumes secs

AGRIBIO UNION va continuer à proposer cette 
production malgré une nouvelle mauvaise récolte 
cette année (prévision de récolte en mars 2022 
à 500 tonnes et récolte réelle à +/- 250 tonnes). 
La filière française de lentille doit être absolument 
sauvée par sa mise en culture ce printemps. Nos 
clients continuent de nous faire confiance et nous 
devons répondre présent dès cette année pour 
conserver ces débouchés. Cette légumineuse 
doit maintenir sa place dans vos rotations pour 
les différents bénéfices agronomiques qu’elle 
apporte, et si collectivement nous ne voulons 
pas que nos clients s’approvisionnent de façon 
définitive dans d’autres bassins de production.

Filière Lentille

Après une année 2021 catastrophique en termes 
de qualité, la culture de pois chiche en 2022 n’a 
pas été épargnée par les conditions climatiques 
malgré sa résilience vis-à-vis du manque d’eau. Au 
niveau d’AGRIBIO UNION, la collecte n’a atteint 
que 50 % de nos objectifs et ne nous permettra 
pas de satisfaire l’ensemble de nos clients. Tout 
comme les lentilles, il faudra conserver cette 
production dans vos assolements pour répondre 
à la demande du marché et préserver les 
débouchés.

Filière Pois chiche

CULTURES CONSOMMATION CULTURES BIO

Lentilles Stable À développer

Pois chiches Stable À développer

-35 %
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PRÉVISIONNEL ALIMENTATION ANIMALE 2022 - 2023

L’ensemble des filières alimentation animale Bio a été très chahuté en 2022 à la suite de l’extrême volatilité des 
prix des céréales fourragères. Le déclenchement de la guerre en Ukraine a en effet provoqué une flambée 
vertigineuse des prix internationaux allant jusqu’à toucher des records historiques proches des 440 €/t sur 
le marché à terme Euronext en blé tendre conventionnel. Le marché de la Bio a eu du mal à suivre cette 
spéculation.

L’absence de cotation des marchés Bio lors de cette flambée a provoqué quelques déclassements de 
marchandises, surtout C2, difficilement évaluables à date. Il est aussi compliqué de quantifier le volume des 
besoins pour 2023 compte tenu des prix très élevés et d’une demande à l’export qui peut disparaître aussi 
rapidement qu’elle est apparue, mais aussi et surtout du développement actuel de la grippe aviaire.

Filière qui reste dynamique malgré le retour en 
Europe ce début de campagne de l’offre origine 
Afrique. En effet, la forte baisse de production de 
la récolte 2022 (estimation sur base de – 40 %) a 
permis au marché de se maintenir sur les mêmes 
niveaux de prix que pour la fin de la campagne 
récolte 2021. Il faudra continuer à surveiller la 
disponibilité des offres origine Afrique ainsi que 
leur prix car l’annonce de l’instauration prochaine 
d’une taxe à l’export (taxe qui reste à confirmer 
mais dont le but est de privilégier la trituration 
dans le pays d’origine de la graine au détriment 
de son export) pourra redonner de l’intérêt à 
l’origine France.

AGRIBIO UNION va continuer à développer sa 
production de soja à destination du marché de 
l’alimentation animale car 

c’est un secteur indispensable 
à la bonne gestion de notre dossier soja 
à destination de l’alimentation humaine. 

En effet, ces deux marchés ne sont pas 
concurrentiels et doivent obligatoirement co-
exister en parallèle, notamment pour assurer le 
débouché des lots non éligibles aux cahiers des 
charges de nos différents clients en alimentation 
humaine et qui seront donc valorisés sur ce 
marché.

L’offre sur le marché en blé tendre meunier bio 
déclassé en fourrager est encore très importante 
cette année car les derniers bilans prévisionnels 
laissent apparaître des disponibilités pour le 
marché de plus de 200 000 tonnes et un stock de 
report au 30 juin 2023 proche des 150 000 tonnes. 
La consommation de blé tendre fourrager Bio 
au niveau des FAB français se développe depuis 
maintenant deux ans mais trouve un intérêt 

Filière Soja Alimentation Animale (AA)

Filière Blé tendre fourrager

particulier cette année compte tenu du niveau 
de prix très élevé des autres matières premières et 
notamment le maïs (à date le prix du maïs Bio est 
plus élevé d’au minimum 50 €/t). Les FAB essaient 
donc de limiter au maximum leur consommation 
de maïs bio. Néanmoins, il faudra impérativement 
développer encore plus l’export afin d’équilibrer 
nos marchés surtout avec les prévisions de récolte 
encore une fois estimées en hausse en 2023.

Avec la forte disponibilité du blé tendre fourrager 
Bio, il est plus difficile de trouver des débouchés 
pour le triticale Bio qui ne peut s’exporter 
contrairement au blé fourrager Bio. L’orge 
fourragère est en théorie fortement concurrencée 
par les origines import (notamment Espagne) mais 
c’est sans compter l’impact de la hausse du fret 
qui a rendu, cette campagne, les origines France 
compétitives tant pour le marché français que 
pour l’export. Le retour des offres d’orge origine 
import sera l’élément à surveiller pour 2023.

Filière Triticale et Orge
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CULTURES CONSOMMATION CULTURES BIO CULTURES C2

Soja Hausse À développer À développer

Blé tendre fourrager Hausse À maintenir À maintenir

Triticale - orge Stable À maintenir HauNon collectésse

Pois - févérole Hausse À développer Non collecté

Maïs Stable À maintenir Non collecté

POUR CONCLURE

Comme énoncé précédemment, cette année, 
il ne faudra pas seulement tenir compte des 
fondamentaux compte tenu du poids des 
éléments conjoncturels. L’enjeu majeur résidera 
pour bon nombre d’entreprises dans la gestion des 
approvisionnements en énergie (gaz et électricité) 
et guidera leurs futures demandes. Il sera donc 
important de prendre en compte tous les éléments 
extérieurs pour maîtriser et anticiper le risque de 
saturation de certains marchés et défendre la 
valeur des productions Bio origine France. 

Il existe différentes solutions et celles-ci peuvent se 
cumuler entre gestion d’un plan de production, 
mise en place de quotas contractuels, création 
de nouvelles filières et engagement précoce avec 
un metteur en marché, mais avant tout, il faudra 
répondre plus précisément aux demandes de nos 
consommateurs et de nos clients.

"Ces productions sont très recherchées 
par le marché et ont atteint en 2022 des 
prix élevés." 

La volonté d’AGRIBIO UNION est de maintenir 
des légumineuses dans vos assolements afin de 
pérenniser vos rotations et répondre à la demande 
de nos clients historiques. De ce fait, certains silos 
d’AGRIBIO UNION réceptionneront le mélange 
« blé + féverole BIO » encore cette année.

Le marché du maïs bio était un marché 
particulièrement instructif en 2022 car nous étions 
théoriquement passés en l’espace de moins 

Filière Féverole - Pois

Filière Maïs

de trois mois, d’une saturation importante de 
marché en 2021 à une pénurie en 2022 avec un 
risque important à la soudure. Cette pénurie n’a 
heureusement pas eu lieu compte tenu des fortes 
baisses de consommation des usines françaises 
durant la période de grippe aviaire 2022 mais n’a 
pas empêché le marché d’atteindre des niveaux 
de prix très élevés. Un autre élément inhabituel 
cette année est à signaler : nous constatons une 
demande forte de nos voisins (Belgique, Pays-Bas, 
Suisse, Allemagne, Italie et Espagne). Une fois de 
plus, la forte hausse du fret a redonné de l’intérêt 
aux origines françaises.

Avec un marché Bio en mutation, AGRIBIO 
UNION va continuer à rechercher des débouchés 
rémunérateurs qui valorisent l’origine France. Nous 
devons impérativement continuer nos engagements 
précoces avec les clients aval et avec vous 
producteurs. Sans engagement réciproque, nous ne 
pouvons anticiper et développer nos marchés.

Il faudra éviter les stratégies spéculatives et continuer 
collectivement à démontrer l’ensemble de nos 
savoir-faire en termes de sécurisation de volume, de 
qualité et de traçabilité. Le risque majeur en 2023 ne 
sera pas le risque prix mais le risque de débouché sur 
certaines productions Bio. Mais par un engagement 
collectif dans les filières Bio, nous pourrons garantir 
leur développement et un partage équitable de la 
valeur.
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Variété pure spécifique, sélectionnée avec nos 
clients. Utilisation de semences certifiées nécessaire 
pour garantir la traçabilité auprès de nos clients.  La 
récolte doit être garantie sans alcaloïdes, donc sans 
Datura, et la fertilisation et l’irrigation sont fortement 
recommandées pour garantir un bon niveau de 
rendement.

SOJA BIO Alimentation Humaine 

Filière alimentaire toujours en 
développement, sous Cahier des 

Charges, 100  % Sud-Ouest, certifiée et contrôlée 
sans OGM. 
SOJADOC : créée en 1996, cette association, 
représentant la 1ère filière soja pour l’alimentation 
humaine en France, garantit une traçabilité Non-
OGM du soja du producteur jusqu’au client final. 
Taux de protéines supérieur à 40 % requis.

TOURNESOL Certifié NATURLAND 

Production en développement. Filière 
d’export vers l’Allemagne permettant de 

garantir un débouché et une prime spécifique 
aux producteurs engagés. Cahier des charges 
privé, avec un audit des producteurs obligatoire, 
abordant aussi les points sociaux, sociétaux et 
environnementaux. Rapprochez-vous de votre 
technicien pour connaitre les exigences du cahier 
des charges.

SARRASIN Certifié AGRIETHIQUE (1er Label 
de commerce équitable Français)

En contrat pluriannuel pour R23 et R24, ce 
contrat permet de sécuriser votre débouché de 
sarrasin tout en garantissant un prix rémunérateur 
basé sur les coûts moyens de production. Avec un 
prix sécurisé sur un durée contractuelle de 2 ans, 
ce contrat Agriéthique assure visibilité, sécurité 
et sérénité aux producteurs. Exigences requises  : 
absence de Datura et absence de graines de 
céréales (production garantie « sans Gluten »).

FILIÈRES QUALITÉ

Pour la récolte 2023, nous vous proposons 
les productions suivantes :
BLÉ BISCUITIER BIO 

Filière qui apporte de la diversification en production 
de céréales à destination de la meunerie.

Variétés spécifiques sélectionnées pour leurs 
critères technologiques en conformité avec la 
filière biscuitière. Utilisation de semences certifiées 
nécessaire pour garantir la traçabilité auprès de 
nos clients. Taux de protéines supérieur à 9 % requis.

BLÉ AMELIORANT BIO

Production rémunératrice à forte valeur ajoutée 
qui valorise les hautes teneurs en protéines. Taux 
de protéines supérieur à 12,5 % requis. Variété pure 
IZALCO exigée. Utilisation de semences certifiées 
nécessaire pour garantir la traçabilité auprès de 
nos clients. Diversification intéressante par rapport 
au blé meunier classique.

ORGE BRASSICOLE BIO

Production en développement, avec un débouché 
pour une filière de transformation avec des malteries 
locales. Variétés spécifiques pures sélectionnées 
par Agribio Union CALYPSO ou PLANET. Utilisation 
de semences certifiées nécessaire pour garantir la 
traçabilité auprès de nos clients. Critères qualitatifs 
requis : Protéines comprises entre 9,5 % et 11,5 % - PS 
≥ 64 %.

POIS VERT BIO

Filière en développement, permettant de maintenir 
des légumineuses dans vos assolements. Débouché 
alimentaire pour la casserie. Il faut être vigilant au 
moment de la récolte car le grain doit être ramassé 
vert avec une couleur homogène et avant maturité 
complète (récolte entre 17 et 20  % d’humidité). 
Variétés spécifiques sélectionnées et validées avec 
notre client.

SORGHO BIO Alimentation Humaine

Petite filière spécifique à dynamiser, en alternative 
au maïs, collectée sur notre silo de Monbahus (47). 

Depuis plusieurs années, AGRIBIO UNION construit et développe des filières sur de nouveaux débouchés.Il 
est important de bien structurer ces filières pour mieux défendre et développer les productions, et sécuriser 

ainsi un meilleur revenu aux producteurs.
Ces productions vous permettent de maintenir une bonne rémunération et de diversifier vos assolements tout 
en vous apportant de la valeur ajoutée.

Une sécurisation contractuelle de vos débouchés est nécessaire pour répondre de façon adaptée à la 
demande des clients et éviter ainsi la saturation des marchés. Un engagement sera demandé en début 
de campagne via la signature d’un contrat avec en annexe les exigences spécifiques qualitatives et de 
traçabilité de la filière à suivre. Attention ces filières sont souvent très exigeantes, et le non respect des normes 
qualitatives peut conduire au déclassement ou au refus de la marchandise.

FILIÈRES QUALITÉ •
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C’EST PARTI POUR L’AGROÉCOLOGIE !

Le groupe Terres du Sud lance donc les collectifs 
EXPEA (Expérimentations en Agroécologie) qui 
visent à identifier les pratiques améliorant la fertilité 
des sols et la rentabilité des exploitations. 

À travers les collectifs EXPEA, le groupe Terres du 
Sud a choisi de travailler sur le principal capital des 
agriculteur·rice·s : le sol. Une meilleure structure du 
sol et une meilleure activité biologique permettent 
de stocker davantage d’eau et d’avoir de meilleurs 
échanges d’éléments nutritifs sol-plante. 

Réunissant des agriculteur.rice.s volontaires de toutes 
les filières : grandes cultures en conventionnel, grandes 
cultures en Bio, arboriculture, viticulture, et légumes 
d’industrie, et de tous nos terroirs, ces groupes de 
travail sur plusieurs campagnes, ont été conçus pour 
apporter des réponses concrètes aux préoccupations 
soulevées par les agriculteur.rice.s eux-même.

Un dispositif pluriannuel de financement 
des expérimentations ainsi que des moyens 
techniques (semences, analyses de sols…) et un 
accompagnement agronomique sont proposés. Le 
principe : mettre en place des pratiques adaptées 
aux besoins de chacun, collecter des informations 
précises, suivre des indicateurs choisis par les 
participants et restituer collectivement les résultats 
obtenus. Le but : améliorer les taux de matières 
organiques dans leurs sols et résoudre les freins 
agro-économiques sur leurs exploitations.

La première réunion pour le collectif en Grandes 
Cultures Bio se tiendra jeudi 23 février sur la 
commune de Monbahus, à l’occasion d’une visite 
de parcelle en colza associé. 

Si vous souhaitez y participer ou si vous êtes 
intéressé·e par les thématiques autour de 
l'agroécologie, la fertilité des sols et des collectifs 
EXPEA, n’hésitez pas à contacter : Pierre FELLET au 
07 85 79 10 31 ou Alice CHAUVEL au 06 22 72 89 71.

En parallèle, AGRIBIO UNION poursuit également sa 
dynamique et continue d’avancer sur la transition 
agroécologique.

L’an dernier, 2 techniciens du groupe 
Terres du Sud ont intégré cette 

démarche pour le bio et ont démarré un 
module de formation pour devenir 

« technicien du vivant » 

via l’association Pour une Agriculture du Vivant 
qui développe des outils et des méthodes pour 
accompagner agriculteurs et entreprises dans la 
transformation du modèle agricole et alimentaire. Le 
socle de leur démarche est l'indice de régénération 
(IR) qui permet d’évaluer le niveau agroécologique 
des fermes, d'identifier les leviers de progression et 
de valoriser les bonnes pratiques agricoles au sein 
de filières spécifiques.

Sur ces marchés étroits et aux volumes souvent limités, nous avons besoin de visibilité, l’objectif étant de 
sécuriser et contingenter ces productions pour garantir des volumes réguliers à nos clients et maintenir ces 
marchés.

Elles nécessitent un suivi particulier et souvent des exigences administratives et techniques (traçabilité des 
intrants, critères qualité de la récolte …), mais obligatoires pour pouvoir répondre aux exigences clients et 
ainsi garantir la traçabilité et le bon respect du cahier des charges.

Il est important de vous rapprocher de votre technicien pour connaître les conditions détaillées des contrats proposés.

NOTRE OFFRE, PLUS LARGE ENCORE, NOUS PERMET DE VOUS DONNER 
ACCÈS À D’AUTRES MARCHÉS DE NICHE, NOTAMMENT LES LENTILLES, 
LE LIN BRUN/DORÉ, LE POIS-CHICHE, LE SEIGLE…

Le monde agricole fait face à de nombreux défis : volatilité des prix, changement climatique, ou encore la 
pression sociétale sur ses modèles de production. Pour y faire face, le groupe Terres du Sud met en place 

des solutions qui favorisent la résilience des exploitations agricoles. 

• C'EST PARTI POUR L'AGROÉCOLOGIE !
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