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Capdéa est une coopérative de dés-
hydratation de matières premières 
agricoles à destination de l’alimen-
tation animale essentiellement.

Elle travaille en majorité de la 
luzerne, avec une demande crois-
sante des marchés pour la luzerne  
certifiée Agriculture Biologique, 
ainsi que d’autres produits : pulpes 
de betteraves, marcs de pommes 
et de raisins, matières premières 
pour l’industrie pharmaceutique, 
pailles…

Elle fournit à ses adhérents la 
luzerne déshydratée sous toutes les 
formes disponibles en usine sous 
forme de rétrocessions.

              Marie NIESS
Responsable Relations 
Adhérents
Tél : 03 25 42 62 62
m.niess@capdea.fr

Les opportunités

« L’introduction de la luzerne m’a permis de diminuer les apports 
d’azote dans la suite de ma rotation. La récolte étant prise en charge 
par la coopérative, cette culture permet aussi de diminuer les be-
soins en main d’œuvre. En plus de tous les avantages agronomiques 
de la luzerne en bio, la récolte en déshydraté nous permet d’alléger la charge de travail 
et apporte une trésorerie régulière tout au long de l’année.» 

Olivier V.

Seine-et-Marne
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LA PRODUCTION 
DE LUZERNE

Demande croissante de luzerne 
fortement protéinée sous forme de 

produits techniques : gamme diversi-
fiée avec des produits normés

Limitrophe des secteurs d’activité ha-
bituels : Aube, Pays d’Othe, Vallée de 
la Vanne, communes de Perceneige et 

Courgenay...

en bio
7 500 ha au total

Besoin du marché

Coût de création de l’atelier

Zone géographique

Caractéristiques souhaitées

Production annuelle

Label

Luzerne
protéinée

Prise de capital social
dans la coopérative 
+ Participation pour 

les zones excentrées

• Parcelles de plus de 3 ha 
• Conditions d’accessibilité
• Portance du sol
• Absence de pente et de cailloux
• Parcelles géographiquement groupées

850 ha

3 sites 
de production

745 
agriculteurs 
adhérents

75 
salariés 

permanents
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La Chambre d’agriculture de l’Yonne 
est à votre disposition pour un accom-
pagnement personnalisé en Agricul-
ture Biologique :

- Appui à la conversion : un appui 
pluridisciplinaire (réglementation, 
technique, économique, humain 
et administratif) avec l’organisation 
de portes-ouvertes, la réalisation 
d’études technico-économiques et le 
suivi des exploitations …

- Conseils sur les techniques de pro-
duction : en collectif lors des tours de 
plaine et formations, et en individuel 
(par téléphone et en visites sur l’ex-
ploitation)

              Patrice COTE
Conseiller spécialisé en AB
Tél : 03 86 94 82 90 / 06 30 62 99 69
p.cote@yonne.chambagri.fr

Marianne ROISIN
Conseillère en Grandes Cultures Bio
Tél : 03 86 94 28 45 / 06 80 93 95 00
m.roisin@yonne.chambagri.fr

Guillaume MORVAN
Conseiller en viticulture Bio
Tél : 03 86 94 28 90 / 06 83 81 90 96
g.morvan@yonne.chambagri.fr

Les opportunités
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(source : Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique en Bourgogne – résultat 2018)

POINT INFO 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

fermes et 
domaines bio

(+ 24 % par rapport 
à 2017 )

SAU Bio évolution de 
la surface bio 

2018-2017

399 36 421 ha + 39 %

Pour partager et échanger sur les expériences de chacun, communiquer... 
afin de répondre collectivement aux interrogations d’un groupe. 
Actuellement, deux groupes techniques sur le département.

être en contact avec un conseiller spécialisé en Agriculture Biologique
Mise à votre disposition d’outils clairs et synthétiques facilitant vos choix techniques 
tout au long de la saison.

Pour mettre en place des animations locales pour vous apporter des réponses adap-
tées à votre situation d’exploitation et échanger avec des agriculteurs biologiques.

Pour réaliser un diagnostic sur l’exploitation afin de définir le projet et prendre en compte 
les aspects économiques, humains et le contexte pédo-climatique.

Pour apporter un conseil personnalisé sur :
- les possibilités de conversion, 
- les précautions à prendre,
- les démarches pendant la période de conversion avec planification dans le temps,
- la conduite de l’exploitation durant la conversion,
- une simulation technique et économique de l’exploitation en rythme de croisière.

L’adhésion à un groupe de développement AB

Accompagnement individuel à la conversion

Diffusion de références : communication des résultats d’essais et diffusion d’informa-
tions techniques via le Flash Bio et l’Echo des Champs (partenariat BioBourgogne), le 
site internet, le guide Bio Grandes Cultures (partenariat BioBourgogne).

 https://bio.bfc.chambagri.fr/  ou www.yonne.chambagri.fr

La Chambre d’agriculture de l’Yonne vous accompagne !
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LA PRODUCTION 
DE BETTERAVE SUCRIÈRE EN MODE BIOLOGIQUE

Les opportunités

Cristal Union est un groupe coopératif 
qui figure parmi les premiers produc-
teurs européens de sucre, d’alcool et 
de bioéthanol. Le sucre est commer-
cialisé notamment sous les marques 
Daddy et Erstein.

Cristal Union rassemble près de 10 
000 coopérateurs dans les bassins 
betteraviers des régions Centre-Val 
de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, 
Normandie et Auvergne, qui livrent à 
10 sucreries, 4 distilleries et 9 sites de 
déshydration de pulpes de betterave, 
de drêches de blé et de luzerne.

Cristal Union propose également à 
la vente une gamme complète de 
co-produits : écumes de sucrerie 
(amendement calcique) et vinasses 
(fertilisant) utilisables en cultures 
conventionnelle et biologique ; pulpes 
surpressées et produits déshydratés 
pour l’alimentation animale.

400 ha
de betteraves 
bio en 2019

10 000 
coopérateurs

La Betterave Sucrière

             Gatien SAMAILLE
Responsable betteravier
Tél : 06 18 76 41 81
gsamaille@cristal-union.fr

«J’ai introduit la betterave dans mon assolement car c’est une culture d’été qui casse le cycle 
des adventices d’automne et constitue un bon précédent à blé. La betterave 
sucrière nécessite une mise de fonds moins importante que d’autres cultures 
industrielles comme la pomme de terre».

Nous vous accompagnons dans la production de betteraves 
en mode biologique

Expertise technique régionalisée

Résultats d’expérimentation spécifique bio

Avantages agronomiques de la betterave bio

Joël A.
Eure-et-Loir
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Une équipe agronomique 
dédiée, à vos côtés

producteur
de luzerne bio 

en France

1er

La demande des consommateurs français et européens, comme de nos clients intermé-
diaires de transformation, pour un sucre bio de qualité et issu d’une filière locale et du-
rable, est croissante.
Fort de deux années de références agronomiques acquises en culture bio, d’une première 
campagne de transformation réussie pour 8000 t de betteraves bio dans son usine de Cor-
beilles-en-Gâtinais (45) en 2018, et plus de 400 ha en production en 2019, Cristal Union 
lance la production de sucre de betteraves valorisé en bio dès la campagne 2019/2020.

Cultiver la betterave sucrière permet de diversifier son assolement avec une 
culture de printemps, rompre le cycle de nombreuses espèces d’adventices 
et de bio-agresseurs et de valoriser les apports organiques effectués dans la 
rotation grâce au positionnement stratégique de la betterave dans la rota-
tion.
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La coopérative COCEBI est spécia-
lisée dans la collecte, la transfor-
mation et la commercialisation des 
céréales biologiques produites sur 
les départements bourguignons 
et les départements limitrophes.

Elle apporte à ses producteurs toute 
l’assistance technique nécessaire, 
dans la multiplication de semences 
biologiques et la production de 
plus de 30 espèces différentes 
adaptées aux rotations culturales 
recommandées en Agriculture 
Biologique, par l’intermédiaire de 
deux techniciens spécialisés en 
Agriculture Biologique.

Elle conseille également les 
agriculteurs qui souhaitent se 
convertir au mode de production 
en Agriculture Biologique.

              Christophe VIVIER
Tél : 06 86 36 86 70 
technicien@cocebi.fr

Bérengère MILLOT
Tél : 06 49 54 68 89
technicien2@cocebi.fr

Les opportunités
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LA PRODUCTION 
DE CÉRÉALES BIO 

adhérents tonnes 
collectées/an

espèces 
collectées

200 35 000 + 30

Exemple d’espèces collectées par la COCEBI : blé, épeautre, seigle, avoine, 
triticale, sarrasin, pois, féveroles, soja, lin, lentilles...

L’objectif de la COCEBI est de trouver des débouchés à des prix rémunéra-
teurs (filière commerce équitable) pour toutes les productions d’une rota-
tion bio, notamment grâce à une valorisation en alimentation humaine.

Exemple de rotation céréalière

Luzerne

Luzerne

Orge de 
printemps 
ou Tournesol

Trèfle
(interculture)

Blé

Pois ou 
lentilles Épeautre

Blé
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Biolait est un Groupement de pro-
ducteurs, porté par 1300 fermes,    
solidaires et responsables. Les 
fermes adhérentes sont pleine-
ment impliquées et décident de la 
politique et stratégie de Biolait avec 
une orientation commune, celle de 
développer «la bio partout et pour 
tous !». Initié en 1994 par 6 pro-
ducteurs de l’Ouest de la France, 
Biolait est aujourd’hui le premier 
collecteur de lait bio en France (en-
viron 30 % de la collecte nationale). 
Depuis 25 ans, Biolait développe 
durablement la filière laitière bio-
logique française en s’engageant 
notamment à collecter le lait des 
fermes adhérentes et à leur garan-
tir un prix unique et le plus stable 
possible, quelle que soit leur loca-
lisation ou leur volume de produc-
tion.

1 300
fermes 

adhérentes

30 % 73 
Nombre de 

départements
collectés

              Jean-Marie POILVET
Animateur développement
Tél : 02 51 81 54 12
jeanmarie.poilvet@biolait.net

Les opportunités

«La production en Agriculture biologique présente l’avantage 
d’offrir une meilleure valorisation du lait. Elle 
permet aussi de ne plus dépendre des intrants chimiques 
et de travailler avec la météo » 

Jean-Pierre Q.

Puisaye
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de la collecte de lait bio 
en France

LA COLLECTE
DE LAIT BIO AVEC BIOLAIT

entre 2017 et 2018

en 2018
Yonne 

et plus généralement 
la France entière

de litres de lait

Croissance de la collecte Biolait

Prix toutes primes comprises 

Zone géographique

Collecte actuelle (2018)

Label

+ 40 % 

450 €/1000 l

235 millions
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FILIÈRE
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Les opportunitésSoufflet Agriculture est le pre-
mier collecteur privé de France 
avec 5.5 millions de tonnes, dont 
1,2 millions de tonnes à l’interna-
tional. Présent sur plus de 23 dé-
partements français,  l’entreprise 
assure le stockage et la commer-
cialisation des produits agricoles, 
et exerce une activité de distribu-
tion d’agrofourniture. Le dévelop-
pement est au cœur des préoc-
cupations de l’entreprise comme 
celui de la filière biologique. 

200 
agriculteurs

10
Nombre de sites 
Bio Soufflet

Silo de Sacy (89), 
plateforme collecte 
moisson de 3 000 t

Silo de Arcis-sur-Aube (10), 
silo de collecte avec 
nettoyeurs de 10 000 t

             Clément MASSON
Commercial Collecte Bio
Tél : 03 25 39 57 21
cmasson@soufflet.com

« Agriculteur bio depuis 2016, Soufflet Agriculture a su m’accompagner lors de ma 
conversion Bio. Aujourd’hui, ils sont présents sur un grand nombre de filières (Meunerie, 
Malterie...). Grâce à leurs outils de transformation, Soufflet 
Agriculture est capable de valoriser l’ensemble de mon assolement 
et je sais où mes productions sont transformées » 

2 points de collecte sur la région

Description :
Agréé bio depuis novembre 2015, Soufflet Agriculture collecte l’ensemble de l’assole-
ment des agriculteurs. Le développement se poursuit pour répondre aux exigences de 
nos métiers.
Présent sur le secteur de la farine avec les Moulins Soufflet de Lozanne (69), nous va-
lorisons les blés meuniers et biscuitiers pour les clients industriels.

La Malterie Soufflet malte principalement de l’orge de printemps bio pour des clients 
micro-brasseurs sur notre usine de Pithiviers (45).

Soufflet Alimentaire, pionnier du groupe dans le bio depuis 
20 ans, permet de valoriser sous la marque Vivien Paille, 
les légumes secs de vos productions (lentilles, pois chiches, 
haricots…).

Nous faisons le lien entre les agriculteurs et les débouchés bio. Notre offre «Appro Bio», 
large et spécifique, appuyée par les équipes techniques et commerciales dédiées, per-
met de répondre à la multiplicité des terroirs couverts.

E. FRABOT
St Maurice aux 

Riches Hommes 

(89)
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15 000 t 
R19
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FEDER ELEVEURS BIO est la coopéra-
tive 100% bio de l’union de coopé-
ratives FEDER, dont le noyau histo-
rique est en Bourgogne. Elle fédère 
100 éleveurs bio ovins et bovins. La 
coopérative dispose de débouchés 
en filière longue, notamment UNE-
BIO, ainsi qu’une commercialisation 
en circuit court dans les 8 boucheries 
et marchés Coop Amour. La coopéra-
tive dispose également d’un atelier 
de découpe Séléviandes, outil à des-
tination des éleveurs pour la vente 
directe.

UNEBIO (UNion des Éleveurs Bio) est 
un acteur majeur pour la mise en mar-
ché de la viande bio en France. L’im-
plication des éleveurs dans les orien-
tations de leur filière est essentielle. 
Nos valeurs : une filière viande 100% 
bio, une filière d’éleveurs et d’opéra-
tionnels dévoués à la bio, une filière 
solidaire. 

L’objectif commun de FEDER ÉLEVEURS BIO et d’UNEBIO est d’assurer un approvisionne-
ment régulier et diversifié, de rationaliser le transport des animaux en nouant un partena-
riat pour la collecte des animaux, de réaliser le suivi technique par FEDER ELEVEURS BIO et 
d’apporter des prix rémunérateurs aux éleveurs. UNEBIO assure ensuite la mise en marché 
et l’accompagnement des points de vente. En structurant collectivement l’offre et en accom-
pagnant la distribution des produits dans tous les réseaux de distribution, UNEBIO assure la 
stabilité du marché et un développement durable de l’élevage bio dans toutes les régions.

 2 800
éleveurs bio et 

engagés en France
dont 100 en Bourgogne 

(bovins et ovins)

23 ans 
de filière bio 

en Bourgogne

1 

1 200 bovins engraissés 
valorisés en bio

1 000 bovins maigres 
issus des élevages en AB

animaux engraissés, bovins allaitants et laitiers 
(vaches, génisses, bœufs) / pas de plus-value sur le 
maigre 

• Grille de prix stable déconnectée du conventionnel
• Prime d’engagement et de planification
• Contrat spécifique bœufs
• Prime qualité bouchère

              Camille SONET
Responsable bio FEDER Éleveurs Bio
Tél : 06 11 95 80 31
c.sonet@uca-feder.fr

Pierre DURRIS
Responsable de secteur UNEBIO
Tél : 06 43 63 92 43
pierre.durris@unebio.fr 

Les opportunités

partenariat 
FEDER Éleveurs Bio 

et UNEBIO

Types d’animaux recherchés

Conditions proposées 

LA PRODUCTION 
DE VIANDE BIO

GROS BOVINS

2 000 têtes 

Veaux de qualité bouchère
Les projets de mise en place de veaux sont évalués 
en fonction de la taille, localisation, mode d’élevage 
et perspectives de développement commercial.

Agneaux bien finis et pas trop lourds (R3, 18 kg), 
nécessité d’étaler les sorties toute l’année. 
Désaisonnement recherché pour avoir des 
agneaux sur le premier semestre.

Types d’animaux recherchés

Types d’agneaux recherchésAGNEAUX

VEAUX

Production valorisée via FEDER 
Éleveurs Bio en Bourgogne

Production valorisée 
via FEDER Éleveurs Bio

en Bourgogne

« Participer à ce salon nous permet de communiquer sur la filière élevage bio de notre 
coopérative : une filière en pleine évolution, forte et dynamique, qui 
va dans le sens d’une agriculture respectueuse de l’environnement et 
du bien-être animal et qui permet de ramener de la plus-value aux 
éleveurs ! » 

Nicolas 
BOUCHEROT

Côte d’Or
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