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AGRICOMMERCE
MARCHE SAINT CHARLES INTERNATIONAL 

66030 PERPIGNAN
www.agribioterraorganic.com

Je recherche :
Des fournisseurs de légumes bio en poivron, en aubergine, en concombre, en courgette, en patate douce 

et autres.

ÉDITION 2021

🗹 Je valorise le C2                                                   ◻ Je ne valorise pas le C2 
🗹 J’accepte des légumes vrac                               ◻ Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :
▪ Zone d’appro :

09 – Ariège

11 - Aude

12 – Aveyron

30 - Gard
31 – Haute-Garonne
32 – Gers
34 - Hérault
46 – Lot 
48 - Lozère
81 – Tarn 
82 – Tarn et Garonne
65 – Hautes-Pyrénées 
66 – Pyrénées-Orientales

◻ Collecte chez les agriculteurs 
🗹 Les agriculteurs livrent
A voir en fonction des situations

Fonctionnement :

▪ Planification des cultures ? 
🗹 Oui , tout est planifié avec les producteurs
en début de saison
◻ Oui, mais uniquement avec les agriculteurs
apporteurs réguliers. Des apports ponctuels sont
possibles.
◻ Non

▪ Contractualisation formalisée : 
🗹 Oui, avec tous
◻ Oui, avec certains
◻ Non

Notre activité : 
Nous commercialisons des légumes comme les tomates, courgettes, concombres, poivrons, aubergines, 
patates douce.... 
Volume total de légumes bio commercialisés en 2020 : 6 000 tonnes.

http://www.agribioterraorganic.com/


ALINEA / TOP ALLIANCE
ZA DE BORDEVIEILLE 

82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
www.topalliance.com

Je recherche :
Ail, oignon, échalote bio.

ÉDITION 2021

◻ Je valorise le C2    🗹 Je ne valorise pas le C2 
🗹 J’accepte les légumes vrac   ◻ Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :

▪ Zone d’appro :
11 - Aude

31 – Haute-Garonne

32 – Gers
81 – Tarn 
82 – Tarn et Garonne

🗹 Les agriculteurs livrent : 
Beaumont de Lomagne / Lautrec 

▪ Volume minimal : 5 Tonnes en fractionné

Fonctionnement :

▪ Planification des cultures ? 
◻ Oui , tout est planifié avec les producteurs en
début de saison

🗹 Oui, mais uniquement avec les agriculteurs

apporteurs réguliers. Des apports ponctuels
sont possibles.
◻ Non

▪ Contractualisation formalisée : 
◻ Oui, avec tous
🗹 Oui, avec certains
◻ Non

Ma procédure spécifique de 
référencement : Certificat Bio et signature 

engagement producteur

Notre activité : 
Coopérative basée dans le Tarn et Garonne à Beaumont de Lomagne, Alinea collecte principalement de 
l’ail, des oignons et de l’échalote. Top Alliance est la filiale dédiée à la commercialisation de nos produits. 
Nous travaillons actuellement avec 20 producteurs bio, pour un volume d’environ 300 T par an.

http://www.topalliance.com


ALTERBIO
Rue Levavasseur

66000 PERPIGNAN
https://alterbio.fr/

Je recherche :
Tous légumes bio.

ÉDITION 2021

🗹 Je valorise le C2                                                ◻ Je ne valorise pas le C2 
◻ J’accepte des légumes vrac                             🗹 Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :
▪ Zone d’appro :

09 – Ariège

11 - Aude

12 – Aveyron

30 - Gard
31 – Haute-Garonne
32 – Gers
34 - Hérault
46 – Lot 
48 - Lozère
81 – Tarn 
82 – Tarn et Garonne
65 – Hautes-Pyrénées 
66 – Pyrénées-Orientales

🗹 Les agriculteurs livrent : Perpignan

▪ Volume minimal : Quelques cagettes

Fonctionnement :

▪ Planification des cultures ? 
◻ Oui , tout est planifié avec les producteurs en
début de saison

🗹 Oui, mais uniquement avec les agriculteurs

apporteurs réguliers. Des apports ponctuels
sont possibles.
◻ Non

▪ Contractualisation formalisée : 
🗹 Oui, avec tous
◻ Oui, avec certains
◻ Non

Ma procédure spécifique de 
référencement : Fichier à remplir, certificat 

AB à fournir, contrat à signer

Notre activité : 
Pionnier de l’AB, Alterbio distribue des fruits et des légumes biologiques issues de filières responsables. 
Alterbio commercialise 120 fruits et légumes différents planifiés avec ses producteurs partenaires. 
La marque “Couleur Midi” valorise les FEL bio issus des terroirs d'Occitanie. 

https://alterbio.fr/


AUX SAVEURS DU QUERCY
Mazères 

82110 CAZES-MONDENARD

Je recherche :
Tous types de légumes bio locaux : courges, courgettes, concombres, pommes de terres, oignons, aulx, 
choux, salades, tomates, aubergines, haricots, asperges …

ÉDITION 2021

◻ Je valorise le C2                                                 🗹 Je ne valorise pas le C2 
◻ J’accepte des légumes vrac                             🗹 Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :

▪ Zone d’appro :
82 – Tarn et Garonne

◻ Collecte chez les agriculteurs 
🗹 Les agriculteurs livrent :         CAZES-

MONDENARD

▪ Volume minimal : Quelques cagettes

Fonctionnement :

▪ Planification des cultures ? 
◻ Oui , tout est planifié avec les producteurs en
début de saison

🗹 Oui, mais uniquement avec les agriculteurs

apporteurs réguliers. Des apports ponctuels
sont possibles.
◻ Non

▪ Contractualisation formalisée : 
◻ Oui, avec tous
◻ Oui, avec certains
🗹 Non

Ma procédure spécifique de 
référencement : Fichier à remplir, certificat 

AB à fournir, contrat à signer

Notre activité : 
Aux Saveurs du Quercy conditionne et commercialise 3 000 T de Fruits et légumes bio. Nous travaillons 

avec une quarantaine de producteurs de fruits et légumes en Occitanie. 



Bio Pays Landais
293 rue du pays de gosse 

40 230 Saint Geours de maremne  
www.bio-pays-landais.com

Je recherche :
Tomates (100 T); concombre long (100 000 pièces); poivrons (100 T); 

petit pois récolté main (20 T); asperge verte (100 T); verdures

ÉDITION 2021

◻ Je valorise le C2                                                   🗹 Je ne valorise pas le C2 
◻ J’accepte des légumes vrac                               🗹 Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :
▪ Zone d’appro :

31 – Haute-Garonne

32 – Gers
34 - Hérault
46 – Lot 
81 – Tarn 
82 – Tarn et Garonne
65 – Hautes-Pyrénées 

🗹 Collecte chez les agriculteurs 
Les frais de transport sont pris en charge par Bio 
Pays Landais. 
Les départs sont à la palette complète minimum.

▪ Volume minimal : Une palette

Fonctionnement :

▪ Planification des cultures ?
◻ Oui , tout est planifié avec les producteurs en
début de saison
🗹 Oui, mais uniquement avec les agriculteurs
apporteurs réguliers. Des apports ponctuels
sont possibles.
◻ Non

▪ Contractualisation formalisée : 
◻ Oui, avec tous
🗹 Oui, avec certains
◻ Non

Procédure spécifique de référencement :
Analyse de sol nécessaire avec recherche de 
résidus pesticides + métaux lourd

Notre activité : 
Bio Pays Landais commercialise tous les fruits et légumes qui poussent dans le Sud Ouest. Les principaux
produits sont les carottes, la pomme de terre, les courges, les tomates, les aubergines, les courgettes, les
kiwis, les pommes,... Nous travaillons avec 100 producteurs bio.

http://www.bio-pays-landais.com


Coopérative CABSO
1134 avenue de la Confluence 

47160 Damazan
www.cabso.fr

Je recherche :
Nous recherchons essentiellement des cultures sous abris mais aussi certaines de plein champ 

(betteraves, carottes, haricots...)

ÉDITION 2021

🗹 Je valorise le C2                                                 ◻ Je ne valorise pas le C2 
◻ J’accepte des légumes vrac                              🗹 Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :

▪ Zone d’appro :
Lot et Garonne - Gironde - Landes 
12 – Aveyron

31 – Haute-Garonne
32 – Gers
46 – Lot 
81 – Tarn 
82 – Tarn et Garonne

◻ Collecte chez les agriculteurs 
🗹 Les agriculteurs livrent
▪ Lieux de livraison possibles : Damazan 

(47 – Lot et Garonne), possibilité de passer par 
des transporteurs

▪ Volume minimal : Une demi-palette

Fonctionnement :

▪ Planification des cultures ? 
🗹 Oui , tout est planifié avec les producteurs
en début de saison
◻ Oui, mais uniquement avec les agriculteurs
apporteurs réguliers. Des apports ponctuels sont
possibles.
◻ Non

▪ Contractualisation formalisée : 
◻ Oui, avec tous
🗹 Oui, avec certains
◻ Non

Notre activité : 
Nous sommes très diversifiés, nous commercialisons toute la gamme du Sud-Ouest. 

Volume total de légumes bio commercialisés en 2020 : 2 500 tonnes.
60 producteurs adhérents à la coop + 90 autres producteurs-apporteurs

http://www.cabso.fr/


CONDICHEF
Z.I. Route d'Auch  

82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
https://condichef.com/

Je recherche :
Recherche producteurs ail, oignon, échalote BIO

ÉDITION 2021

◻ Je valorise le C2                                                🗹 Je ne valorise pas le C2 
🗹 J’accepte des légumes vrac                           🗹 Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :

▪ Zone d’appro :
31 – Haute-Garonne
32 – Gers
81 – Tarn 
82 – Tarn et Garonne

◻ Collecte chez les agriculteurs 
🗹 Les agriculteurs livrent

▪ Lieux de livraison possibles :
Beaumont de Lomagne

▪ Volume minimal : Une  palette

Fonctionnement :

▪ Planification des cultures ? 
◻ Oui , tout est planifié avec les producteurs en
début de saison
🗹 Oui, mais uniquement avec les agriculteurs
apporteurs réguliers. Des apports ponctuels
sont possibles.
◻ Non

▪ Contractualisation formalisée : 
◻ Oui, avec tous
🗹 Oui, avec certains
◻ Non

▪ Ma procédure spécifique de 
référencement :

Contact - Audit Interne - Concertation - Prise de
décision - Rapprochement

Notre activité : 
ail, oignons, échalote

https://condichef.com/


Halle Bio Occitanie Toulouse
146 av des états unis case 55/57

31200 toulouse

Je recherche :
Recherche fournisseurs locaux de légumes bio.

ÉDITION 2021

◻ Je valorise le C2                                                  🗹 Je ne valorise pas le C2 
◻ J’accepte des légumes vrac                              🗹 Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :

▪ Zone d’appro :
09 – Ariège

11 - Aude

12 – Aveyron

31 – Haute-Garonne
32 – Gers
46 – Lot 
81 – Tarn 
82 – Tarn et Garonne

◻ Collecte chez les agriculteurs 
🗹 Les agriculteurs livrent

▪ Lieux de livraison possibles : MIN de 

Toulouse

▪ Volume minimal : Quelques cagettes

Fonctionnement :

▪ Planification des cultures ? 
◻ Oui , tout est planifié avec les producteurs en
début de saison
◻ Oui, mais uniquement avec les agriculteurs
apporteurs réguliers. Des apports ponctuels sont
possibles.
🗹 Non

▪ Contractualisation formalisée : 
◻ Oui, avec tous
◻ Oui, avec certains
🗹 Non

Notre activité : 
Grossiste spécialisé en produits issus de l’Agriculture Biologique, Halle Bio d'Occitanie distribue une très large
gamme de produits avec près de 8000 références (Épicerie, Fruits et Légumes, Produits Frais, Non Alimentaire).
Une antenne dédiée aux fruits et légumes Bio est présente sur le MIN de Toulouse.



IMAGO BIO SAS
Avenue Georges Caustier 

66000 Perpignan
https://www.imagobio.fr/

Je recherche :
recherche producteurs de légumes bio d'Occitanie : 

salades, aubergines, courgettes, chou chinois et chou brocoli (non CMS),  légumes anciens.

ÉDITION 2021

🗹 Je valorise le C2 ◻ Je ne valorise pas le C2 
◻ J’accepte des légumes vrac                                🗹 Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :

▪ Zone d’appro :
Occitanie

◻ Collecte chez les agriculteurs 
🗹 Les agriculteurs livrent

▪ Lieux de livraison possibles : Perpignan

▪ Volume minimal : Une demi- palette

Fonctionnement :

▪ Planification des cultures ? 
◻ Oui , tout est planifié avec les producteurs en
début de saison
🗹 Oui, mais uniquement avec les agriculteurs
apporteurs réguliers. Des apports ponctuels
sont possibles.
◻ Non

▪ Contractualisation formalisée : 
🗹 Oui, avec tous
◻ Oui, avec certains
◻ Non

Notre activité : 
Nous commercialisons salades, jeunes pousses, fenouil, céleri, blettes, épinard, choux + ratatouille.

Volume total de légumes bio commercialisés en 2020 : 8 000 tonnes.
20 producteurs bio d’Occitanie. 

https://www.imagobio.fr/


Les Jardins du Midi
82500 - BEAUMONT DE LOMAGNE 

www.jardinsdumidi.com

Je recherche :
CONDIMENT BIO (AIL , OIGNON,  ÉCHALOTE)

ÉDITION 2021

🗹 Je valorise le C2                                                     ◻ Je ne valorise pas le C2 
🗹 J’accepte des légumes vrac                                  ◻ Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :

▪ Zone d’appro :
32 – Gers

81 – Tarn 
82 – Tarn et Garonne

◻ Collecte chez les agriculteurs 
🗹 Les agriculteurs livrent

▪ Lieux de livraison possibles : livraison 

sur le site Les Jardins du Midi à Beaumont de 
Lomagne

▪ Volume minimal : PALOX VRAC 1 TONNE

Fonctionnement :
▪ Planification des cultures ? 
◻ Oui , tout est planifié avec les producteurs en
début de saison
🗹 Oui, mais uniquement avec les agriculteurs
apporteurs réguliers. Des apports ponctuels
sont possibles.
◻ Non

▪ Contractualisation formalisée : 
🗹 Oui, avec tous
◻ Oui, avec certains
◻ Non

▪ Ma procédure spécifique de 
référencement :

Respect de notre cahier des charges filières
qualité , contrat filière bio , agréage à réception
des produits.

Notre activité : 
Nous commercialisons ail, oignon, échalote.

http://www.jardinsdumidi.com/


Legros Bio SAS
3115 avenue julien panchot  

66031 Perpignan
www.legrosbio.com

Je recherche :
Recherche fournisseurs de bio avec des serres.

ÉDITION 2021

◻ Je valorise le C2                                                 🗹 Je ne valorise pas le C2 
◻ J’accepte des légumes vrac                              🗹 Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :

▪ Zone d’appro :
66 – Pyrénées-Orientales

◻ Collecte chez les agriculteurs 
🗹 Les agriculteurs livrent

▪ Lieux de livraison possibles :

Perpignan 

▪ Volume minimal : Une demi-palette

Fonctionnement :

▪ Planification des cultures ? 
◻ Oui , tout est planifié avec les producteurs en
début de saison
🗹 Oui, mais uniquement avec les agriculteurs
apporteurs réguliers. Des apports ponctuels
sont possibles.
◻ Non

▪ Contractualisation formalisée : 
◻ Oui, avec tous
🗹 Oui, avec certains
◻ Non

Notre activité : 
Nous commercialisons des fruits de saison et des légumes ratatouille.
Volume total de légumes bio commercialisés en 2020 : 25 tonnes.

http://www.legrosbio.com/


Produit sur son 31
146 AVENUE DES ETATS UNIS  - BOÎTE 39 

31 200 TOULOUSE
www.produitsurson31.fr

Je recherche :
Légumes bio de saison (hors pomme de terres et courges)

ÉDITION 2021

◻Je valorise le C2 🗹 Je ne valorise pas le C2 
◻J’accepte des légumes vrac                               🗹 Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :
▪ Zone d’appro :

11- Aude 

12 - Aveyron 
31 - Haute-Garonne

32 - Gers
46 - Lot 
81 - Tarn 
82 - Tarn et Garonne

🗹 Collecte chez les agriculteurs 
zone de collecte : actuellement sur le Tarn pour 
l'axe Toulouse - Albi

🗹 Les agriculteurs livrent
à Albi et à Toulouse 

▪ Volume minimal : Quelques cagettes

Fonctionnement :

▪ Planification des cultures ?
◻ Oui , tout est planifié avec les producteurs en
début de saison
🗹 Oui, mais uniquement avec les agriculteurs
apporteurs réguliers. Des apports ponctuels
sont possibles.
◻ Non

▪ Contractualisation formalisée : 
◻ Oui, avec tous
◻ Oui, avec certains
◻ Non
🗹 Pas encore, mais en cours de travail.

▪ Ma procédure spécifique de 
référencement :   Audit sur site. 

Notre activité : “Produit sur son 31” est une association de producteurs, qui a pour objet  de 

regrouper et distribuer des produits locaux ( 15 % du CA en bio).

“Produit sur son 31” collecte et distribue, entre autre, une gamme de légumes bio de saison 

(tomates, salades, pdt, courges) et travaille actuellement avec 15 producteurs bio locaux. 

http://www.produitsurson31.fr


Pronatura
146 avenue des Etats Unis  

31200 TOULOUSE
www.pronatura.com

Je recherche :
Tous légumes bio 

ÉDITION 2021

🗹 Je valorise le C2 ◻ Je ne valorise pas le C2 
◻ J’accepte des légumes vrac                              🗹 Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :
▪ Zone d’appro :

09 – Ariège

11 - Aude

12 – Aveyron

31 – Haute-Garonne
32 – Gers
46 – Lot 
81 – Tarn 
82 – Tarn et Garonne
65 – Hautes-Pyrénées 
66 – Pyrénées-Orientales

(ainsi que 24, 33, 40,  47) 

🗹 Les agriculteurs livrent
Lieux de livraison possibles : MIN de 

Toulouse (31)

▪ Volume minimal : Quelques cagettes

Fonctionnement :

▪ Planification des cultures ?
◻ Oui , tout est planifié avec les producteurs en
début de saison
🗹 Oui, mais uniquement avec les agriculteurs
apporteurs réguliers. Des apports ponctuels
sont possibles.
◻ Non

▪ Contractualisation formalisée : 
◻ Oui, avec tous
◻ Oui, avec certains
🗹 Non

Notre activité : 
Grossiste de fruits et légumes bio depuis plus de 30 ans, nous proposons une large variété des fruits et
légumes bio de saison, des fruits secs bio, des produits végétariens bio et des jus de fruits bio.
En moyenne je travaille avec 50 producteurs bio.

http://www.pronatura.com/


TERRA ALTER GASCOGNE
Route du lac 

32 230 MARCIAC
www.terraalter.org

Je recherche :
TOUS TYPES DE LÉGUMES BIO

ÉDITION 2021

🗹 Je valorise le C2       ◻ Je ne valorise pas le C2 
🗹 J’accepte des légumes vrac 🗹 Je réceptionne les légumes conditionnés

Logistique :

▪ Zone d’appro :
09 - Ariège 

31 – Haute-Garonne
32 – Gers
82 – Tarn et Garonne
65 – Hautes-Pyrénées 

🗹 Collecte chez les agriculteurs 
zone de collecte : GERS, HAUTES PYRÉNÉES, HAUTE 
GARONNE, TARN ET GARONNE, LOT ET GARONNE, 
LANDES

▪ Volume minimal : Quelques cagettes

Fonctionnement :

▪ Planification des cultures ?
◻ Oui , tout est planifié avec les producteurs en
début de saison
🗹 Oui, mais uniquement avec les agriculteurs
apporteurs réguliers. Des apports ponctuels
sont possibles.
◻ Non

▪ Contractualisation formalisée : 
◻ Oui, avec tous
🗹 Oui, avec certains
◻ Non

Notre activité : 
La SCIC Terra Alter Gascogne est une plateforme de collecte, transformation et distribution de

fruits et légumes bio et locaux. Terra Alter Gascogne collecte et distribue une large gamme de

légumes bruts et 4eme gamme et travaille avec 70 producteurs bio locaux.

http://www.terraalter.org


Siège social

Maison de la Coopération et de l’Alimentation

2 avenue Daniel Brisebois I BP 82256 Auzeville        

31 322 Castanet-Tolosan Cedex

Tél. +33 (0)5 61 75 42 84

Antenne de Montpellier

Maison des Agriculteurs B 
Mas de Saporta I CS 50 023

34 875 LATTES Cedex

Tél. +33 (0)4 67 06 23 48

contact@interbio-occitanie.com

www.interbio-occitanie.com

Interbio Occitanie

@InterbioO


