
65 % des Français ont consommé bio plus d’une fois par 
mois en 2015 (vs 37% en 2013)

13 500 opérateurs bio en France (+4,4 % vs 2014) dont 9 
739 transformateurs

28 725 fermes (+8,5% vs 2014) représentant 6,5% des ex-
ploitations

1,31 million d’hectares de terres bio en France (+17 % vs 
2014) soit 4,9% de la SAU comprenant 300 000 ha en conver-
sion (dont 200 000ha en 1ère année).

Dans cette phase de transition, Agribio Union sera 
particulièrement vigilant à optimiser ses moyens sur 
le terrain et à gagner en efficacité. 

Dans un premier temps, Agribio Union se mo-
bilise avec ses coopératives associées  pour 
accompagner ces nouvelles conversions et 

renforcer les services de proximité. 3 dépôts d’agro-
fournitures et un nouveau point de stockage ont été 
ouverts dans le Gers et le site de Villasavary (11) sera 
entièrement dédié au bio pour la récolte 2016.

L’exploitation des silos, métier stratégique 
d’Agribio Union, a été renforcée  pour gagner en 
performance et en efficacité, et c’est bien le sens 

de l’arrivée de Dimitri PENDUFF. 

Enfin, pour sécuriser la mise en marché, le po-
sitionnement d’Agribio Union devra être main-
tenu en France et renforcé à l’export. Le regrou-

pement de l’offre reste une clé pour peser dans les 
négociations futures avec tous nos clients et la dif-
férenciation un effort nécessaire pour valoriser nos 
filières. L’engagement précoce des producteurs avec 
leur coopérative est crucial pour pouvoir position-
ner ces volumes en amont et permettre valoriser au 
mieux les productions bio de tous.
C’est le sens de la coopération, c’est l’esprit 
d’équipe.
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L’année 2015 signe un nouveau re-
cord en termes de consommation de produits bio et d’en-
gagements des producteurs en AB.  Les chiffres de l’Agence 
Bio l’attestent : près des 2/3 des français ont consommé des 
produits bio plus d’une fois par mois, 27% d’entre eux plus 
d’une fois par semaine et 10%  de nos concitoyens chaque 
jour. Loin d’être cantonnée à la France, cette tendance se 
confirme dans tous les pays de l’Union Européenne, l’Al-
lemagne en tête avec un marché pesant près de 8,6 Mds 
€, en hausse de 11%. Les contacts et informations collec-
tées à Biofach corroborent ces chiffres et montrent que les 
marges de relocalisation des approvisionnements de nos 
voisins européens sont encore importantes. En Allemagne 
34% du blé, 46% du maïs et 91% du soja ont été importés 
sur 2014/2015.  En France, la filière bio attire de nouvelles 
exploitations avec près de 200  000 ha en conversion sur 
le territoire. Le nouveau dispositif d’aides à la conversion 
ne permet pas d’expliquer à lui seul ce mouvement et l’im-
plication des acteurs du développement: GAB, Chambres 
et Coopératives doit être souligné. Malgré ces chiffres flat-
teurs, l’équation à résoudre n’est pas aussi simple et le mar-
ché devra trouver son équilibre. 

Ensemble naturellement !

Le marché alimentaire biologique français progresse 
encore une fois avec une croissance de près de 10% sur 
2015. Tirée par les magasins spécialisés (+15%) et les 
distributeurs classiques (+8%), les produits biologiques 
devraient représenter près de 5,5 milliards d’euros soit 
3% des achats alimentaires français. 

Marché bio 2015 : 
un nouveau record de 
consommation



Réunis le 18 mars dernier, les adhérents 
bio de VIVADOUR ont acté la création 
d’une organisation de producteurs 
dédiée. Avec près de 150 adhérents 
producteurs de grandes cultures bio, 
Vivadour a souhaité accompagner 
cette dynamique et la structurer en 
la dotant d’une organisation dédiée 
avec une représentation en conseil 
d’administration.  Une Commission Bio 
composée de 7 producteurs délégués, 
présidée par Frédéric CASTEIX (EARL 

Ferme d’Esclassan),  aura pour mission 
de suivre l’activité d’Agribio Union 
et de faire remonter les besoins 
techniques à travailler collectivement. 
Cette initiative traduit la volonté 
du groupe Vivadour de s’impliquer 
davantage dans la filière et correspond 
aux objectifs de gouvernance d’Agribio 
Union, à savoir une représentation 
collective des producteurs bio au 
sein de chacune de ses coopératives 
associées. 

Vivadour se dote d’une OP bio

  Organisation 
Arrivée de 
Dimitri PENDUFF 

Après avoir été 
Responsable Groupe 
silo (2 silos en propre 
+ 10 en prestation) 
pendant 6 ans chez 

Euralis pour la zone sud 31, Dimitri 
a rejoint Agribio Union le 1er février 
2016. Il est désormais responsable de 
l’exploitation de l’ensemble des silos 
d’Agribio Union détenus en propre 
ou en prestation et supervise toute 
la chaîne logistique de la collecte à 
l’expédition. 
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Depuis plusieurs années vous recevez sur votre exploita-
tion ou vous allez chercher dans les différents magasins de 
vos coopératives des palettes de semences préparées dans 
notre dépôt central à Sérignac dans le Tarn-et-Garonne. Ce 
dépôt central est sous la responsabilité d’Audrey FORLANI 
qui assure ce service depuis 1 an et demi avec sérieux et 
application. A côté de son travail Audrey a une passion, le 
rugby où elle excelle. Certains d’entre vous l’on peut être vu 
sur les terrains de rugby ou à l’écran car cette année Audrey 

a été sélectionnée dans l’équipe de France de rugby féminin ! Elle s’est d’ailleurs 
particulièrement illustrée par sa prestation puisque elle a inscrit 4 essais et a 
contribué à la victoire l’équipe de France au tournoi des 6 Nations. Félicitations 
donc à Audrey pour son engagement et son bel esprit d’équipe !

Agribio Union aime le sport !

retour sur 
la participa-
tion d’Agri-
bio Union

1er salon mondial des produits biolo-

giques, le salon BIOFACH a attiré près 

de 48 000 visiteurs professionnels et 

2500 exposants. Pour la première an-

née, la France est devenue le premier 

pavillon en terme de nombre d’entre-

prises présentes. Evènement incon-

tournable pour l’équipe commerciale 

d’Agribio Union, ce salon a tenu ses 

promesses et confirme la tendance 

générale avec près de 70 rendez-vous 

et prises de contact. Ce salon a aussi 

été l’occasion pour 3 membres du 

conseil d’administration de se rendre 

compte du dynamisme de la filière, 

de la motivation des opérateurs et de 

rencontrer les acteurs professionnels 

nationaux et régionaux.

Biofach 
2016

Réunions de zone 2016 
Comme chaque année, Agribio Union organise des réunions de zone pour présenter 
la structure, son évolution et ses projets, le bilan de la récolte 2015, les résultats techni-
co-économiques issus de notre réseau d’exploitations Systerre ainsi que les tendances 
du marché.

30/03 
Barcelonne-du-Gers (32), salle des 
fêtes. La réunion est suivie l’après-midi 
d’une visite de l’exploitation bio de M. 
Jérôme SAUBOUAS, avec un focus parti-
culier sur la culture du colza en AB.

31/03 
Montauban (82), salle des sessions 
Chambre d’Agriculture 82.

05/04 
Sainte-Livrade sur Lot (47), salle Ro-
seraie lieu-dit Cocar. La réunion est 
suivie l’après-midi d’une présentation 
de cultures alternatives proposées par 
nos partenaires dans le Lot-et-Garonne.

06/04 
Villefranche de Lauragais (11) au 
Foyer Rural. La réunion est suivie 
l’après-midi de la visite d’une exploi-
tation bio avec un focus particulier sur 
la culture du blé dur en AB.

08/04 
Fleurance (32) Salle Eloi CASTAING 
avenue Paul Valery, suivie l’après-
midi d’un point sur les cultures de 
diversification dans le Gers : lin, 
lentilles et pois-chiches et sur notre 
démarche « BIOSOLIDAIRE ».


