GRANDES
CULTURES
LES CHIFFRES DE LA FILIÈRE
Source : Agence Bio 2015/2016

•

Nouvelle-Aquitaine : au 2ème Rang national
avec 1966 fermes (+18,7% vs 2015) et
61 056 ha (+26% vs 2015) en Grandes
Cultures

•

Récolte 2017 : +50% en volume de collectes
vs 2016

•

En France, au 1er semestre 2017, +934
transformateurs notifiés à l’Agence bio :

Date(s) de la commission : 12 juin 2017 / 10 octobre 2017

LES SUJETS TRAITÉS
> Evolution des marchés et de la situation en NouvelleAquitaine, point sur les besoins en matières premières et les
approvisionnements ;
> Bilan de collecte et prévision par Coop de France;
> Échange sur les actualités de la filière, l’évolution de la
règlementation et aussi les différents projets de développement
sur la région Nouvelle-Aquitaine.

> ¼ sont des boulangers
> 12% des terminaux de cuisson
> 18% des industries agroalimentaires qui
produisent du pain et des pâtisseries

LES ÉVÈNEMENTS
Intervention au Rendez-vous technique de la
Bio, les Grandes Cultures dans les Landes Chambre d’Agriculture des Landes
Intervention au Colloque Grandes Cultures,
« blé bio, une culture en mouvement », FRAB
Nouvelle-Aquitaine

LES PROJETS EN COURS
Les Seuils Economiques en Filière Grandes Cultures
Le groupe de travail sur les seuils économiques en filière Grandes
Cultures a travaillé sur la problématique de la filière blé bio : le
blé meunier bio est très demandé par les transformateurs mais est
abandonné dans les assolements (environ 30% des volumes en blé
sont importés).
Le groupe de travail a mené une étude sur les coûts et marges du blé au
pain. Les objectifs de celle-ci était d’étudier la répartition du prix de la
baguette entre les différents acteurs du producteur au consommateur,
de réaliser une simulation du prix final en faisant varier le prix payé
à l’agriculteur et de réfléchir à une démarche basée sur un label «
solidaire » afin de pouvoir rémunérer l’agriculteur sans influer sur les
marges des autres acteurs.
Groupe de travail « Tendances, marché et orientations »

LE MOT DU PRÉSIDENT
La filière des Grandes Cultures bio en
Nouvelle-Aquitaine est très dynamique.
Les opérateurs de l’amont à l’aval se
développent, investissent, …et surtout la
filière s’organise. Un des enjeux majeurs
est d’éviter que les écarts se creusent
entre les acteurs de l’amont et de l’aval
et de proposer un renouveau dans la
nature des relations des négociations
interprofessionnelles et des équilibres
dans la répartition de la valeur entre les
acteurs .
Edouard Rousseau, Président de la Commission
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Un groupe de travail a été constitué pour travailler sur la
communication de l’offre et des besoins des opérateurs de l’amont à
l’aval. Des organismes stockeurs et des transformateurs se sont réunis
le 19 avril. Le but de cette 1ère réunion a été de constater quels étaient
les besoins des acteurs dans le contexte actuel et en fonction de la
stratégie et du positionnement de chacun. Un bilan des difficultés et
opportunités rencontrées à court terme a été dressé.
Les travaux à engager portent sur la construction du prix à chaque
étape de la filière et sur l’organisation de la communication avec les
distributeurs.

VOTRE CONTACT :
Martine Cavaillé - 06 22 81 53 38
Coordinatrice de l’antenne de Saint-Jean d’Angély
en charge de la commission grandes cultures /
IAA / Val Bio Ouest

