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Plateforme Aquitabio du 2 juin 2022 
 

Une journée autour du bio  
pour les adhérents  

des partenaires d’Aquitabio  
 
 
Aquitabio, SAS créée en février 2019 avec 5 partenaires représentant 13 coopératives, a pour 
ambition de dynamiser le bio sur notre région. La SAS est active sur tout le cycle : commercialisation, 
agréage – stockage, transformation, livraison de toutes productions végétales issues de l’agriculture 
biologique et notamment de céréales, d’oléagineux, de protéagineux produits par les associés ou 
leurs membres. 

Le 2 juin 2022, s’est déroulée une plateforme destinée aux adhérents bio des partenaires d’Aquitabio 
à Roullet-Saint-Estèphe en Charente (16). Une cinquantaine de participants étaient présents.  

Au cours de cette journée, différents ateliers animés par des experts des différentes Coopératives et 
de structures partenaires ont été proposés.  

3 ateliers au cours de la matinée :  

• Atelier 1 
Fertilisation - Biostimulant – Désherbage 
 

• Atelier 2 
Céréales à paille : Blé tendre 
 

• Atelier 3 
Céréales à paille : Cultures secondaires 
 

Différents intervenants l’après-midi :  

• Atelier 1 
Fosse pédologique 
En présence de Franck Baechler 
 



 
 

• Atelier 2 
Filière Chia de France 
 

• Atelier 3 
Filière Orge de Brasserie Bio 
En présence de Laurent Charrier des Malterie de L’Ouest  
 

• Village Bio : Visite Libre 
Démonstration de matériel, Agroforesterie, Apiculture Bio, Instances Bio 
 

Ce rendez-vous traduit la volonté des partenaires d’agir de façon cohérente et structurée au 
service du développement de l’agriculture biologique sur leurs territoires respectifs. 

 

 

Quelques données chiffrées sur les actionnaires d’AQUITABIO :  
 
 Sèvre et Belle : 
 
600 adhérents pour une collecte de 80 000 t, quelques producteurs en conversion bio. 
Une culture forte en démarches qualités.  
 
 
 Cap Faye sur Ardin :  
 
250 adhérents pour une collecte de 50 000 t sur un secteur avec une forte identité 
élevage  

 
 
 Océalia : 
 
10 000 adhérents, 1,5 Mt de collecte céréales dont 17 000 t bio, activité viticulture en 
filière amont - aval et activité élevage.  
 

 CEA Loulay :  
 
450 adhérents, 125 000 t de collecte dont 5 000 t bio (ou en conversion).  
 
 



 
 

 Union Entente des coopératives  
 
Union de 9 coopératives, Coop de Beurlay, Carc, Cavac Villejésus, Segonzac Chérac, 
Courçon, Matha, St Agnant, Tonnay-Boutonne, St Pierre de Juillers, représentant plus 
de 2 000 adhérents, 400 000 t de collecte de céréales et engagée depuis de 
nombreuses années dans des filières qualité.  
 

 

Contacts presse : 
SEVRE ET BELLE : Matthieu GUIHO, Directeur - 06 11 43 05 77  
CAP FAYE SUR ARDIN : Paul LE BER, Directeur - 06 79 63 50 32 
OCEALIA : Agnès BUISSON, Resp. communication - 06 11 7 04 91 abuisson@ocealia-groupe.fr  
Union ENTENTE des coopératives :  
Olivier MELIN – Co Directeur – 06 80 87 25 00  
Denis RIFFAUD – Co Directeur – 06 25 68 03 66  
CEA LOULAY : Pascal MANTEAU, Directeur - 06 24 91 83 76 


	Plateforme Aquitabio du 2 juin 2022
	Une journée autour du bio
	pour les adhérents
	des partenaires d’Aquitabio
	Quelques données chiffrées sur les actionnaires d’AQUITABIO :
	Contacts presse :


