
 

Programme ayant bénéficié du soutien financier de l’Agence Bio 

Un programme de développement Grandes Cultures et ovins bio 

innovant et exemplaire enraciné en Midi-Pyrénées 

Ce programme a pour objectif la création et l’amplification de 6 filières bio dans le Sud-Ouest de la France : blé pa-

nifiable premium (pour la farine bio), biscuits sans gluten,  blé biscuitier, légumes secs, agneaux bio et tourne-

sol oléique. L’ancrage au territoire des différents partenaires et leur esprit de coopération, les innovations pour sécu-

riser les filières et rendre le secteur plus attractif pour les agriculteurs ainsi que l’élargissement de la gamme des pro-

duits bio disponibles font de cette nouvelle alliance un atout majeur pour le développement de la bio dans le Sud-

Ouest et en France. Il vise notamment à: 

 Favoriser les conversions dans le secteur des grandes cultures (+96 producteurs d’ici 2016) 

 Fournir des agneaux bio de qualité tout au long de l’année 

 Fournir près de 900 tonnes de tourteaux pour l’alimentation animale à partir de la filière huile de tournesol bio 

 Etudier l’impact de l’apiculture sur la productivité des champs de tournesol 

Le coût total du projet s’élève à 5,4 millions d’euros 

HT sur 2014 et 2015 avec des investissements maté-

riels en relation avec des nouvelles activités: 

 Conditionnement des légumes secs (Qualisol) 

 Centre de finition pour ovins (Terre Ovine) 

 Stockage de céréales bio et légumes secs 

(Qualisol) 

 Création d’une unité de fabrication d’huile et 

de tourteaux à partir de tournesol bio (Presse 

de Gascogne) 

 et des embauches pour développer la coopération 

inter-filière et accompagner la production et des ac-

tions de promotion de la filière. 

 

Ces investissements sont soutenus à hauteur de  

527 179€ par le Fonds Avenir Bio et 888 215€ par le 

FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Déve-

loppement Rural) et le Conseil Régional pour cette 

première période qui court sur 2014 et 2015. 

 Production végétale: Val de Gascogne, Qualisol, OGR 

 Production animale: Terre Ovine, COPYC 

 Transformation: Moulin du Pivert, Presse de Gascogne, Moulin de Montricoux, 

Minoterie de la Save, COREVA 

 Commercialisation: Duchein Distribution, Biocoop, Carrefour 

 Développement durable et apiculture: ADAM 

 Coordination et Initiative du projet: Coop de France Midi-

Pyrénées 

Des acteurs qui se complètent 

De 180 à 480 ha de blé  premium 

124 ha emblavés avec 

une variété de blé bis-

cuitier de bonne qualité 

12000 t à 21000 t de céréales collectées par Qualisol 

Signature de la 

charte tri-partite sur 

la filière blé biscui-

tier le 02/06/15 

Des agneaux bio 

52 semaines/an 

Surfaces en légumes secs multipliées par  2 

Lancement de la 

filière huile dé-

sodorisée 

Les rencontres du 2 Juin 2015 

 Première journée de promotion du programme, elle a permis de rassembler les acteurs impli-

qués. La signature de la charte tri-partite blé biscuitier et l’inauguration de Presse 

de Gascogne illustrent la réussite de ce programme,  atout majeur pour le développement de l’a-

griculture biologique. A Tech&Bio, les premiers contrats bi-espèces bi-annuels seront pré-

sentés sur le stand de l’Agence Bio. 

Moyens mis en oeuvre Des résultats concluants après 1 an 

Juillet 2015 


