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C ette journée, organisée dans le cadre des travaux 
d’Interbio Occitanie et en partenariat avec le GNIS et 
la FNAMS, avait pour objectif de présenter le contexte 

et les besoins déjà identifiés de la filière semencière bio de 
notre région. Elle a permis d’initier des discussions entre 
les opérateurs présents (agriculteurs multiplicateurs, sé-
lectionneurs, entreprises semencières, distributeurs et uti-
lisateurs de semences bio), car cette filière est actuellement 
en pleine structuration en Occitanie. Les conclusions de ces 
échanges permettront de guider les travaux futurs des orga-
nisations professionnelles accompagnant le développement 
de l’agriculture biologique en région.

Le 26 novembre 2020 s’est 
tenue par visioconférence 

la 1ère rencontre régionale 
réunissant producteurs et 
utilisateurs de semences 
biologiques d’Occitanie.
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SEMENCES 
BIOLOGIQUES  

EN OCCITANIE :  
ÉTAT DES LIEUX 
ET PERSPECTIVES

FRANCE
17 620 exploitations  +11% / 2018
570 672 ha  +17% / 2018
Dont 271 690 ha en conversion

OCCITANIE
131 219 ha  +15% / 2018
Dont 41 597 ha en conversion

NOUVELLE-AQUITAINE
101 204 ha  +2% / 2018
Dont 35 598 ha en conversion

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
101 204 ha  +2% / 2018
Dont 35 598 ha en conversion
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DES INCITATIONS ET UN 
CONTEXTE FAVORABLE  
AU DÉVELOPPEMENT  
DE LA MULTIPLICATION  
EN RÉGION OCCITANIE

Une règlementation bio incitative 
Le cahier des charges bio précise que le matériel de reproduction 
végétale doit être issu de l’AB et non issu d’OGM. Pour cela, une 
base de données à jour, gérée par le GNIS, répertorie le matériel 
de reproduction des végétaux bio disponible en France  : www.
semences-biologiques.org. En cas de non disponibilité en AB, 
une dérogation pour utiliser des semences non traitées peut être 
obtenue sous certaines conditions avant le semis de la culture. 
L’objectif du nouveau règlement européen est d’arriver en 2035 
à 100% de disponibilité des semences en bio. Aussi le marché 
des semences bio est en croissance dans la plupart des pays 
européens.

Un potentiel de multiplication  
identifié en Région 
Le développement du marché des produits biologiques présente 
une opportunité considérable pour la production de semences 
bio, avec des transformateurs qui sont attachés à la traçabilité 
d’une production française et qui sont en attente de variétés 
spécifiques.

Pour répondre à ces besoins, le secteur des entreprises semen-
cières se restructure en région, avec notamment la fusion de 
Caussade et Euralis Semences en 2020, qui a donné naissance 
à LIDEA. Cette entreprise se positionne aujourd’hui comme lea-
der du développement de la semence biologique en Occitanie. 
Elle souhaite donc augmenter son réseau de producteurs bio, 
notamment en favorisant le passage en bio d’agriculteurs multi-
plicateurs conventionnels, lesquels bénéficient déjà d’une bonne 
maîtrise des exigences de la production de semences. 

Afin d’encourager le développement d’une multiplication bio 
en région, LIDEA indique qu’il sera nécessaire de sécuriser les 
revenus des producteurs en stabilisant les rendements qui sont 
encore très fluctuants en bio. Pour cela, l’entreprise envisage 
notamment d’investir dans du matériel spécifique aidant à maîtri-
ser l’enherbement, mais également dans du matériel d’irrigation. 

UNE RÉGION FORTEMENT 
UTILISATRICE DE SEMENCES 
BIO, MAIS INSUFFISAMMENT 

ENGAGÉE DANS LA 
MULTIPLICATION

L’Occitanie : 1ère région productrice de grandes 
cultures biologiques, en attente de semences 
bio adaptées au contexte régional
L’Occitanie conforte depuis plusieurs années sa place de première 
région productrice de grandes cultures biologiques en France, à la 
fois en surfaces et en nombre d’exploitations. En 20199, la région 
représente ainsi 44% des surfaces d’oléagineux bio cultivées en 
France, 42% des surfaces de légumes secs, 20% des surfaces de 
protéagineux et près de 18% des surfaces nationales de céréales 
bio. 

Afin d’approvisionner ces filières en fort développement (+15% 
de surfaces en grandes cultures bio en 2019 par rapport à 2018), 
il est nécessaire de pouvoir proposer aux producteurs bio des 
semences biologiques en quantité suffisante, avec des variétés 
adaptées à leurs besoins et répondant aux attentes du marché. 
Les distributeurs de semences biologiques de la région, enquê-
tés en 2020, alertent sur le manque de disponibilité en semences 
de variétés adaptées aux conditions de production du Sud-Ouest. 
Cela concerne plusieurs espèces (notamment blé tendre, len-
tille, pois chiche et tournesol). Pour le soja, le tournesol et les 
légumes secs, l’offre quantitative en semences bio apparaissait 
en 2020 largement déficitaire par rapport aux besoins régionaux. 
Les producteurs utilisent donc majoritairement des semences 
non-traitées sur ces espèces.  Or la règlementation bio évolue et 
l’utilisation de semences bio doit devenir la règle à court terme, 
notamment pour le soja et le tournesol.

Les freins identifiés à la multiplication en région
L’enquête 2020 a concerné ensuite les  principaux établisse-
ments semenciers d’Occitanie, en ciblant quelques cultures 
phares régionales : le blé tendre, le soja, le maïs, la lentille et le 
pois chiche. Les résultats révèlent un certain nombre de freins 
au développement plus large de réseaux de multiplication  : le 
manque de technicité des agriculteurs bio dans la production de 
semences, les variations significatives de productivité en culture 
bio, et de régularité dans la qualité des produits, mais aussi le 
coût de la multiplication en bio. Pour les agriculteurs les points 
sensibles concernent la charge de travail assez élevée, la ges-
tion du désherbage et la nécessité d’un engagement incitatif des 
entreprises semencières.

Parmi les freins extérieurs sont cités également le taux d’utilisa-
tion de semences certifiées par rapport à la semence de ferme 
bio, la concurrence entre pays dans la production de semence bio 
et les évolutions réglementaires.

S E M E N C E S  B I O L O G I Q U E S
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LES GRANDS ENJEUX  
À RELEVER :

Afin de relever les grands défis qui permettront de développer 
la production de semences biologiques en région Occitanie, 
plusieurs actions seront conduites sur l’année à venir :

Accompagner les producteurs  
multiplicateurs : 

Parmi les difficultés énoncées au manque de production de 
semences bio, les freins techniques reviennent systématique-
ment. En effet la gestion du désherbage reste la principale 
contrainte en semence bio, suivie par l’hétérogénéité des rende-
ments.  L’accompagnement des producteurs multiplicateurs va 
être encouragé pour améliorer la technicité au champ. Des col-
lectifs de producteurs dans les départements peuvent faciliter les 
échanges, en s’appuyant sur le savoir-faire d’agriculteurs multi-
plicateurs qui connaissent bien ce métier de la semence. 

Développer des références  
technico-économiques : 

L’acquisition de références technico-économiques va s’avérer 
nécessaire pour sécuriser des itinéraires techniques adaptés sui-
vant les productions (implantation, fertilisation, maîtrise de l’en-
herbement, gestion de la récolte).

Mieux connaître  
la demande régionale : 

Afin d’aider les entreprises semencières à mieux cibler les 
espèces sur lesquelles l’offre est actuellement insuffisante, des 
enquêtes seront régulièrement réalisées auprès des distributeurs 
de semences bio régionaux. 

Soutenir  
les investissements : 

Il est important de permettre aux producteurs de s’équiper en 
matériel adapté pour la production de semences : en effet, la pro-
duction au champ nécessite un isolement de l’îlot de semences, 
du matériel spécifique pour gérer l’enherbement et des outils de 
triage pour proposer une bonne qualité des lots de semences. Le 
pilotage de l’irrigation est également indispensable pour garantir 
une régularité de production. 

Développer une valorisation pour les 
filières semences bio régionales :

 Afin d’offrir aux agriculteurs multiplicateurs des revenus incitatifs, 
il sera nécessaire de construire des filières de grandes cultures 
bio valorisant la traçabilité et l’origine régionale des semences 
utilisées.  

Inciter à l’utilisation  
de semences certifiées : 

Le développement de l’utilisation de semences certifiées est 
nécessaire si l’on souhaite développer en parallèle la multipli-
cation de semences biologiques en région. Il sera donc impor-
tant d’encourager le développement de filières rémunératrices 
permettant aux producteurs d’utiliser des semences certifiées, 
garantes de la qualité et de l’homogénéité des productions.

Développer des outils de gestion  
du risque au sein de la filière : 

Pour pallier les aléas de rendements observés sur la production 
semencière, et en complément de l’amélioration des techniques 
de production, plusieurs opérateurs développent actuellement 
des dispositifs de mutualisation du risque, permettant de garantir 
un revenu minimum aux producteurs.

D’autres pistes de travail ont également été évoquées, notam-
ment le besoin de renforcer le dialogue entre les utilisateurs, 
les multiplicateurs et les sélectionneurs de cultures bio afin de 
garantir le développement de semences répondant en quantité 
et qualité aux attentes des utilisateurs, ou encore la nécessité de 
travailler sur le développement de variétés adaptées au mode de 
production bio.

S E M E N C E S  B I O L O G I Q U E S

CONCLUSION
les agriculteurs multiplicateurs de la région enquêtés en 
2020 soulignent leur satisfaction de produire de la semence 
bio. Malgré tout, cela reste un défi technique que les établis-
sements semenciers doivent prendre en compte, en pro-
posant des contrats incitatifs pour favoriser l’augmentation 
des surfaces. L’appui des structures d’accompagnement en 
2021 auprès des agriculteurs devrait faciliter la réponse aux 
besoins régionaux de semence certifiée. 
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DEPUIS 2018, VOTRE MAGAZINE EST CONÇU EN PARTENARIAT 
PAR LES STRUCTURES MEMBRES D’INTERBIO OCCITANIE

TECHNIQUES & FILIÈRES EN OCCITANIE 

INTERBIO OCCITANIE

La nouvelle association interprofession-
nelle Interbio Occitanie a vu le jour le 
21 novembre 2017. Elle regroupe les 5 

réseaux professionnels actifs dans le développement de la 
filière bio régionale, depuis les producteurs jusqu’aux distribu-
teurs. Son ambition est de porter le développement durable de 
la bio en Occitanie. Elle organise ainsi la concertation entre tous 
les acteurs de la bio afin de structurer, promouvoir et défendre 
une bio pour tous.

interbio-occitanie.com  
05 61 75 42 84 (siège social à Auzeville - 31)  

04 67 06 23 48 (antenne de Montpellier - 34)  
contact@interbio-occitanie.com

CHAMBRE D’AGRICULTURE

RÉGIONALE D’OCCITANIE

La Chambre régionale d’agriculture oriente 
et coordonne les actions menées par les 
chambres d’agriculture sur les territoires 
en faveur de l’agriculture biologique. Elle 

est également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour 
l’ensemble du monde agricole. 
Établissements de proximité, les Chambres d’agriculture pro-
posent de multiples services individuels ou collectifs  aux 
agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accompa-
gnement technique et économique, d’expérimentations, d’ac-
quisition de références et de structuration de filières.

occitanie.chambre-agriculture.fr  
05 61 75 26 00 (Anne Glandières)  
04 67 20 88 63 (Marie Largeaud)

OCEBIO

OCCITANIE ENTREPRISES BIO 

Créée le 16 novembre 2017, OCEBIO  –  Occitanie Entreprises 
Bio  est l’association qui rassemble les entreprises bio de trans-
formation et de distribution de la région Occitanie. OCEBIO a 
pour mission de représenter les entreprises de l’aval de la filière 
bio auprès des pouvoirs publics, mais surtout de les accompa-
gner dans le développement de leurs projets bio, individuels et 
collectifs. 
OCEBIO mène des actions dans le domaine de la structuration 
des filières bio régionales, ainsi que des actions en faveur du 
développement des marchés et de la promotion des produits 
bio régionaux, mais aussi la RSE, l’innovation, la mutualisation 
de moyens... OCEBIO informe les entreprises bio sur les infor-
mations réglementaires et marché, ainsi que sur les dispositifs 
d’aides.

ocebio.fr  
04 67 06 23 72 – amelie.berger@ocebio.fr

BIO OCCITANIE

FÉDÉRATION RÉGIONALE   
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

BIO Occitanie est la fédération des 10 asso-
ciations départementales d’agriculteurs 
biologiques de la région. 2000 agriculteurs bio en sont adhé-
rents, impliqués dans des groupes d’échange techniques et des 
projets de filières locales. Au-delà de défendre les producteurs 
bio auprès des pouvoirs publics, elle a une mission technique 
spécialisée en AB pour former, diffuser des références, propo-
ser des solutions, appuyer collectivement et individuellement 
les producteurs. 
Elle travaille aussi au développement des filières régionales 
équitables, à l’appui à l’introduction de produits bio dans les 
services de restauration collective, et enfin à la promotion des 
produits bio régionaux auprès du grand public.

bio-occitanie.org 
06 86 31 15 52 - contact@bio-occitanie.org

LA COOPÉRATION AGRICOLE
OCCITANIE

Coop de France Occitanie a pour vocation de 
représenter et défendre les intérêts des coo-
pératives agricoles et agro-alimentaires et de 
leurs filiales, auprès des tiers, des pouvoirs publics régionaux 
et des instances nationales. Elle assure également la promotion 
du modèle coopératif auprès des agriculteurs et de la société 
civile, et contribue à la structuration et à l’animation des filières.
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie : 350 
entreprises coopératives, 14 000 salariés, 6 milliards de chiffre 
d’affaires, 160 filiales.

lacooperationagricole-occitanie.fr  
05.61.75.42.82 (Auzeville)  
04 67 07 03 20 (Maurin) 

SUDVINBIO

ASSOCIATION  
INTER-PROFESSIONNELLE  
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE 

Sudvinbio est l’association interprofessionnelle regroupant pro-
ducteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio en Occi-
tanie. Sudvinbio conduit auprès de ses adhérents des actions 
de conseil, d’information sur les évolutions réglementaires 
et nouveautés techniques, de promotion  - communication et 
défend les intérêts de la filière bio au niveau national, régional 
et européen.

Sudvinbio.com  
04 99 06 08 41 – contact@sudvinbio.com
Emmanuelle Alias - 06 69 79 54 87 
emmanuelle.alias@sudvinbio.com
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