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erritoire pionnier et leader en agri-
culture biologique, le Gers s’engage 
résolument pour une alimentation de 

qualité, savoureuse, saine et respectueuse 
de l’environnement. 
En alliant productions traditionnelles et 
entreprises agroalimentaires innovantes, le 
Gers continue à être un véritable précurseur 
pour la bio de demain et répond aux 
nouvelles attentes des consommateurs. 
Face à ces évolutions, ce territoire, bercé 
par la bio depuis plus de quarante ans, n’a 
de cesse de se réinventer et de s’adapter.

En phase avec les nouveaux modes 
alimentaires, valorisant le bien manger, 
les produits bio issus de filières courtes et 
locales, le Gers est un territoire pilote dans 
les nouvelles manières de consommer. 
Pionnier dans les produits « sans gluten », 
il est aujourd’hui également novateur 
dans le raw food, produits bruts et peu 
cuits, ou encore la production de légumes 
lactofermentés. 

Engagé et respectueux de l’environnement, 
le Gers soutient également l’agroforesterie 
pour améliorer la valorisation des ressources 
naturelles, favoriser la biodiversité et lutter 
contre le changement climatique.

Le Gers tire son épingle du jeu dans la 
production de légumineuses, qui prennent 
de plus en plus de place dans l’alimentation 
des Français. Leader en productions 
biologiques végétales, il est un territoire 
pilote en matière de mutation agricole avec 
une culture du soja dédiée principalement 
à l’alimentation humaine.

Le Gers sait se diversifier et est aussi 
précurseur dans les compléments ali-
mentaires naturels végétaux, que sont 
l’aromathérapie et la phytothérapie.

Grâce à cette forte culture de l’innovation 
portée par ses entreprises, le Gers rayonne 
au national et à l’international et sa filière 
agroalimentaire biologique bénéficie d’une 
excellente image de qualité.

LE BIO COMME ON L’AIME. 

T

LE GERS, BIO ET ENGAGÉ

Une centaine de transformateurs pour environ 1000 emplois directs

1er département bio de France
 (90 000 ha de SAU dont 1 400 exploitations)

Le + gros site de collecte
de céréales et légumes secs 

biologiques de France

Leader 
en céréales, soja et légumineuses bio
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erre de rugby et de 
convivialité, le Gers sait 
jouer collectif. 

Véritables valeurs ajoutées du 
territoire, les relations humaines 
sont au cœur des valeurs en-
trepreneuriales de la filière 
agroalimentaire biologique du 
Gers. Que ce soit pour trouver 
des fournisseurs, commerciali-
ser leurs produits ou échanger 
sur leurs pratiques, les acteurs 
bénéficient d’un environnement 

favorable pour initier des syner-
gies et développer leurs activi-
tés. 

L’accompagnement des entre-
prises est facilité pour que 
producteurs et transformateurs 
soient mis en réseau, afin 
de travailler ensemble au 
bon développement de leurs 
projets. L’une des forces du 
territoire est sa capacité à 
fédérer les différents acteurs 
de la filière autour d’objectifs 

communs, pour la mise en 
place de produits et services 
novateurs.
Cette mobilisation permet ainsi 
une rapidité et une fluidité pro-
pices à l’activité des entreprises 
et donc à leur développement 
économique.

La filière représente aujourd’hui 
près de 1000 emplois et une 
centaine d’acteurs, du petit 
transformateur à la ferme.
jusqu’à l’industriel. 

T

ETHIQUABLE S’INVESTIT AUPRÈS DES 
PRODUCTEURS

LE GERS,
TERRITOIRE À TAILLE HUMAINE

Lancée en 2019, l’enseigne Baland relève le défi 
d’allier la boulangerie traditionnelle française, 
le bio et la restauration rapide … en privilégiant 
les matières premières et fournisseurs locaux. 
L’entreprise dispose ainsi de sa propre meunerie 
où sont produites les farines élaborées à partir 
de blés anciens cultivés par treize agriculteurs 
réunis au sein du collectif Champs Bio du Gers. 

BALAND RÉCONCILIE LE SNACKING 
AVEC LE BIO ET LE LOCAL

VARIETTE REMET AU GOÛT DU JOUR 
LES VARIÉTÉS ANCIENNES

Variette est une collection de conserves fines 
de fruits, légumineuses, céréales et légumes 
anciens biologiques. Les sauces tomates éla-
borées avec des variétés anciennes cultivées 
dans le Gers sont produites à façon dans la 
conserverie des Vergers de Gascogne. Le petit 
épeautre et les pois chiches anciens sont res-
semés d’année en année par La Prairie de Vic-
torine, une ferme partenaire gersoise, engagée 
dans l’agroécologie. Les produits sont distribués 
localement en magasins bio comme le biocoop 
d’Auch, magasin référent et partout en France.

Autre exemple de succès, la démarche 
équitable et bio mise en place depuis 2011 
par Ethiquable – entreprise coopérative de 
commerce équitable engagée et solidaire  - 
pour les producteurs français, autour de la 
charte  Paysans d’ici. L’entreprise est impliquée 
auprès des producteurs français au travers 
d’une démarche adaptée du commerce 
équitable Nord/Sud. La gamme Paysans d’Ici 
se compose de 55 produits réalisés avec 
15 organisations françaises de producteurs.  

La SCOP travaille en 2020 sur une nouvelle 
étape de son développement. La chocolaterie, 
qui verra le jour au printemps 2021, est un projet 
ambitieux, engagé et éco-conçu. Un outil 
innovant pour mettre en valeur les savoir-faire 
de 6 800 petits cacaoculteurs et réinventer 
avec eux la filière cacao. Bientôt des tablettes 
« Made in Gers » pour proposer en grande 
distribution, une fabrication française, 100% 
tracée, avec une qualité chocolatier.
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e Conseil Départemental 
porte depuis plus de 
10 ans une politique de 

restauration de qualité en 
privilégiant le bio, le local et les 
produits frais. Chaque jour, ce 
sont ainsi près de 8 000 repas 
savoureux qui sont préparés 
par les chefs cuisiniers et leurs 
équipes pour les collégiens 
gersois. Tous les restaurants 
des collèges sont labellisés 
«  En cuisine » par  Ecocert et un 

accompagnement financier à 
l’achat de denrées de qualité 
est également mis en place 
depuis de nombreuses années.

Afin de développer les parte-
nariats entre producteurs lo-
caux et restauration collective, 
un Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) est initié depuis 2019. Il 
vise à augmenter progressive-
ment la part de produits locaux 
et de qualité en restauration 

collective, et à assurer des dé-
bouchés locaux pérennes aux 
agriculteurs.

Pour aller encore plus loin dans 
la démarche, deux collèges 
gersois sont accompagnés par 
le Département vers un ap-
provisionnement 100% biolo-
gique dont au moins la moitié 
en local à l’horizon de la rentrée 
2020/2021.
    

Démarche unique en France, le label 
TABLES DU GERS réunit 33 restaurateurs 
qui s’engagent sur des approvisionnements 

locaux, frais et de saison auprès de 
75 producteurs gersois.

LE GERS S’ENGAGE 
POUR DES CANTINES BIO

L

ECOCERT, ENGAGÉ 
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

Le Groupe Ecocert, implanté à l’Isle Jourdain, 
est le leader mondial de la certification 
en agriculture biologique et cosmétique 
biologique. Il est engagé depuis plus de 
vingt cinq ans pour le développement de 
l’agriculture biologique en France et dans le 
monde. 

Ecocert met ses compétences techniques 
au service de l’environnement, et encourage 
les acteurs économiques à adopter des pra-
tiques responsables en leur proposant des 
référentiels environnementaux reconnus et 
exigeants ainsi que des prestations de conseil 
et de formation sur les thématiques environ-
nementales. 

La création d’une filiale dédiée, Ecocert 
Environnement témoigne de son implication.  
Elle est accréditée pour ses activités de certifi-
cation (ISO, PEFC…) et est agréé par le Ministère 
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de la Mer (MEEDDM) pour l’applica-
tion du Règlement européen EMAS.

Basée à Marciac, capitale mondiale du Jazz, 
la SCIC Terra Alter Gascogne est une plate-
forme de collecte, transformation et commer-
cialisation de fruits et légumes bio et locaux. 
Créée en  2017, la société compte aujourd’hui 
15 salariés, fait travailler une cinquantaine de 
producteurs et fournit près d’une centaine de 
cantines du Sud Ouest.

Terra Alter s’installe en 2021 dans un nouveau 
bâtiment avec un objectif de production de 
1000 tonnes/an soit 70 ha maraichers supplé-
mentaires et 50 emplois indirects induits dont 
un tiers réservés à des publics en difficulté.

TERRA ALTER CULTIVE LES CIRCUITS COURTS
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lus généralement connu 
pour ses canards et ses 
champs de tournesol, le 

Gers se spécialise également 
dans la production agroali-
mentaire biologique hors ani-
male et plus précisément, les 
légumineuses.  
Leader national en légumes 
secs et soja bio, il se positionne 
ainsi comme un territoire pilote 
en matière de protéines végé-

tales en phase avec les nou-
velles tendances alimentaires. 

Le Gers est aussi l’un des ber-
ceaux historiques de la phyto-
thérapie. 
Considéré comme l’un des 
précurseurs de la phytothéra-
pie, Maurice Mességué, est en 
effet originaire de Fleurance, 
où sont encore implantés les 
laboratoires portant son nom 

ainsi que l’entreprise Fleurance 
Nature. 

Cette filière est aujourd’hui 
en fort développement avec 
une progression des cultures 
de PPAM (plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales) 
et l’implantation de jeunes 
sociétés innovantes sur ce 
secteur, telles que le laboratoire 
Altho

P

LE GERS, LEADER DANS LE VÉGÉTAL

DES LENTILLES 
AU PAYS DU CANARD !

QUALISOL, RÉFÉRENCE DANS LE VÉGÉTAL BIO BIOGASCOGNE, 
EXPLOITATION CÉRÉALIÈRE EXIGEANTE

Créée par deux agriculteurs, la société 
BioGascogne produit sur 1600 hectares 
exclusivement dédiés à l’agriculture biologique, 
des légumes secs, des lentilles vertes, mais 
aussi graines de soja.

« Nous nous positionnons sur des produits de 
l’agriculture biodynamique certifiée avec une 
exploitation qui y est spécialement dédiée. 
Dans ce cadre BioGascogne est l’une des 
premières exploitations céréalière importante à 
avoir obtenu le label Demeter qui implique des 
procédés de culture extrêmement exigeants. 
Cette activité nous permet d’exporter notre 
matière première en Allemagne et en Suisse. »

Aujourd’hui, le Bio pour Qualisol, 
c’est 15 000 hectares de Surface Agricole 

Utile, soit 24% de sa surface totale.

Très impliquée dans l’agriculture biologique 
depuis 2002, la coopérative agricole Qualisol 
collecte plus de 40 productions différentes. Les 
légumineuses destinées à l’alimentation hu-
maine (lentilles, pois chiches, haricots…) sont le 
fer de lance de son activité. Ces cultures contri-
buent à la durabilité du système de culture 
bio. Référence dans le secteur, avec deux silos 
dédiés, sur la commune de Monfort. C’est l’un 
des plus gros sites de stockage bio en Europe 
(33000 T).
Qualisol se développe et diversifie en proposant 
les produits sous la marque Monbio (farines, 
graines, légumes secs, pâtes) distribués dans 
les magasins spécialisés bio. Une deuxième 
marque, Instant Nature, permet à la coopérative 
de proposer aussi sa gamme à la grande 
distribution. 
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innovation n’est pas 
réservée aux start-up et 
à la haute technologie !

 
Le Gers cultive l’innovation 
dans sa filière agroalimentaire 
biologique et les plus belles 
réussites de ses entreprises en 
résultent.

Le sachet de pop-corn mi-
croondables de Nataïs, la pizza 
sans gluten de BC BIO, la pêche 
pelée en conserve des Vergers 
de Gascogne sont quelques 
exemples qui démontrent que 
des petites et moyennes entre-
prises peuvent s’imposer sur un 
marché grâce à l’innovation. 

Au cœur des initiatives de 
développement dans la filière 
de l’agriculture biologique, le 
Gers appuie ses entreprises 
dans leur activité de recherche 
et développement, notamment  
grâce à l’activité du CRITT et du 
CTCPA.

LE GERS, 
TERRITOIRE D’INNOVATION

L’

NATAÏS, LE PARI DE L’INNOVATION CRITT-CTCPA, ENTITÉS INDISPENSABLES 
À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT

Leader européen de la fabrication et du 
conditionnement de popcorn, Nataïs a été 
la première entreprise en Europe à tenter 
au début des années 90 une production de 
maïs à éclater, dans un marché jusqu’alors 
exclusivement occupé par les Etats-Unis.

« Nataïs est la preuve d’une association réussie 
entre une solide tradition agricole et une volonté 
permanente d’innover dans tous les domaines. 
Notre développement est international mais 
nos valeurs sont locales. 
Pour nous l’innovation est primordiale, dans un 
marché tendu et en développement constant. 
Ainsi, nous travaillons sans cesse à de nouveaux 
concepts. »

Le CRITT (Centre régional d’innovation et de 
transfert de technologies) d’Auch, associé au 
CTCPA (Centre Technique de la Conservation 
des Produits Agricoles), est doté d’une équipe 
d’experts dédiés qui assure une fonction de 
conseiller technologique et accompagne le 
développement des PME. 

Spécialisé dans l’agroalimentaire, le CTCPA-
CRITT d’Auch assiste les entreprises dans 
la mise au point de nouveaux produits et 
processus de fabrication, l’optimisation de 
la production sur les plans économiques, 
qualitatifs et environnementaux, et enfin dans 
la maîtrise du risque sanitaire.



9

BC BIO, UNE AVENTURE DURABLE AVEC LE GERS BARTHET BIO, DU CHAMP À L’ASSIETTE !

es acteurs de la filière dis-
posent d’un soutien tech-
nique avec le CTCPA et 

stratégique avec l’aide de la CCI 
et de Gers Développement. 

L’agence propose un accom-
pagnement personnalisé et 
gratuit aux entreprises dans 
toutes les phases de leurs pro-

jets d’implantation et de dé-
veloppement, que ce soit pour 
la recherche de fournisseurs, 
sous-traitants, le montage de 
dossiers de demandes d’aides 
ou l’ingénierie financière globale 
des projets. 
Elle agit également comme in-
terface entre les investisseurs et 
les collectivités territoriales pour 

la recherche de locaux ou de 
terrains.

Gers Développement est égale-
ment à l’initiative depuis 2012 du 
Concours National de la Créa-
tion Agroalimentaire Biologique 
qui récompense chaque année 
de jeunes entreprises promet-
teuses de la bio.

 LE GERS, TERREAU FERTILE 
POUR LES JEUNES POUSSES BIO !

L

Créée en 2011 par Cyril Baland avec 20 000 € 
de capital, l’entreprise BC Bio est devenue en 
moins de 5 ans le leader sur le marché des 
pizzas biologiques en rayon frais. Cette réus-
site exceptionnelle est d’abord due au talent 
et la vision de son dirigeant mais n’aurait pas 
été possible sans le soutien de la CCI du Gers 
qui a notamment mis à disposition de l’entre-
prise des locaux clés en main adaptés à ses 
besoins. Rachetée en 2018 par le groupe Nutri-
tion & Santé, l’entreprise basée à Auch emploie 
actuellement une cinquantaine de salariés et 
poursuit son développement. 

Créée en 2019 par Corinne et André BARTHET 
agriculteurs à Sainte-Dode, la SARL BARTHET 
BIO transforme sur place et commercialise les 
fruits et légumes biologiques de l’exploitation. 
Ce projet ambitieux et innovant allie savoir-
faire cultural, respect de l’environnement, 
optimisation des procédés de fabrication, 
efficacité énergétique, réduction de la pénibilité 
au travail et traçabilité optimum. Les gammes 
de produits frais, appertisés et surgelés ont été 
développées avec l’appui du CTCPA d’Auch et 
le projet a bénéficié du soutien financier de la 
Région Occitanie.

Le Concours National de la Création Agroalimentaire Bio s’adresse exclusivement aux créateurs et dirigeants 
d’entreprises agroalimentaires bio. Tous les ans, ce sont 20 000 € de dotations, de référencements tests, 
de prestations d’accompagnement.... offerts aux 2  lauréats : un vrai coup de pouce commercial pour les 
créateurs et PME innovants.
Depuis 2019, le nouveau concours BIOrigine Gers s’adresse aux entreprises agricoles et agroalimentaires 
valorisant des matières premières biologiques d’origine gersoise. 
www.concours-bio.fr

DE LA CREATION 

CONCOURS     NATIONAL

agroalimentaire bio
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CPB développement propose des produits 
innovants à base de graine de Chia

GERS BOEUF,  tradition familiale et découpe 
de viande 100% Gers

COCORIBIO, 
des volailles bio de plus de 90 jours 

nourries des céréales de l’exploitation

ILS ONT CHOISI LE BIO ET LE GERS...

L’ETUVERIE Ail noir biologique

ADEL 32, 
300 éleveurs engagés dans une filière viande du Gers 

avec des marques déposées bio et Label Rouge.

PERLE JAUNE, Villeneuve et 
Fils – Production d’œufs 

coquilles et liquides 
biologiques

GERS

FOLIZ KOMBUCHA, boissons 
bio pétillante, naturellement 
fermentée

À 1h de Toulouse

À 2h de Bordeaux

origine

 gers

  

  b
io

La salaison GERIAL, charcuterie artisanale 
traditionnelle Le Jambon d’Auch 
et bio Biolocalement vôtre
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LA PATELIÈRE, spécialiste gersois 
d’aide à la pâtisserie 

POURQUOI LE GERS ?

LABORATOIRE ALTHO, 
expert en aromathérapie 

et en phytothérapie

Une forte progression du nombre 
de viticulteurs certifiés AB et de 

micro-brasseries artisanales.

CADETTE DE BUROSSE, brasserie 
paysanne terroir 100% bio

VERGERS DE GASCOGNE / CAP BIO, 
conserverie de fruits et légumes bio

TG D’OC Minoterie bio, Sourcing 
agricole bio 100% Gers, céréales 

et légumineuses

BIO PAR COEUR (Groupe 
Léa Nature) fabrication de 

produits traiteurs

BRASSERIE LA ROQUE, 
de la terre aux verres
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GERS Développement 
Innoparc
Zone de l’Hippodrome
6 rue Roger Salengro
32000 AUCH

www.gersdeveloppement.fr
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