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Espoir de gain
diminue la peine
Après une très mauvaise année 2016 pour de nombreux
producteurs, le bilan de la récolte d’été 2017 est enfin
satisfaisant. Les bons potentiels observés se sont
maintenus et n’ont pas été significativement impactés par
la sécheresse du mois de juin ni par les pluies de juillet. A
cette date, AGRIBIO UNION demeure optimiste pour la
collecte d’automne tant en volume qu’en qualité. Le bilan
définitif ne pourra être établi qu’après la mise aux normes
des différents lots et l’évaluation des lots des producteurs
stockeurs. Le climat nous a été indéniablement favorable
mais le travail agronomique réalisé avec vos techniciens est
fondamental pour sécuriser vos potentiels de production
et les maximiser quand les conditions le permettent. Il faut
rester rigoureux dans les opérations culturales et maintenir
l’effort technique pour limiter les risques climatiques et
optimiser les rendements. Comme le dit le proverbe, «
Espoir de gain diminue la peine ! ».
Au niveau national, les collectes de céréales à paille Bio et
C2 ont fortement progressé avec des volumes en hausse
respectivement de 60% et 130% ! Alors que les mauvaises
conditions climatiques de 2016, notamment en zone NordLoire, avaient masqué l’arrivée des nouvelles surfaces
converties de 2014 et de 2015, les bons rendements
observés sur l’ensemble du territoire national combinés
aux surfaces issues des conversions des années 2014, 2015
et 2016 ont conduit à ce grand rattrapage. A ce stade il est
encore trop tôt pour évaluer comment le marché réagira,
même si les utilisations des fabricants d’aliments du bétail
et des meuniers sont toujours en progression.
Nous avons appris comme vous que l’Etat allait se
désengager de sa contribution (25%) aux aides au
maintien (financées à 75% par l’Europe). La situation est
difficilement compréhensible compte tenu du montant
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de l’enveloppe total (8 millions d’euros/an) et du signal
donné aux professionnels du secteur. Dans cette
situation, AGRIBIO UNION reste mobilisée auprès des
Régions et des organisations professionnelles pour que
chaque producteur engagé en AB puisse bénéficier
d’un soutien financier en rapport avec les externalités
environnementales de son activité.
Comme évoqué dans le précédent bulletin, AGRIBIO
UNION et ses six coopératives associées ont lancé
une réflexion approfondie pour projeter l’action de
l’Union et de ses membres d’ici 2021. La progression du
marché, des surfaces et des producteurs biologiques,
la révolution numérique en cours nous incitent à
repenser l’organisation de l’Union et à renforcer
l’accompagnement technique des producteurs avec
l’appui de nos coopératives associées. Le chantier n’est
pas clos mais l’ensemble des structures associées sont
unanimes pour porter une nouvelle ambition pour
AGRIBIO UNION pour maintenir sa capacité à structurer
la filière, des clients aux producteurs.

DÉCOUVERTE LA FILIÈRE
BIO SOJADOC par une
société japonaise

Dans le cadre de l’association Sojadoc, AGRIBIO UNION
a eu l’honneur de recevoir la société japonaise SANKO
SHOKUHIN, au mois de juillet, pour lui faire découvrir la
filière de soja biologique française.
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Silo de Monbahus : le chantier avance !

Le chantier de construction du nouveau silo de Monbahus suit le planning initial et
devrait, sauf évènement majeur, pouvoir être opérationnel dès le mois de juin 2018.
Le silo, d’une capacité de 11 250 T, viendra s’ajouter aux 4000 T de stockage à plat
déjà existantes. Le silo le plus septentrional de l’Union deviendra un site majeur dans
le dispositif de stockage.

Déménagement des bureaux administratifs d’AGRIBIO UNION
à Bruguières
Les bureaux administratifs d’AGRIBIO UNION préalablement situés à Villeneuve-les-Bouloc ont été déménagés à Bruguières. Pour
rappel ces bureaux accueillent le service technique, le service agrofournitures, le service administratif et comptable et le service
facturation producteurs. La nouvelle adresse est la suivante, les numéros de téléphone restent inchangés. :

Résidence Adamantis
3, avenue de l’industrie
31150 BRUGUIERES

Chiffres clefs de l’Agriculture Biologique au 1er semestre 2017
(source Agence Bio)
Le 1er semestre 2017 confirme la dynamique de croissance du secteur. Au 30 juin 2017, l’Agence Bio a enregistré une croissance sur tous
les plans :
35 231 producteurs soit +9,2% de producteurs
par rapport au 31 décembre 2016 ;

La Nouvelle-Aquitaine suit avec 5000 producteurs dont 400 nouvellement engagés sur le 1er semestre 2017.

6 259 transformateurs, distributeurs, importateurs et exportateurs (+9,6 % par rapport au 31
décembre 2016) ;
1, 77 millions ha dont 520 000 en conversion soit
+15% par rapport au 31 décembre 2016 soit 6,5%
de la SAU française ;
+ 500 millions € de chiffre d’affaires au 1er semestre 2017 (vs 1er semestre 2016) dont + 12%
en magasins spécialisés et + 18% en Grandes et
Moyennes surfaces ;
L’Occitanie est la région la plus dynamique avec
8000 producteurs notifiés dont 640 nouvellement engagés sur le 1er semestre 2017 ;
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