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Flor de Pèira
Farines bio sur meules de pierre 

Origine Occitanie, Pyrénées Méditerranée.



Historique• 2011, Réflexion entamée 

autour du cahier des charges

• 2013, Image de marque créée

• 2016, Création de 

l’Association

• En 2017:

• 250 T de farine

• 6 meuniers

• 25 céréaliers fournisseurs

• Plus de 70 points de vente 

(boulangers et magasins)

• En 2018, SPG qui fonctionne 

et charte de communication
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Dynamique depuis 2012



2016 Produit Quantité (T) Fourchette de prix 

approx
CA

Farines Blé variétés 

inscrites

63 1,25- 1,35€/Kg
81.900€

Blé variétés de 

pays

25 1,65- 1,75€/Kg
42.000€

Engrain 40 3,5- 4€/Kg 140.000€

Blé dur 5 2- 2,3€/Kg 10.000€

Sarrasin 5 3- 3,5€/Kg 15.000€

Total 287 900€

2017 Produit Quantité (T) Fourchette de prix 

approx
CA

Farines Blé variétés 

inscrites

102 1,25 – 1,35€/Kg
132.600€

Blé variétés de 

pays

70 1,65 – 1,75€/Kg
119.000€

Engrain 45 3,5 - 4€/Kg 157.500€

Blé dur 20 2 – 2,3 €/Kg 40.000€

Seigle 13 2,5 – 2,7 €/Kg 32.500€

Total 481 600€

Chiffre d’affaire global
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Le cahier des charges
• Bio

• Occitanie et cantons limitrophes

• Meules de pierre

• Température en sortie de meule <40°C

• Aucun additif

• Farines semi-complètes

• Pas de mélange inter-espèce

• Gamme blé tendre variétés de pays exclusivement

• Identification des lots

• Participation au Système Participatif de Garantie et aux 

réunions

• Pas de farines de protéines animales transformées pour les 

variétés de pays



• Pour assurer le respect du cahier 

des charges

• Pour stimuler les collaborations

1 visite de contrôle / 2ans pour 

l’activité meunerie

1 visite de contrôle / 3ans pour les 

céréaliers qui ont du stockage et ceux 

qui produisent des variétés de blé de 

pays

⇒2 enquêteurs dont 1 paysan-

meunier et si possible un client 

(boulanger ou magasin)

Le système participatif de 

garantie



Commercialisation
• Individuelle 

• Coordonnée pour des clients avec des plus gros besoins

• Boulangers qui se fournissent chez plusieurs meuniers Flor de Pèira

• Tentative avec la ville de Castelnaudary pour du pain

• Magasin bio et/ou de producteur pour farines et pains

• Image de marque, promotion et communication collective



• Depuis 2011

1
0





19/12/2018
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Ce projet a bénéficié du soutien de :

• La Région Languedoc Roussillon –

Financements AGIR pour la Bio en 

2012/2013/2014

• La labélisation GIEE par la DRAAF Occitanie en 

2015

• France Agrimer – Financements Assistance 

Technique Régionalisée 2015 / 2016

• DRAAF Occitanie – Financements Animation 

GIEE 2017



L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

Plan  

  Contexte et genèse 

  Développement de la production et de l’outil 
SCIC odyssée 

  Caractéristique des fermes et du collectif  

  Fonctionnement économique entre les 
paysans et la SCIC 

  Outils de transformation et produit 

  Mise en marché et politique commerciale 

  Frein et perspective 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

Genèse du projet 
2009 :  conférence sur l’alimentation : constat de 
problématique de souveraineté alimentaire, 
méconnaissance alimentaire des variétés paysannes ( intérêt 
économique, agronomique, nutritionnel) 
 

Engagement Des paysans du 65 et de l’association Terre en 
Vie pour valoriser la transformation et le développement 
commerciale de produits à bases de ces variétés.  
 
 redynamisation du territoire rural des Hautes Pyrénées  
 construire une filière viable et rémunératrice  
 agriculture paysanne et biologique, préservant la 

biodiversité cultivée et génératrice d’emplois sur le 
territoire. 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

développement de la production et de l’outil scic Odyssée 

1er temps : étude des besoin - 2009-2010 

 

Etude « l’état du marché de la consommation de céréales humaine dans 
les magasins bio »  attente de pâte issus de blés bio et local 

 

Blé Poulard : variétés rustique cultivé en auvergne sur des terres peu 
exigeante. (appui RSP) 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

2ème temps :  essais au champs, en transfo et mise en place d’un outil 
économique 2011-2014 
 

 multiplication et essais semence Poulard* sur 3 années,  en conditions 
locales et en partenariat avec le CREAB (Centre Régional de Recherche 
et d’Expérimentation en Agriculture Biologique de Midi-Pyrénées) 

 Essai de recettes et voyages d’études (Italie, Bretagne) 
 2013 création de la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) 

l'Odyssée d'Engrain avec un 1er atelier de transformation à 
Lannemezan.  

 avril 2014 démarrage production pâte avec une tonne de blé, 750 kg 
de farine et 675 kg de pâtes produites.  

 Commercialisation en vente directe. 
 
 
 
 
* : 250 kg provenant d’un paysan en auvergne 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

3ème temps : sécurisation sanitaire et identification des pâtes au 
poulard – 2015-2017 

 acquérir  des  connaissances  scientifiques  plus approfondies sur 
l’intérêt sanitaire, nutritionnel et technologique sur le blé poulard 

 projet POULARD (2015-2017), financements de la Fondation de 
France, « Etude de l’intérêt technologique, sanitaire et nutritionnel 
du blé poulard et des produits transformés à base de blé poulard » 

Avec l’école d’ingénieur de PURPAN, l’ INRA de Montpelier, le RSP (Réseau 
Semences Paysannes), le GAB65 et le réseau Biocoop 

 

 orienter la production (ITK, date de semis, stockage..) 

 mesurer la présence de mycotoxines (lié à la fusariose) 

 qualifier l’évolution et l’adaptabilité de la variété poulard  

 améliorer les recettes de pâtes,  

 mieux communiquer : gluten différencié, riche en minéreaux .. 

 faire  avancer  la  recherche  sur l’utilisation et la consommation de blé 
anciens 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

3ème temps : sécurisation sanitaire et identification des pâtes au 
poulard – 2015-2017 

 

Plateforme d’essai variétal de blés poulard (60 var. pop) à Purpan (Marie 
Hélène ROBIN, ingé-recherche) +  micro-parcelles chez paysans 
volontaires 

 

Objectif :  trouver une variété ou un mélange population dont les 
caractéristiques morphologiques sont mieux adapté au contexte pédo-
climatique du Sud-Ouest 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

4ème temps : pérennisation de la production du poulard, de la SCIC 
2017-2018 

 

• Fin 2017, 14 producteurs , 35ha en culture, 42T blé 
récolté, 17T pâtes transformées,  2 moulins, 1 atelier, 
2 salariés, 1,5t/mois de pâtes blé poulard et petit 
épeautre.. 

•  tournée des champs en juin : suivi sanitaire de fusariose 
(Purpan), contrôle pureté du poulard,  conditions de stockage, 
de trie(outils de suivie) 

• Réunion producteur septembre : répartition des surfaces, 
échanges semences, débats paysans-meuniers-SCIC 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

Caractéristique des fermes et du collectif  

 

 14 (2018) Fermes en système polyculture-élevage avec 1 
et 5 ha de poulard 

 piémont  pyrénéen,  en  Midi-Pyrénées  (Hautes-Pyrénées, 
Gers et Haute-Garonne) 

 

 Société Coopérative d’intérêt collectif (SCIC) : 
producteurs, opérateurs économiques  (Biocoop,  
transformateurs,  autres  points  de vente),  citoyens  et  
collectivités  territoriales. La SCIC compte en tout 70 
sociétaires. 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

Caractéristique des fermes et du collectif  

 
Engagements : 

 

 les  agriculteurs  et  la  SCIC s’engagent respectivement à 
vendre/acheter l’intégralité de production de blé poulard à la SCIC  et 
a restituer le volume de semence fournit 

 statut de la Société, le règlement intérieur  et  une  charte  
d’engagement  

 gérance  de  la  SCIC  assumée  collectivement  via  le comité de 
pilotage (se réuni 1fois/mois),  décisions prises collectivement 

 

 tâches réparties, référents désignés : référents équipement 
matériel, équipement laboratoire, commercialisation, 
communication, rédaction des statuts, suivi de la production 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

Fonctionnement économique entre les paysans et la SCIC 

 conventions de collaboration entre la SCIC et les 
entreprises agricoles partenaires 

 

collectif planifie la production, règle de répartition 
des volumes, pas plus de 3 à 5 hectares sur chaque 
ferme 

 pâtes doivent rester un débouché parmi d'autres 
pour les fermes, afin d’assurer leur résilience 
économique 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

Fonctionnement économique entre les paysans et la SCIC 

 conventions de collaboration entre la SCIC et les 
entreprises agricoles partenaires 

 Le prix d’achat du blé est voté chaque année par les 
sociétaires, entre 500 et 600 euros la tonne.  

A la récolte, la SCIC rachète le blé et paye une prestation de 
service pour la meunerie.  

En cas de surproduction sur les surfaces cultivées définies, la 
SCIC s’engage à trouver des débouchés pour le producteur, 
qu’elle oriente le plus souvent vers des paysans-boulangers. 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

Outils de transformation et produit 

 

 nouvel atelier sur Cizos (65), 160 m², une machine à pâtes, 2 séchoirs 
électriques, Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) pour conserver la 
farine et les pâtes à température ambiante constante 

 2 gammes de pâtes  au blé Poulard d’Auvergne (++,  petit épeautre (+) 
Cuisson 4 minutes différencie pâtes classiques 

 Grain livré par producteur chez 3 meuniers locaux, écrasé sur  meule 
de pierre. Mouture T110 (préserver son, qualités nutritives et 
digestives) 

 Recette : eau et farine, c’est tout ! 

 Extrudeur pour formes 

 Séchage à basse T° 

 Ensachage avec partenariat ESAT voisin 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

Outils de transformation et produit 
 

• variété Poulard + meule de pierre   réelles 
qualités   gustatives et nutritives 

 

•   Etudes  caractérisation technologique, sanitaire et 
nutritionnelle (Purpan) du Poulard d’Auvergne  
taux de gluten  pas différents que celui des 
modernes mais    glutens  qualitativement   
différents , plus solubles.  
 

• La farine Poulard + riche et équilibrée en 
minéraux.   
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

Mise en marché et politique commerciale 

 La vente direct : marchés, à la ferme (chaque paysan achète à la SCIC 
et revend sans marge), par intermédiaire (AMAP, épicerie   bio, 
restauration collective (15 à 20 collèges sur  3 départements) 

 référencement régional plateforme biocoop pour pâte petit épeautre 

 SCIC enregistre 30 à 40 % d’augmentation des ventes : 

   un nouveau marché est crée ! 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

• frein et perspective 
 

   problèmes approvisionnements ponctuels. L’achat 
d’un moulin d’appoint est en cours pour y pallier 

 
  embauche salariées  pour décharger producteurs (peu 

de temps disponible) mais limite la valeur ajoutée 
dégagée pour leur exploitation 

la SCIC ne peut rémunérer que 40 heures de temps salarié 
par semaine 
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L’odyssée d’engrain 
ou se réapproprier une souveraineté alimentaire local 

• frein et perspective 

 
• réflexion pour diversifier les gammes de pâtes :  

pâtes aromatisées, avec des légumineuses,  flocons 
d’avoine, muesli. Impliquer d’autres producteurs 

 

• Prestation de service permettant de mieux 
rentabiliser le prix des machines et des locaux. 
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Gab65 : Projet blé poulard et SCIC odyssée engrain 

 

Une aventure réussi ! 
 

En 2015, l’Odyssée d’Engrain a été lauréate à 2 
concours :  
 

le trophée du Développement Durable de l’Agence 
Régionale pour L’Environnement  
 

prix de la Fondation de France pour une 
alimentation durable et responsable 
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Gab65 : Projet blé poulard et SCIC odyssée engrain 

 

Merci pour votre attention ! 
 

 

Frédéric FURET 

Chargé de mission : productions végétales 
frederic.furet.gab65@gmail.com  

05.62.35.27.73   -  06.80.18.26.29 
Le groupement de l’Agriculture BIO des Hautes-Pyrénées 

Hôtel d’entreprise du grand Tarbes, 2ème étage, 28 avenue de la libération, 

65000 Tarbes www.gab65.com  https://www.facebook.com/GAB65/ 
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Agriculture bio en Occitanie

Analyse économique des exploitations en grandes 
cultures

CD31/DGDSO/DAE/BB/novembre 2018/Agriculture bio en Occitanie



01 Plus de 9 000 producteurs bio
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Plus de 9 000 producteurs bio
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• 2015 - 2016 : année exceptionnelle pour les filières bio
• 2017 : conversion encore soutenue
• Environ 11% par an depuis 2015
• Entre 2017 et 2018 + 13.5 %

En 9 mois +110592662018

En 1 an + 94381612017

En 1 an + 72372182016

En 10 ans + 4 31164952015

21842005

VariationNombre 

producteur

Année



Plus de 9 000 producteurs bio
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• Progression concerne toutes les filières bio au niveau 
national .
• En 2017 conversion 202 exploitations de GC en Occitanie 
(841 en France)
• 317 en 2015
• 240 en 2016
En 2018 conversion 338 exploitations de GC en Occitanie
Pourquoi cette croissance :

Attractivité des aides
Prix du bio
Convergence négative des aides du 1er pilier
Crise persistante pour la filière conventionnelle



Plus de 9 000 producteurs bio
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• Arrêt des notifications bio
• 275 exploitations en 2017

• Dont 32 en GC

Cessation
d’activité 28%

Faux arrêt
fusion 12%

Arrêt certification
mais maintien pratiques

Bio 13%

Situation 
inconnue 45%



Plus de 9 000 producteurs bio
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• Dans le même temps augmentation des opérateurs de 
l’agroalimentaire.
• 103 en IAA et commerce de gros dont 25% en GC.
• Brasserie 11
• Commerce de gros 1
• Fabrication biscuit et pâtisserie 6
• Fabrication de pâtes alimentaires 1
• Minoterie 1

•Sur les trois premiers trimestres de l’année 2018
•+ 380 enteprises



02 Analyse économique des exploitations 
en GC bio
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Analyse économique des exploitations 
en GC bio

02 I CD31/DGDSO/DAE/BB/novembre 2018/Agriculture bio en Occitanie

• Comparaison entre 2011 et 2014
• Rappel des conditions climatiques
• 2011 et 2012 : conditions climatiques favorables, prix 
conventionnels bons à élevés
• 2013 : hiver froid, printemps pluvieux prix conventionnels 
en baisses
• 2014 : Pression sanitaire sur culture d’hiver prix 
conventionnels en baisses
• En AB impact climatique sur le rendement mais meilleure 
stabilité des prix.
• Rendement moyen bio : céréales à paille < 30 à 50 % Ecart 
moindre en tournesol et soja



03 Comparaison GC bio et conventionnel
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Comparaison GC bio et conventionnel

03 I CD31/DGDSO/DAE/BB/novembre 2018/Agriculture bio en Occitanie

• Echantillons entre 80 et 140 ha
• En bio 107 ha
• En conventionnel 104 ha
• Commercialisation en circuit long (coop négoce)
• En BIO 
• EBE moyen 4 ans 54 400 € soit 495 €/ha
• Résultat courant moyen 22 900 € soit 214 €/ha

EBE

Engagement financier vivre investir
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Comparaison GC bio et conventionnel
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Comparaison GC bio et conventionnel
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Comparaison marges brutes
Cultures d’hiver
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2018
conv bio conv bio conv bio conv bio conv bio conv bio

Rendement  qx/ha 60 25 55 25 50 20 55 25 35 15 35 15
Hypothèse de prix €/T 160 320 190 380 190 450 160 270 320 720 200 350
aides couplées 38 38 112 112
aides SAB

Produit Brut 960 800 1045 950 988 938 880 675 1120 1080 812 637

Charges Opérationnelles 425 355 445 515 470 515 385 350 380 290 440 320
semences certifiées 90 150 90 150 90 150 80 120 40 60 160 250
engrais 180 160 200 320 180 320 150 160 180 160 80 0

type NP 7.4.2 NP 7.4.2 NP 7.4.2 NP 7.4.2 NPK 7.4.2 PK
150 50 0,6 T 180 50 1,2 T 150 50 1,2 T 120 50 0,6 T 150 50 0,6 T 50 50

(phyto)sanitaires 140 0 140 0 185 0 140 0 145 0 185 0
herbicide 80 80 100 80 80 75
fongicide 60 60 85 60 50 70
insecticide 15 40
molluscicide

irrigation
Assurance grêle 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Surcoût mécanisation 30 30 30 55 55 55

Marge Brute (€/ha) 535 445 600 435 518 423 495 325 740 790 372 317
(hors frais de récolte)

arrières effets 110 220

Blé tendre < 11% Blé dur OrgeBlé tendre meunier Colza Pois



Comparaison marges brutes
Cultures de printemps et été
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2018
conv bio conv bio conv bio conv bio hum bio anim conv bio

Rendement  qx/ha 30 12 20 10 20 15 35 25 25 110 70
Hypothèse de prix €/T 400 1150 450 1300 310 620 350 740 660 1 40 330
aides couplées 112 112 49 49 49
aides SAB

Produit Brut 1312 1492 900 1300 620 930 1274 1899 1699 1540 23 10

Charges Opérationnelles 425 350 330 390 295 210 825 695 695 1155 1345
semences certifiées 160 280 90 160 100 140 110 140 140 170 250
engrais 80 80 160 70 110 35 35 280 475

type PK NP 7.4.2 NP inoculation inoculation inoculation NPK 7.4.2
50 50 50 50 0,6 T 30 50 50 P 50 K 200 50 50 1,8 T

(phyto)sanitaires 170 0 145 0 110 0 90 0 0 90 0
herbicide 60 50 80 90 80
fongicide 70 80 30
insecticide 40 15 10
molluscicide 25 25 25 25 25

irrigation 500 450 450 500 450
Assurance grêle 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Séchage 100 100
Surcoût mécanisation 55 55 55 55 55 55

Marge Brute (€/ha) 887 1142 570 910 325 720 449 1204 1004 385 965
(hors frais de récolte)

arrières effets 100 200 50 105 105

Maïs irriguéTournesol Pois chiche lin printemps Soja irrigué



Comparaison marges brutes
Autres cultures bio
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2018 Petit épeautre feverole lentille sarrasin sorgho
irrigué

Rendement  qx/ha 15 10 8 10 45
Hypothèse de prix €/T 580 350 1300 650 300
aides couplées 112 112
aides SAB

Produit Brut 870 462 1152 650 1350

Charges Opérationnelles 355 170 345 125 700
semences certifiées 150 100 300 110 120
engrais 160 160

type 7.4.2 7.4.2
0,6 T 0,6 T

(phyto)sanitaires 0 0 0 0 0
herbicide
fongicide
insecticide
molluscicide

irrigation 350
Assurance grêle 15 15 15 15 15
Séchage
Surcoût mécanisation 30 55 30 0 55

Marge Brute (€/ha) 515 292 807 525 650
(hors frais de récolte)

arrières effets 200 200



Comparaison marges brutes
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rendements: propres à chaque exploitation, plus variables en AB.

prix: plus élevés en AB, moins variables en AB dans le temps, 
anticipation de la demande possible en AB.

produits et marges: sans aides SAB - nous sommes en situation de prix 
bio, hypothèse d'exploitation bio qui a passé les 5 ans de conversion.

semences: en AB ce poste est souvent "diminué" avec des
semences de fermes.

Précédent Cultures Arrière effet en bio sur la cultur e
TOTAL Moyenne

Pois, feve, blé fourrage 0,5 140 €           60 150 €           290 €           220 €           
lentil les tournesol 0,3 150 €           - €                150 €           

Soja blé fourrage 0,3 84 €             30 75 €             159 €           105 €           
tournesol 0,1 50 €             - €                50 €             

Rdt (T) en plus ou en moins azote (u) en plus ou en moins



Comparaison marges brutes
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engrais: tendance à aller vers un système plus « autonome » en 
intrants en AB, lié à l’objectif de rendement, au précédent.

(phyto)sanitaire:
gestion des maladies: par des variétés peu sensibles en AB (moins 
productives en céréales à paille).
gestion des adventices en AB:

- par la rotation (alternance de cultures d’hiver, printemps, été;  
rotations longues). 

- par la couverture du sol: semis plus épais, cultures/variétés 
avec bon indice foliaire.

- effets allélopathiques (avoine, lin…).
- décalage de la date de semis.
- labour, faux semis…
- cultures associées.



Comparaison marges brutes
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irrigation: avec un prix élevé en AB, la « réponse à l'eau » est plus 
forte, irriguer les cultures d'hiver et de printemps peut être payant, 
permet de faire des cultures comme le soja qui offrent de bonnes
marges brutes.

surcoût mécanisation AB: avec ou sans binage  - pas de faux semis -
(nb: fenêtre de tir très étroite sur cultures d'hiver). 

arrières effets: azote, effet nettoyant.

•autres:
- choix de cultures selon le mode de commercialisation,   
débouchés.
- cultures associées en AB si élevage ou triage à la ferme.
- large choix de cultures en AB = atout.
- défit technique plus important en AB (anticiper...).



Comparaison marges brutes
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Les marges brutes:

On aura l’aura compris, il faut nuancer le résultat des marges brutes 
calculées, néanmoins, de façon globale, ce que l’on observe:

- MB plus faibles des cultures hiver AB / cultures d'été AB.

- MB plus faibles des cultures d'hiver AB / cultures d'hiver 
conventionnel.

- MB meilleures des cultures de printemps et été AB / cultures de 
printemps et été conventionnel.
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Merci pour votre attention



Avec le soutien financier de :

Animateur technique Grandes Cultures
ERABLES 31
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Evolution des surfaces emblavées en Grandes Cultures en Haute-Garonne

Céréales (conversion) Oléagineux (conversion) Légumes secs (conversion) Protéagineux (conversion)

+24%

+42%

+7%

+12%

50 % des surfaces AB ou en conversion du département sur 305 exploitations.

Source : Agence Bio
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Source : FranceAgriMer – enquête prix payés aux producteurs
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Blé tendre Maïs Triticale Tournesol Féveroles

AB Conventionnel

Moyenne
Variation 
prix /an

10%                     20%                14%                   19%                        12%                       24%                         26%               28%                    26%                       31%

≈ 15% ≈27%



Culture Surfaces (ha) Evolution /2016 (ha) Prix indicatif (€/tonne)

Blé tendre 17 826 + 1 085 Meunier 350-400

Soja alimentation humaine 14 157 + 83 780 – 800 trié

Tournesol 11 218 + 2 057 600

Méteils 7 202 + 1 054 300 – 400

Orge 6 498 - 450 250 – 300

Sarrasin 5 434 + 2 339 750

Féverole 4 359 - 891 400

Maïs grain 4 335 + 1 943 300 – 330

Triticale 4 166 - 411 280 – 300

Mélanges céréaliers 3 753 + 1529 –

Pois chiches 3 577 + 1 905 1100 – 1200

Lentilles 2 865 + 1 042 1300 – 1400

Colza 939 - 51 700 – 750 9

Surfaces en Occitanie (2017) et prix indicatifs en Grandes Cultures Bio
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