
De plus, le déficit de pluviométrie généralisé sur 
l’été laisse craindre des volumes en  retrait  cet 
automne notamment sur les zones non irriguées.

Pour Agribio Union, cette situation appelle à la 
prudence et à l’analyse au cas par cas mais ne 
remet pas en cause les projets structurants dans 
lesquels l’union s’est engagée :

Face à la réduction des capacités de stockage 
et à la progression des conversions, un 
nouveau projet de construction de silo est 
étudié dans le Lot-et-Garonne pour la collecte 
2018.

Afin d’accompagner la croissance et renforcer 
ses fonds propres, l’ensemble des coopératives 
associées a contribué à la recapitalisation de 
l’union.

Enfin, le travail initié sur la communication devrait 
aboutir à la création d’un nouveau site internet 
dont le lancement est planifié au début de l’année 
2017. Ce site devra assurer une meilleure visibilité 
d’Agribio Union, des céréales biologiques du Sud-
Ouest et de ses premiers acteurs que sont les 
producteurs partenaires.
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Les moissons se suivent et ne se ressemblent pas. 
La collecte d’été achevée et déjà le premier bilan est 
décevant. Malgré les bons potentiels estimés en cours 
d’année, les cultures ont souffert de la pluviométrie et du 
déficit de luminosité du mois de juin. 

Sur le plan national,  il est encore trop tôt pour tirer un 
bilan exhaustif de la collecte bio mais elle devrait souffrir 
dans la même proportion qu’en conventionnel. Cette 
situation perturbe les projections nationales et les fragiles 
équilibres de marché. Ce n’est pas la première fois que la 
filière bio vit ce type d’événement et la maturité acquise 
dans les relations entre les acteurs devrait permettre 
d’aborder cette campagne avec une relative sérénité. 

Sur le territoire d’Agribio Union, la zone ouest et 
notamment le Lot-et-Garonne ont été fortement impactés 
sur la collecte d’été; à l’est, la sécheresse dans l’Aude a 
limité les potentiels en céréales à paille. 

Ensemble naturellement !

AGRIBIO UNION signe un partenariat avec CAPEL
pour l’activité grandes cultures biologiques
Dans le cadre de leur développement mutuel, les 
coopératives CAPEL et AGRIBIO UNION se sont rapprochées 
pour établir un partenariat de coopération d’une durée de 
3 ans concernant l’activité céréales biologiques. 

AGRIBIO UNION se verra ainsi confier la mise en marché des 
céréales biologiques produits par les adhérents CAPEL et 
l’approvisionnement de la structure en intrants utilisables 
en AB.
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un record de conversions en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie 
Chiffres Bio 2015 en Grandes Cultures : 

Participation de l’équipe d’Agribio 
au Semi-Marathon des coopératives

Poursuite du 
Plan 

Ambition Bio 2017 
Le ministre de l’Agriculture a demandé à l’Agence BIO de 
consolider l’accompagnement de l’essor du secteur. Un tra-
vail associant tous les acteurs sera lancé à l’automne sur 
l’évolution de la Bio dans les prochaines années et sur les 
modalités de son accompagnement. Il devrait pérenniser la 
dynamique impulsée depuis 2013 et pourrait se conclure par 
la poursuite du Programme Ambition Bio au-delà de 2017.

L’Agence Bio a publié en août le bilan 
de l’évolution de l’AB sur 2015 sur la 
base des données des Organismes 
Certificateurs. Au niveau national, en 
Grandes Cultures, près de 1400 pro-
ducteurs supplémentaires se sont 
engagés en AB sur près de 75 000 ha 
(+30%).

Avec 1 667 exploitations et 49 000 
ha, la Nouvelle-Aquitaine est la 2ème 
région bio française en  grandes 
cultures bio. Les surfaces en conver-
sion sont en progression forte 
(+139%) avec 14 257 ha .

Avec 20 participants et 17 coureurs sur 25 salariés au total, 
Agribio Union était bien représentée au semi-marathon des 
coopératives organisé par Euralis à Pau le 4 juin dernier. 
Loin de faire de la figuration, les coureurs ont porté haut les 
couleurs de la coopérative.

En Occitanie Pyrénées-Méditerranée, 2 523 exploitations biologiques ont été comptabilisées par les OC en grandes 
cultures (+28,3%) pour une surface totale 76 423  ha (+54%). Avec 33 827 ha engagés, les surfaces en conversion ont 
augmenté de + 226%.

  Organisation 
Arrivée de Cécilia DUJARDIN, 
assistante exploitation

Agée de 28 ans et originaire de Montans 
(81), Cécilia a rejoint l’équipe en juin 
2016. Après un BTS « Technologies 
Végétales », une licence professionnelle 
« Management de la Qualité » ainsi 

qu’un début de carrière dans l’aéronautique et le monde 
hospitalier, Cécilia retrouve à Agribio Union le monde 
agricole. Elle vient renforcer l’équipe exploitation sur la 
chaîne céréales.

Arrivée de Guillaume CANAL, 
Technico-Commercial

Guillaume CANAL a rejoint Agribio Union 
le 1er octobre 2016 après avoir fait ses 
classes à l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan. 
Après un stage à la Chambre d’Agriculture 
de Gironde et un stage de fin d’études à 

Naïo Technologies, Guillaume a rejoint Agribio Union en 
tant que Technico-Commercial sur le secteur Tarn, Haute-
Garonne et Aude.


