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FILIÈRES & MARCHÉS 
TENDANCE DES MARCHÉS

ANALYSE PAR FILIÈRE
AGIR POUR RÉPONDRE AUX 

ATTENTES DU CLIENT
FILIÈRES CONTRACTUELLES

TECHNIQUE
   RAISONNER SA ROTATION ET 

SON ASSOLEMENT EN BIO

L'année 2021 n'aura pas été de tout repos et le monde agricole n'a 
pas échappé à ses perturbations, liées à la pandémie bien sûr, mais 
aussi à des conditions météorologiques compliquées et à l'agitation 
des marchés, entre autres... 

Dans ce contexte bouleversé et incertain, nous tenons à réaffirmer 
notre ambition : renouveler notre modèle agricole sans rompre 
avec nos valeurs, en construisant avec et pour les agriculteurs 
bien sûr, mais aussi l'ensemble de nos parties prenantes, une 
agriculture innovante, responsable et réaliste. Plus que jamais, 
le développement de nos filières bio, en grandes cultures, en 
production de semences ou bien encore en fruits et légumes 
pour la transformation, est un élément clé pour y parvenir et nous 
devons renforcer encore notre accompagnement pour assurer leur 
productivité et leur rentabilité. 

2022 marque les 30 ans du groupe Terres du Sud. 30 ans au service 
des agriculteurs, des terroirs, du territoire. Si la transformation du 
groupe est indispensable pour assurer notre indépendance et notre 
capacité à investir, notre mission reste inchangée : créer de la valeur 
pour que les agriculteurs puissent vivre de leur savoir-faire, préserver 
les activités et l'emploi sur le territoire, offrir aux consommateurs des 
produits sains, de qualité, responsables et respectueux du bien-être 
animal. Souhaitons que 2022 soit une année festive et fructueuse 
pour tous, que nous puissions à nouveau vivre ces moments 
partagés, de formation, de confrontation, d'émulation qui font la 
force du collectif. 

En ce premier mois de cette nouvelle année, l'ensemble du 
Conseil d'Administration et du Comité de Direction se joint à 
moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de bonheur et de 
réussite pour 2022.

Samuel JARIAIS,
Administrateur en charge des filières bio
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1.Hausse de la disponibilité bio : la collecte 
grandes cultures bio de la Ferme France en 2021 
est en hausse de 43 % par rapport à la collecte 
2020 et l’on annonce une collecte 2022 en hausse 
de plus de 26 %, qui pourrait à terme dépasser le 
million de tonnes de collecte de grandes cultures 
biologiques.

2. Décroissance de la demande bio post-
COVID : distributeurs et fabricants se demandent 
où sont passés les consommateurs bio car depuis 
le déconfinement fin mai, le marché historique de 
la bio est en baisse en termes de demande. Les 
deux principales hypothèses sont : « les acheteurs 
ont-ils sur-stockés ? » ou « sont-ils en train de 
privilégier la restauration commerciale ? ».

3. Explosion des marchés conventionnels : 
pour exemple, les contrats à terme de blé 
tendre et de colza ont pris depuis le 1er janvier 
dernier respectivement plus de 40 % et plus de 
70 % et sont sur leurs plus hauts historiques. L’impact 
de ces mouvements est principalement la mise 
en place sur certains marchés d’un déclassement 
des matières premières C2 et/ou bio en 
conventionnel, ce qui modifie les fondamentaux 
des marchés bio.

Compte tenu de ces différents éléments, il nous a 
semblé important de refaire un point précis de la 
situation de l’offre et de la demande bio en cette 
fin d’année 2021.

L’OFFRE BIO DE LA FERME FRANCE 

Quelques chiffres :
> Surfaces engagées en AB en 2020 : 

2,55 millions d’Ha (soit + 13 % vs 2019)

TENDANCE 
DES MARCHÉS
L’âge d’or de la Bio est-il derrière nous ?

Il est légitime de se poser cette question lorsque l’on voit ce qui se passe en ce moment. En effet, nous avons 
actuellement une conjonction de trois facteurs impactants : une hausse de la disponibilité en matières 

premières bio origine France, une stagnation voire une décroissance « post-COVID » de la demande des 
marchés bio et, en même temps, une explosion à la hausse des marchés conventionnels.

+13 % +12 %
> Nombre de fermes en AB : 

53 255 exploitations agricoles 
(soit + 12 % vs 2019)

Que cela soit en termes de nombre d’exploitations 
ou de surface (9,5 % de la SAU), l’offre bio de 
la ferme France continue de progresser tout 
comme le nombre d’entreprise (préparateurs, 
distributeurs, importateurs, exportateurs). Ceci est 
un très bon signal pour le développement de la 
bio en France.

En effet, depuis plus de 2 ans, l'augmentation du 
nombre d'exploitations comme des surfaces bio 
vont bien au-delà de la tendance histotique. 

Les surfaces consacrées 
aux grandes cultures bio 

ont doublé en 5 ans.
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Et du côté de nos zones de production ?
La dynamique de développement des surfaces 
cultivées en bio se confirme dans toutes les 
régions, même si les régions Occitanie et 
Nouvelle-Aquitaine restent encore cette année 
parmi les régions les plus dynamiques de France. 
Nos clients historiques ont maintenant le choix et 
commencent clairement à privilégier les origines 
qui sont proches de leurs usines, surtout compte 
tenu des coûts de transport actuels.

Il faudra surveiller de près les régions historiquement 
les moins engagées en bio comme l’Ile-de-France, 
le Grand Est et le Centre-Val de Loire qui sont très 
dynamiques depuis 2019 en termes de conversion 
vers l’agriculture biologique et dont les potentiels 
de rendement sont élevés.

Évolution de la collecte de grandes cultures bio de la ferme France
Nous nous dirigeons vers le million de tonnes de collecte grandes cultures bio en France cette année…
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La demande du marché en produits bio
La COVID-19 a fortement perturbé la consommation de produits bio entre : mise en place de stockage de 
précaution, forte hausse de la demande « vrac » et des ventes à emporter, poussée des labels de production 
(incluant ceux qui se réfèrent aux origines et/ou à la transition vers l’agriculture biologique) et une forte baisse 
dans les réseaux bio des marchés attaqués directement par la GMS…

L’élément auquel nous n’étions effectivement pas habitués dans la bio est « l’agressivité commerciale » qui 
s’est fortement accrue en 2021 dans un contexte où l’on constate un fort ralentissement du secteur de la bio. 

Le match grande distribution 
versus distribution spécialisée qui 
se joue depuis les années 2010 
est en train d’être gagné par la 
grande distribution qui représente 
plus de 55 % des parts de 
marchés des différents canaux 
de la bio en France.

La COVID-19 a aussi masqué des problèmes sous-
jacents de la consommation bio où l’on remarque 
que certains canaux de consommation ne se 
développent pas et notamment la restauration 
commerciale. Nous pouvons voir que celle-ci n’a 
jamais joué le jeu de la consommation bio car 
elle ne représente aujourd’hui que 1,6 % du chiffre 
d’affaires de la bio. Ce canal de consommation 
ne décolle pas contrairement à la distribution 
généraliste ou spécialisé ou à la restauration 
collective qui a l’obligation de consommer bio 
(Loi EGALIM 2)…

Si nous souhaitons que la demande en produits bio 
progresse à terme, cela se fera obligatoirement 
par le biais de tous les canaux qui sont non saturés 
à date, notamment celui de la restauration 
commerciale.

Nous n’allons pas développer les raisons de la 
forte spéculation qui ont poussé les marchés des 
matières premières conventionnelles sur leurs plus 
hauts historiques car cela n’est pas le sujet du jour. 

CA TTC en GMS en millions d’euros
CA TTC en distribution spécialisée
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Sources : Olivier MEVEL Conseil et AGENCE BIO, 2021

Évolution de la consommation bio par canal de distribution

Parts des différents canaux de distribution 
du marché bio

Évolution des chiffres d'affaires bio en grande 
distribution et en distribution spécialisée

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sources : Olivier MEVEL Conseil et AGENCE BIO, 2021
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PRODUCTION
ÉVOLUTION 

COLLECTE "BIO" 
2021 VS 2020

ÉVOLUTION 
COLLECTE "C2" 
2021 VS 2020

ÉVOLUTION TOTAL
 "BIO  + C2"

2021 VS 2020

Céréales

Blé tendre +64 % +6 % +50 %

Blé dur +190 % - +190%

Orges +12 % -8 % +6 %

Triticale +64 % +8 % +28 %

Avoine +44 % -20 % +43 %

Seigle +44 % - +44 %

Sarrasin +16 % - +16 %

Sarclées Maïs +17 % -52 % +7 %

Protéagineux 

Pois +33 % -27 % +2 %

Féverole +94 % +35 % +70 %

Soja +27 % -11 % +18 %

Oléagineux 

Tournesol +26 % - +28 %

Colza +62 % - +62 %

Lin -19 % - -19 %

Légumes secs
Pois chiche -25 % - -25 %

Lentilles -67 % - -67 %

Récolte bio française 2021 – prévision 
septembre 21
Pour la récolte française 2021, la dernière 
enquête LCA (La Coopération Agricole) du mois 
de septembre dernier prévoit une collecte 2021 
en forte hausse pour le bio et en retrait pour les 
productions en conversion dites « C2 ». 

On peut remarquer dans le tableau ci-dessous 
que, quelle que soit la production concernée, 

la hausse de la production sera significative 
et supérieure aux besoins de certaines filières 
françaises. L’année 2020 a été une année 
particulière surtout sur la collecte d’été, il est 
donc important de prendre aussi cet élément en 
considération dans nos conclusions.

Les dernières prévisions des demandes du marché se situent sur des niveaux de hausse de + 5 à + 10 % 
maximum vs 2020. Il est important de bien prendre en compte ces disponibilités à date qui laissent apparaître 
des volumes supérieurs aux besoins actuels de nos différents clients, principalement sur les blés tendres 
meuniers. 

Ce travail nous a permis d’anticiper une possible saturation de marché qui pourrait avoir comme 
conséquence une baisse de prix soit un prix de marché au niveau des prix de l’import.

Pour maîtriser ce risque et l’anticiper, nous pouvons et devons agir ensemble :

1.  Décider votre assolement en concertation avec votre technicien

2.  Continuer à orienter vos 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.  Favoriser l'engagement précoce (avant récolte) du producteur au client final pour sécuriser les débouchés.
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C’est la première filière bio à devenir excédentaire 
avec une production de plus de 290 000 tonnes 
pour un besoin de la meunerie identifié à date à 
seulement 210 000 tonnes. Nous sommes sur une 
bonne année en termes de rendement (25 qtx/ha) 
et l’on voit même certains bassins de production 
du Nord de la France atteindre des rendements 
à plus de 50 qtx/ha. Malgré l’importance de ce 
volume produit au niveau de la ferme France, 
le marché a réussi à se maintenir en première 
partie de campagne en raison des problèmes de 
qualité rencontrés sur l’ensemble des bassins de 
production. 

La germination sur pied a impacté le temps de 
chute de Hagberg (seuil blé tendre de meunerie 
> 220 secondes) et les rendus au final, impropres 
à la panification. Les estimations actuelles nous 
laissent penser que 15 à 20 % de la récolte française 
seront déclassés en alimentation animale à terme 
(soit un maximum de 60 000 tonnes), ce qui laisse 
encore un surplus de 30 000 tonnes sur le marché.

Compte tenu de ces éléments, il est impératif de 
continuer à diversifier ses productions de céréales 
à destination de la meunerie (par exemple : blé 
de force, blé biscuitier, seigle, blé dur…) afin de ne 
pas saturer le marché du blé tendre de meunerie 
dans les prochaines années.

Cette filière a été durement impactée cette année 
par les problèmes de germination avec +/- 40 % 
des lots non conformes aux cahiers des charges 
de nos clients (le temps de chute de Hagberg du 
blé dur pour la semoulerie > 240 secondes). 

La baisse du marché du blé tendre 
meunier bio a néanmoins permis 

à la prime « blé dur bio » 
de redevenir significative 

(>125 €/t versus blé tendre bio).
Cela va certainement participer au développe-
ment de cette filière, surtout dans ses bassins de 
production historiques. La saturation du marché 
du blé tendre à terme va aussi pousser cette pro-
duction afin de diversifier les assolements.

Filière meunerie 

Filière semoulerie 

Pour la première année, la recommandation 
européenne en termes de seuil maximal 
d’alcaloïdes tropaniques (venant en partie du 
datura, …) est devenue réglementaire (< 10µ/kg). 
Celle-ci nous a obligé à refuser toutes les livraisons 
qui présentaient la moindre trace de graine de 
datura. 

Nous ferons le point une fois l'ensemble des 
analyses réalisées sur les lots en silos afin de voir 
si cette nouvelle règlementation met en péril 
cette production dans nos différents bassins de 
production et quelles solutions peuvent être mises 
en place pour les lots contaminés.

La production de l’avoine vêtue reste cantonnée 
sur un marché de niche compte tenu du surcoût 
des avoines origine France vs origines imports (+ 
100 €/t). Contrairement à l’année dernière, les 
rendements et les qualités sont au rendez-vous 
pour l’ensemble des semis précoces, ce qui est 
moins le cas pour les semis tardifs sur les avoines 
de printemps. Nous allons continuer à développer 
cette filière dans le Sud-Ouest mais nous devons 
atteindre les limites basses des cahiers des charges 
de nos clients soit un poids spécifique minium de 
52 kg/hl et idéalement de 54 Kg/hl.

Filière en plein développement et qui peut 
s’appuyer sur celui de nouvelles malteries dans nos 
zones de production (Tarn, Lot-et-Garonne). Ceci 
reste une garantie forte de débouchés locaux 
mais aussi de création de valeur (circuit court – 
filière orge / malt locale) et qui va continuer à 
soutenir notre filière orge brassicole dès 2022.

Filière sarrasin 

Filière avoine vêtue

Filière brasserie

ANALYSE PAR FILIÈRE

PRÉVISIONNEL ALIMENTATION HUMAINE 2021 - 2022
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CULTURES CONSOMMATION CULTURES BIO TENDANCE PRIX  

Blé tendre Stable À maintenir Baisse

Blé de force Hausse À développer Stable

Blé biscuitier Stable À maintenir Baisse

Blé dur Hausse À développer Stable

Seigle Stable À maintenir Stable

Avoine  vêtue Stable À maintenir Stable

Sarrasin Hausse À maintenir Hausse

Orge 
brassicole Hausse À développer Hausse

Synthèse

Pour la deuxième année consécutive, la 
production française est en hausse de plus de 
30 % (+15  % sur l’oléique et +60  % sur le linoléique), 
ce qui pouvait laisser présager une correction sur 
les prix dès cette année. 

En effet, nous sommes sur une année 
historique en termes de rendement 
avec une moyenne à plus de 
19 qtx/ha versus une moyenne 
historique à 14 qtx/ha. 

De plus, contrairement à l’année dernière avec 
la mise en fonctionnement d’OLEOSYN BIO (usine 
de trituration tournesol / soja à Thouars – AVRIL 
/ TERRENA), il n’est pas prévu la création cette 
année de nouvelle unité de trituration de graines 
oléagineuses bio en France. 
Cette baisse de prix de la graine française de 
tournesol bio que le marché attendait n’est pas 
d’actualité, heureusement, car la flambée des 
coûts du fret mondial a rendu indisponibles les 
imports Mer Noire et/ou Europe du sud (Espagne). 

Filière tournesol

De nombreuses usines européennes de trituration 
n’ont donc pas eu le choix que de se tourner vers 
des approvisionnements fiables et disponibles 
dont l’origine France.

Il faut aussi ajouter que la mise en place de filières 
sous certification NATURLAND depuis plusieurs 
années ou sous certification BIOCHINE dès 
l’année prochaine nous permettra de garantir un 
débouché à tous les agriculteurs engagés et donc 
de limiter la prochaine saturation attendue de ce 
marché si le développement de cette production 
continue sur le même rythme.

FILIÈRE OLÉAGINEUX ET SOJA ALIMENTATION HUMAINE
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CULTURES CONSOMMATION CULTURES BIO TENDANCE PRIX

Tournesol oléique Stable À maintenir Stable

Tournesol linoléique Hausse À maintenir Stable

Colza Stable À développer Stable

Lin Hausse À développer Hausse

Soja AH-Soja d'Oc Hausse À développer Stable

Conclusion

Après une année de forte spéculation, le marché 
du colza bio est en recherche d’un nouveau 
souffle car entre le manque de disponibilité et 
les prix élevés des graines, les acheteurs se sont 
retirés du marché de la graine origine France. Si 
l’on souhaite continuer à développer ce marché, 
il faudra retrouver une logique économique sur les 
objectifs de prix agriculteurs car à plus de 950 €/t, 
les acheteurs ne nous suivront plus.

"Première année de notre nouvelle 
filière sous certification BIOCHINE. 
Vous avez répondu présents et les 

surfaces dédiées à cette culture ont 
permis de satisfaire les besoins de 

ce nouveau marché." 

Nous souhaitons poursuivre ce développement qui 
permettra d’éviter de saturer le marché français 
de graines de lin bio à destination de l’huilerie et 
au final de limiter les ventes sur des débouchés de 
l’alimentation animale.

Filière colza 

Filière lin 

Le marché du soja à destination de 
l’alimentation humaine reste cette 
année dynamique mais doit faire 
face à la concurrence inattendue 
du marché soja alimentation 
animale. En effet, le manque 
d’import depuis le mois de février dernier a 
engendré une très forte spéculation (hausse de 
plus de 40  % vs 2020) sur les graines de soja non 
OGM disponibles (en conventionnel ou en bio). 
Pour autant, il ne faut pas oublier que la filière 
soja bio alimentation humaine SOJA D’OC, 
développée depuis plus de 25 ans, permet 
une valorisation pluriannuelle élevée de vos 
productions de graines de soja bio, même en 
l’absence de spéculation de la nutrition animale.

À signaler que cette spéculation de marché 
arrive au plus mauvais moment pour le 
développement de nos filières soja AH. En effet, 
elle est concomitante à l'arrivée sur le marché 
de nombreuses alternatives au soja comme le 
lait de coco ou d’amande dans les desserts au 
rayon ultra frais par exemple.

Filière soja

+12 %
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Nous continuons à proposer cette production 
malgré la récolte catastrophique de cette année 
(prévision récolte mars 2021 de plus de 1 000 
tonnes et récolte de 40 tonnes). La filière française 
de lentille doit être absolument sauvée par la mise 
en culture de lentilles au printemps prochain. Pour 
cela, il faudra trouver des semences de bonne 
qualité. 

"Nos clients continuent de nous 
faire confiance malgré l’annulation 
de tous les contrats de vente et 
nous devons répondre présent dès 
l’année prochaine pour conserver 
ces débouchés."

Cette légumineuse doit conserver sa place 
dans vos rotations pour les différents avantages 
agronomiques qu’elle apporte.

Filière lentilles

FILIÈRE LÉGUMES SECS

Une photo vaut mieux qu’un long écrit afin 
d’expliquer la situation exceptionnelle de cette 
récolte. Contrairement aux lentilles bio, AGRIBIO 
UNION a collecté des pois chiches bio mais d’une 
qualité médiocre : les lots sont tous germés avec 
présence de grains immatures et/ou moisis/
tachés…

Afin de sauver une partie importante de notre 
production de pois chiche à destination des 
marchés de l’alimentation humaine, nous allons 
mettre en place un important processus de triage 
dont les résultats donneront la valeur de vos 
livraisons (compte tenu des écarts à destination 
de l’alimentation animale et du coût des triages) 
et nous permettra d’honorer en partie nos contrats 
de vente

Filière pois chiches

CULTURES CONSOMMATION CULTURES BIO TENDANCE PRIX

Lentilles Stable À développer Hausse

Pois chiches Stable À maintenir Stable

Conclusion

➊Pois chiche brut 2021 vs ➋pois chiche 2020

➊              ➋ ➊              ➋



• ANALYSE PAR FILIÈRE

• 10

Filière dynamique qui profite pleinement de la 
demande d’aliments bio 100  % origine France 
par les industriels. Actuellement, l’interruption 
de certains flux d’import (notamment en graines 
d’origine Africaine) et la baisse de l’ensemble des 
collectes mondiales entrainent le marché dans 
une phase de spéculation forte.

Pour la première fois, les usines d’aliments 
françaises disposent de lots importants de 
blé tendre fourrager bio compte tenu des 
déclassements qualités faits à la récolte cette 
année. L’essentiel de ces déclassements se sont 
faits sur la base de temps de chute d'Hagberg 
faibles (souvent < 180 secondes) et non sur des 
taux de protéine faibles, ce qui est intéressant 
pour l’ensemble des FAB et nous permet à terme, 
de mieux valoriser ces blés tendres fourragers bio 
à 11 % de protéine.

Filière soja AA

Blé tendre fourrager

PRÉVISIONNEL ALIMENTATION ANIMALE 2021 - 2022

Nous assistons encore cette année à une forte 
baisse des productions à destination des 

marchés de l’alimentation animale compte tenu 
des valorisations accessibles en alimentation 
humaine. En outre la forte baisse des surfaces en 
conversion C2 réduit encore les tonnages à offrir 
aux fabricants d'aliment.

Les autres facteurs importants de l’année sur le 
marché des fourragères sont : 

1.  la très forte hausse des marchés conventionnels 
qui tirent l’ensemble des fourragères bio et C2 sur 
une dynamique haussière,

2. le déclassement de certaines productions C2 
en conventionnel à la récolte compte tenu du 
faible écart de prix constaté,

3.  l’absence d’import en ce début de campagne 
à cause des coûts de fret très élevés.

Marchés qui restent théoriquement fortement 
concurrencés par les origines imports (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.

Les surfaces sont encore en baisse et les récoltes 
une nouvelle fois catastrophiques cette année 
vont clairement pousser les agriculteurs à 
restreindre ces productions qui sont pourtant de 
nouveau recherchées par le marché en cette 
période ou le moindre point de protéine compte 
dans les formulations. 

Le maintien de légumineuses 
dans vos assolements est 

primordial pour la pérennité de 
vos rotations.

Marché qui est le plus intéressant à suivre car 
nous sommes passés en moins de trois mois, 
d’une saturation importante à une pénurie !  
En effet, la forte hausse du conventionnel a 
clairement poussé certains organismes stockeurs 
à déclasser des lots importants de maïs C2 ou bio 
juste avant l’été. Les acheteurs qui n’avaient pas 
couvert 100 % de leurs besoins annuels se sont 
donc retrouvés dès lors sans maïs pour alimenter 
leurs usines dès le 15 septembre dernier (avec 
en plus une arrivée tardive de la 
récolte cette année). Cet effet a 
provoqué une soudure tendue et a 
amené le marché à prendre plus  de 
10 % de valeur en à peine 15 jours. 

Filière triticale et orge

Filière féveroles - pois

Filière maïs

+10 %
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CULTURES CONSOMMATION CULTURES BIO
TENDANCE 
PRIX ABU

OCTOBRE 21
CULTURES C2 TENDANCE 

PRIX

Soja Hausse À développer Stable À développer Stable

Blé tendre fourrager Hausse À maintenir Stable À maintenir Hausse

Triticale - orge Stable À maintenir Stable HauNon collectésse Orientation vers 
conventionnel

Pois - févérole Hausse À développer Hausse Non collecté Orientation vers 
conventionnel

Maïs Hausse À maintenir Hausse Non collecté Orientation vers 
conventionnel

Conclusion

Un autre élément inhabituel cette année est à signaler sur ce marché car nous constatons une demande 
forte de nos voisins (Belgique, Hollande, Suisse, Allemagne, Italie et Espagne) pour nos premiers lots de maïs 
disponibles à la vente. Une fois de plus, la forte hausse du fret a redonné de l’intérêt aux origines françaises et 
le Sud-Ouest étant le premier collecteur français à moissonner, son origine était clairement sollicitée en début 
de campagne de commercialisation.

CONCLUSION : 
Comme nous venons de le voir, pour maîtriser et anticiper le risque de saturation de marché et défendre 
la valeur des productions bio origine France, il existe différentes solutions. Celles-ci sont nombreuses et 
peuvent se cumuler entre gestion d’un plan de production, mise en place de quotas, création de nouvelles 
filières et engagement précoce mais avant tout, il faut d’abord savoir répondre aux demandes de nos 
consommateurs et de nos clients.
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1.  Rassurer le consommateur 

Il n’est pas facile de se retrouver dans les différents 
signes de qualités officieux ou officiels et le 
consommateur se sent souvent perdu entre les 
AOP, les IGP, les AOC, le Label Rouge et le label 
AB (et sans aborder les labels équitables (Fiable, 
AgritEthique), Demeter, Bleu Blanc Cœur, c’est 
qui le patron, HVE ou Zéro résidu de pesticide…). 
Il est important d’analyser la valeur perçue par le 
consommateur (création de valeur et niveau de 
prix)… 

Le graal en terme de création de 
valeur/valeur ajoutée perçue par le 
consommateur étant les produits dit 

« fermier » + « local » + « bio »...

Il va donc falloir travailler à terme sur la qualité 
perçue des productions biologiques (les 
productions biologiques sont-elles au niveau de 
qualité attendue par le consommateur ?), mais 
aussi sur le niveau de la valeur perçue par le 
consommateur bio, et faire en sorte que celle-
ci soit supérieure au prix réellement payé par le 
consommateur.

Bien sûr, tout ceci sans mettre en place des 
cahiers des charges supplémentaires comme on 
peut le voir notamment chez certains industriels 
qui communiquent sur des produits bio sans résidu 
de pesticide, de quoi mettre dans la tête des 
consommateurs le doute…

2.  Travailler sur de nouveaux indicateurs ?

La loi Climat prévoit un affichage environnemental 
pour les produits alimentaires qui pourrait être 
rendu obligatoire à terme. C’est une attente des 
consommateurs qui sont de plus en plus sensibilisés 
et attentifs aux impacts de leur alimentation sur 
l’environnement. 

Même s’il n’est pas encore la référence, c’est 
l’idée du Planet-Score proposé par l’ITAB et 
qui permet en un coup d’œil rapide d’évaluer 
l’impact des pesticides sur la santé humaine et sur 
l’environnement, tout en englobant les impacts 
négatifs et positifs de l’agriculture sur la biodiversité 
et le bien-être animal en fonction des différents 
modes de production : bio, extensif, intensif, …

> Pesticides : leurs effets sur la santé des 
écosystèmes et sur la santé des hommes, en 
incluant les résidus dans l'alimentation.

> Biodiversité : en prenant en compte l'impact 
des pratiques agricoles, et de pratiques au niveau 
du « paysage » telles que la taille des parcelles, la 
présence de haies, …

> Climat : incluant le stockage de carbone dans 
les sols ; nos développements permettent de 
prendre en compte les émissions de gaz à effet 
de serre (corrigées), mais aussi de tenir compte 
de certaines pratiques considérées comme 
stockante.

> Bien-être animal : les pratiques en termes 
de modes de production ont des impacts 
environnementaux différenciés. Par conséquent, il 
semble nécessaire de porter à connaissance cette 
information complémentaire aux consommateurs.

> Score agrégé : il permet de faire la synthèse 
simple à lire et à analyser comme dans l’indicateur 
Nutriscore.

AGIR POUR RÉPONDRE 
AUX ATTENTES CLIENTS

AGIR POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DU CLIENT

INSATISFACTION 
CLIENT 

SATISFACTION 
CLIENT Valeur 

ajoutée 
perçue 

Prix
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3.  Travailler sur des nouveaux axes de 
communication ?

Afin de se démarquer des autres modes de 
production, il va falloir travailler sur les notions 
de biodiversité ou d’agriculture de régénération 
car ces deux notions sont importantes pour les 
jeunes générations qui vont s’orienter vers la 
consommation de produits bio.

> Biodiversité : de nouvelles agricultures comme la 
HVE, l’agriculture de conservation des sols utilisent 
dans leur communication un terme devenu très 
à la mode : la biodiversité. Cette notion n’est pas 
nouvelle en agriculture biologique car le respect 
du vivant est bien au cœur de ses pratiques mais 
faut-il encore le quantifier et être capable de 
mettre en action un plan de progrès. 

AGRIBIO UNION travaille ce dossier depuis plus 
d’un an avec la mise en place de plus de 50 
audits dans l’ensemble des zones de production 
afin d’avoir une image précise de l’état de 
biodiversité des exploitations agricoles. 

> Agriculture de régénération : l’objectif est de 
faire un diagnostic afin de définir si les pratiques des 
exploitations agricoles bio génèrent une pression 
forte, une préservation ou une régénération 
des capitaux naturels suivants : qualité des sols, 
biodiversité, gestion qualitative de l’eau, stockage 
du carbone.

Non, l’âge d’or de la Bio n’est pas derrière nous 
car nous allons continuer à construire ensemble 
des filières françaises bio fortes, rémunératrices 
et transparentes.

AGIR POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DU CLIENT

4.  Être à l’écoute permanente de nos clients 
historiques

C’est la base même de notre activité, qui 
nous permettra de développer des filières 
rémunératrices…
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CONTRATS DE PRODUCTION 
FILIÈRES GRANDES CULTURES

Variétés spécifiques sélectionnées pour la 
filière biscuitière en semences certifiées pour la 
traçabilité.

Production rémunératrice à forte valeur ajoutée, 
qui valorise les hautes teneurs en protéine, objectif 
>12,5 %. Variété spécifique IZALCO en semences 
certifiées. Diversification versus blé meunier.

Utilisée pour la floconnerie pour les mélanges de 
céréales petit dej’. Paille secondaire rustique et 
productive si bien fertilisée, semences certifiées 
demandées pour la traçabilité.

Débouché pour une filière de transformation avec 
des malteries locales. Variétés spécifiques pures 
sélectionnées par AGRIBIO UNION en semences 
certifiées tracées, CALYPSO et PLANET.

Débouché alimentaire pour la casserie, vigilance 
au moment de la récolte où le grain doit être 
ramassé vert avec une couleur homogène et 
avant maturité complète (récolte humide).

Blé biscuitier bio

Blé ameliorant bio

Avoine vêtue bio

Orge brassicole bio

Pois vert bio

Différentes productions contractuelles peuvent vous être proposées. L’objectif est de pouvoir aussi diversifier 
vos assolements tout en vous apportant de la valeur ajoutée.

Une sécurisation contractuelle de vos débouchés est nécessaire pour répondre aux besoins des clients 
et éviter la saturation des marchés. Un engagement sera donc demandé en début de campagne via la 
signature d’un contrat de production aux exigences spécifiques de la culture.

Petit marché local pour un client fabricant de la 
bière sans gluten à base de sorgho, variété pure 
en semences certifiées.

Filière spécifique alimentaire sous le Cahier des 
Charges SOJADOC, 100 % Sud-Ouest, certifiée et 
contrôlée sans OGM, objectif protéine >40 %.

Pour l’export vers l’Allemagne, Cahier des charges 
privé spécifique donnant accès au marché 
Allemand.

Certification privée contrôlée et délivrée par 
Ecocert, l’objectif est de dynamiser la filière lin et 
tournesol et gagner en valeur ajoutée.

Sorgho bio alimentaire

Soja bio Alimentation Humaine :  

Tournesol certifié naturland 

Tournesol et lin biochine 

POUR LA CAMPAGNE 2021/2022, NOUS VOUS PROPOSONS LES CONTRATS SUIVANTS 
EN GRANDES CULTURES :



FILIÈRES CONTRACTUELLES •

15 •

Notre offre, plus large encore, nous permet de 
vous donner accès à d’autres marchés de niches, 
notamment les lentilles blondes, le lin doré, les 
haricots lingots et rouges, sarrasin… 

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 
(Semences certifiées obligatoires, fertilisation, 
qualité de récolte…), mais obligatoires pour 
pouvoir répondre aux différents audits clients 

Ces contrats grandes cultures peuvent être 
complétés par nos offres en productions de 
semences et fruits et légumes pour l'industrie. 
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre 
technicien qui pourra vous présenter l'ensemble 
de notre catalogue de productions et vous 
conseiller sur votre assolement.

et ainsi pouvoir garantir la traçabilité et le bon 
respect du cahier des charges.

Il est important de vous rapprocher de votre 
technicien pour connaitre les conditions détaillées 
des contrats de bien suivre le plan de production 
défini en fonction des contraintes agronomiques, 
logistiques collecte et d’exploitation silo.

RAPPEL DES CAHIERS DES CHARGES PRIVÉS : 
La filières Soja Alimentaire historique…
SOJADOC - Crée 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.
La filière tournesol pour l’export…
NATURLAND - 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 un des plus reconnues 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.

Une nouvelle certification pour Agribio…
BIOCHINE - Cette certification permettra à nos clients Français et principalement huiliers de pouvoir commercialiser leurs produits 
biologiques en Chine. Obligation de contrôle sur toute la filière, du producteur à l’exportateur ou toutes les parties prenantes doivent 
être auditées. Il n’y a pas de reconnaissance par équivalence du label européen Bio.

DES FILIÈRES ENGAGÉES, DURABLES ET ÉQUITABES

AGRIBIO UNION est un acteur majeur de l’agriculture biologique depuis bientôt 35 ans, et développe depuis 
une dizaine d’année des filières éthiques et responsables, au travers de labels de commerce équitable 
français et/ou internationaux tels que, Biopartenaire et plus récemment Agri éthique.

Nous sommes adhérents de 
l’association Biopartenaire depuis 2014 
et avons déjà 3 filières à notre actif via 
cette certification :

• Filière SOJA
• Filière LEGUMINEUSES
• Filière BLE TENDRE 

Et prochainement Lin, Tournesol, Colza…
BIOPARTENAIRE®, est un label qui garantit 
l’agriculture biologique et le commerce équitable.
Il garantit aux producteurs et à la coopérative 
des partenariats longs termes grâce à un prix 
rémunérateur et des volumes pluriannuels.

Les acteurs s’engagent pour des filières Bio, 
pérennes, équitables et responsables.

Vous trouverez davantage d’informations sur le 
site : www.biopartenaire.com

Nous sommes également adhérents de 
l’association AgriEthique depuis 2020 
et inscrit dans les filières BLÉ TENDRE et 
SEIGLE.
AGRIETHIQUE, Premier label de 

commerce équitable français, qui garantit 
aux agriculteurs français, un revenu juste et 
durable, la préservation de l’emploi dans nos 
régions et soutient les pratiques sociétales et 
environnementales éco-responsables.

Vous pouvez trouver des compléments 
d’informations sur le site : www.agriethique.fr
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RAISONNER SA ROTATION 
ET SON ASSOLEMENT EN BIO

La conversion à l’agriculture biologique amène 
des changements majeurs sur le raisonnement 

de sa rotation. En Bio, on doit gérer l’ensemble 
des facteurs de production (nutrition, adventices, 
maladies, ravageurs…) simultanément et par 
anticipation en approche préventive, en faisant 
souvent des compromis.

Les deux principales difficultés techniques 
à moyen terme résident dans la gestion de 
l’enherbement et de la fertilité des sols. Le premier 
levier reste la rotation, à construire en combinant 
performances agronomiques et économiques de 
l’exploitation. L’accès à de nombreuses cultures 
de diversification est une opportunité en Bio pour 
allonger sa rotation et répondre aux différents 
problèmes rencontrés.

"La rotation reste la clé de voûte 
de la réussite des systèmes de 
production Bio. Elle s’anticipe 
et se raisonne chaque année." 

Elle permet :

•  De lutter contre les adventices en les 
maintenant à un niveau acceptable

•  De participer à la nutrition de la culture par 
la présence d’espèces qui maintiennent la 
fertilité des sols

•  D’améliorer la structure du sol

•  De maîtriser le développement des bio-
agresseurs en cassant les cycles des maladies 
et des ravageurs

LE LIEN AVEC LES BESOINS DU MARCHÉ
Le marché Bio reste une filière en développement 
sur de nombreux débouchés, mais peu extensible 
sur certaines espèces. Il convient donc dans 
un premier temps de construire sa rotation en 
choisissant les productions qui répondent aux 
besoins du marché pour éviter la saturation de 
certaines filières. Vos équipes techniques vous 
accompagnent pour mettre en adéquation votre 
assolement avec le plan de production construit 
en réponse aux besoins de nos clients. L’Union 
collecte plus de 40 productions en céréales, oléo-
protéagineux et légumes secs, dont certaines sont 
sectorisées selon les outils de collecte adaptés. 

L’objectif est de maintenir l’équilibre offre/
demande pour préserver la valorisation, et de 
garantir la qualité afin de répondre aux cahiers des 
charges clients sur les critères requis (protéines, 
PS …) et sur les exigences règlementaires 
(mycotoxines, alcaloïdes …) selon l’orientation 
alimentation humaine / alimentation animale.
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LA RENTABILITÉ RECHERCHÉE
Une rotation équilibrée permet de mieux répartir les 
risques par le nombre d’espèces en ne raisonnant 
pas sur du court terme, notamment face aux 
amplitudes climatiques que nous subissons ces 
dernières années. Elle sécurise la rentabilité par 
ses bénéfices agronomiques, ses bénéfices sur 
la pression en bioagresseurs et sa répartition des 
périodes à risque de stress différentes pour chaque 
culture de la rotation. Il est également important 
en Bio d’introduire des cultures dites de « service » 
(légumineuses, espèce concurrentielles…), avec 
une rentabilité plus variable l’année N, mais 
dont les services agronomiques apportés sont 
rémunérateurs sur les années suivantes dans la 
rotation. 

LA SITUATION PÉDOCLIMATIQUE
Les espèces cultivées sont à sélectionner en 
fonction de votre type de sol, de leur capacité à 
résister aux stress possibles (sécheresse, asphyxie 
racinaire…), des périodes à risque pour les 
interventions (semis, désherbage mécanique, 
récolte) ou de la possibilité d’irriguer.

LA FERTILITÉ DES SOLS
La gestion de la fertilisation d’une culture exigeante 
en azote commence par le choix du précédent 
cultural, en privilégiant les légumineuses annuelles 
ou pluriannuelles qui génèreront des reliquats 
azotés profitables à la culture suivante.

Les légumineuses fourragères (luzerne ou trèfle) 
ont toute leur place dans la gestion de la nutrition 
azotée, mais on peut aussi compter sur des apports 
significatifs d’azote pour la culture suivante avec 
les légumineuses annuelles comme des lentilles, 
des pois ou des féveroles, mais un peu moins 
avec du soja ou du pois-chiche.

On constate malheureusement depuis quelques 
années un abandon des légumineuses annuelles 
dans les assolements Bio au profil de rotations 
simplifiées plus courtes, qui peuvent mettre en 
difficulté l’équilibre agronomique de la rotation à 
moyen terme. 

Cependant, il reste important 
en Bio d’introduire des 

légumineuses, car si la rentabilité 
est variable l’année N, les 

services agronomiques apportés 
par l’amélioration de la fertilité 

du sol sont rémunérateurs sur les 
années suivantes.
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L’implantation de couverts végétaux dans 
l’interculture présente aussi un intérêt non 
négligeable sur la fertilité de vos sols. Vos équipes 
techniques vous accompagnent dans le choix des 
espèces adaptées aux objectifs visés (production 
de biomasse, piège à nitrate, structuration du 
sol, compétition face aux adventices, facilité de 
destruction…).

L’apport de fertilisants organiques devra, quant à 
lui, satisfaire l’ensemble des besoins en éléments 
nutritifs nécessaires au développement de la 
culture et que le sol ne peut pas fournir (en 
macro et oligo-éléments), afin de maintenir une 
productivité suffisante et d’atteindre les exigences 
qualités requises. 

Les investissements en fertilisation organique se 
raisonnent sur l’ensemble de la rotation afin de 
préserver la fertilité du sol. Vos équipes techniques 
vous conseilleront sur l’importance d’adapter son 
plan de fertilisation (quantité apportée et période 
adaptée) selon le type de matières organiques 
utilisé (fientes, farines de plumes ou sang, …), et en 
tenant compte des différences importantes dans 
leur potentiel de minéralisation et leur composition 
en éléments fertilisants disponibles pour la culture. 

Votre technicien vous accompagnera également 
sur le respect de la nouvelle règlementation Bio 
en matière de fertilisant organique.

Il est également important de ne pas négliger 
la pratique d’analyse de sol pour surveiller 
l’évolution de son bilan calcique qui a un impact 
sur la fertilité du sol, et pour identifier les carences 
à corriger, notamment en phosphore/potasse ou 
en oligo-éléments.

Enfin, la pratique des associations céréales/
protéagineux se retrouve en Bio. Elle présente 
l’intérêt d’apporter une stabilité en termes de 
production de protéagineux comparée à une 
culture en pur. De plus, les teneurs en protéines 
de la céréale sont souvent supérieures à celle 

de la culture conduite en pur. Cependant, il n’y 
a pas d’échange d’azote entre la légumineuse 
et la céréale pendant le cycle des cultures : les 
reliquats azotés apportés par la légumineuse 
ne se retrouveront disponible que pour la 
culture suivante après minéralisation des résidus 
de récolte. On a en revanche une quantité 
d’azote du sol valorisée par pied de céréale plus 
importante, du fait d’une densité de plante au m² 
plus faible. Ces associations apportent aussi des 
limites en termes de débouchés. La séparation 
des différents produits est obligatoire pour la 
commercialisation. 

Les fabricants d’aliments 
s’approvisionnent en produit 
homogène en qualité afin de 
formuler au plus juste leurs aliments. 

Ils sont peu intéressés par ces mélanges céréales/
protéagineux, souvent très hétérogènes en 
répartition d’espèces. En alimentation humaine, 
les meuniers ne veulent pas de présence de 
brisures de fèveroles dans le blé tendre, difficiles 
à trier, car cela apporte un goût désagréable à la 
farine. Les associations présentent donc un intérêt 
uniquement en cas d’autoconsommation par des 
éleveurs.

LA MAÎTRISE DES ADVENTICES
Agir en préventif pour ne pas avoir recours au 
curatif, tel est l’un des grands principes de base 
de l’agriculture biologique.

Au-delà du désherbage mécanique, la base de 
la maitrise des adventices repose dans le recours 
à différents moyens agronomiques préventifs :

•  l’alternance des cycles de culture, par le 
décalage des dates de travail du sol, de 
semis et de récolte, avec un allongement de 
la rotation,

•  l’alternance du travail du sol, par du 
déchaumage superficiel (faux-semis) ou 
profond (lutte contre les vivaces) et le recours 
raisonné au labour,

•  la gestion de l’interculture, avec la pratique 
de faux semis pour diminuer le stock 
semencier ou la mise en place de couverts 
végétaux compétitifs,

•  l’introduction de cultures compétitives et/ou 
étouffantes et/ou allopathiques, ainsi que le 
choix de variétés couvrantes,

•  l’alternance des modes de désherbage 
mécanique (culture en plein ou binée).
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La combinaison de ces différents leviers, couplée 
aux désherbages mécaniques, permet de couper 
le cycle des adventices dans la rotation et ainsi de 
diminuer le salissement des parcelles.

En complément des outils de 
désherbage mécanique (bineuse, 

herse étrille, houe rotative), l’utilisation 
d’écimeuse se développe.

Cela permet de limiter la concurrence des 
adventices dans les cultures basses (lentilles, pois-
chiche, soja …), d’éviter qu’elles grainent dans la 
parcelle, et d’assurer une récolte plus propre.

En cas de présence trop importante de certaines 
vivaces, la mise en place de légumineuses 
fourragères pluriannuelles peut permettre de 
nettoyer la parcelle grâce aux fauches régulières 
qui épuisent les adventices.

En cas de présence d’adventices indésirables 
toxiques en alimentation humaine (le datura 
par exemple), l’exclusion de la rotation sur ces 
parcelles-là de certaines espèces sera nécessaire 
pour sécuriser son débouché (le sarrasin ou le soja 
par exemple).

La réflexion de son assolement doit se raisonner 
sur sa rotation cible de façon pluriannuelle, étant 
donné que les repousses de certains précédents 
peuvent devenir une adventice pour la culture 
suivante (le tournesol ou le sarrasin par exemple 
dans une culture de printemps qui suivrait).

LA GESTION DES BIO-AGRESSEURS
Prévenir plutôt que guérir. La rotation est un levier 
indispensable pour limiter la pression en maladies 
et ravageurs pour la culture.

Concernant les maladies, la 
première règle est d’éviter un retour 
trop rapide de la même culture en 
allongeant la rotation. 
Il faut aussi éviter la succession des mêmes familles 
de cultures, notamment en cas de présence de 
maladies sur les plantes, et détruire les repousses 
pour éviter de conserver l’inoculum pendant 
l’interculture.

Pour les ravageurs, le problème est plus complexe 
car la plupart des insectes se déplacent. Un 
délai de retour allongé avec une alternance des 
espèces et du type de travail du sol sont des leviers 
intéressants en Bio.

Des produits de lutte de biocontrôle sont 
également possible sur certains ravageurs 
(limaces, pyrales, héliothis …) ou maladies 
(sclérotinia …), avec de très bonnes efficacités.

RÉPARTITION DE LA CHARGE 
DE TRAVAIL
Certaines typologies de culture engendrent des 
charges de travail parfois importantes (notamment 
les cultures binées), avec des créneaux 
d’intervention souvent étroits. Il convient donc de 
bien répartir la charge de travail en fonction de 
son parc matériel et de ses débits de chantier, 
en diversifiant les espèces avec des périodes de 
semis/désherbage mécanique/récolte différents, 
et en jouant sur les précocités variétales pour 
étaler les chantiers. C’est un élément à ne pas 
négliger dans la réflexion de construction de son 
assolement.
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