
Newsletter n°3 - Février/Mars 2010

LES NOUVELLES :

Bonjour, voici la news letter n° 3 pour Février et Mars 2010.

Les producteurs de chou rouge, chou vert lisse, navet violet et navet botte sont à l’honneur ce mois ci ainsi qu’une salariée de Bio-
garonne.
De nouveaux projets dans le développement de notre structure afin d’avoir la capacité d’accueillir les nouveaux producteurs : Achat 
du bâtiment, rénovation de celui-ci et doublement de la surface réfrigérée…
Nous serons également très heureux de vous rencontrer lors de Biofach à Nuremberg du 17 au 20 février sur notre stand n° 160 A  
dans le Hall 1 avec l’interprofession bio en Aquitaine.

Très bonne lecture….et à très bientôt, bien cordialement, Jean Luc

TABLEAU DE PRODUCTION :

Produits Février/Mars Produits Février/Mars

Choux Rouge 10 t Navet nouveau botte 25.000 bottres

Choux Vert 10 t Oignon Jaune 20t

Carotte (en conversion) 30t Persil Plat 20.000 bottes

Kiwi Hayward 300t Radis Noir 1/2 Long 15 t

Mâche 20t Pomme
40t

Navet violet 10t Gala, Goldrush, Chanteclerc, Quérina...



Roland
Lot et Garonne

 «Je suis Néerlandais d’origine et je travaille en bio depuis les années 80, au 
début en tant que salarié puis je me suis installé en 1991 comme producteur bio dans 
le Sud Ouest de la France.
Mon grand père était maraîcher, mon père également, serriste en Hollande avec une 
production essentiellement de concombres et de tomates mais pas en bio.
Mon choix de production s’est orienté vers le bio pour le respect de l’environnement et 
en opposition avec l’agriculture très intensive des Pays-Bas.
En 2004 j’ai du vendre mes terres à cause du passage d’une rocade, il m’a fallu en-
suite une nouvelle période de reconversion sur mon nouveau terrain.
J’ai actuellement 5 tunnels de 500 m2 avec lesquels je produis de la mâche, du navet 
botte, puis au printemps ce seront des carottes et betteraves botte.
Je suis associé à Biogaronne car j’aime l’esprit coopératif. C’est une structure de producteurs et j’y suis depuis le début.
Je pense qu’il est très important de ne pas tomber dans le piège des prix bas imposés par les grandes surfaces et j’espère que le bio va continuer de 
se développer, tant au niveau de la consommation que de la production.»

LE MOT DES PRODUCTEURS :

Nadège et Jean-Pierre
Gironde

 «En 1992 Jean-Pierre a repris l’exploitation familiale qui était déjà en bio de-
puis 1975. Avec une SAU de 20 hectares, nous produisons sur 4 hectares des lé-
gumes de plein champs (choux, navets, céleris et courges), les 16 hectares restants 
sont cultivés en triticale et servent également aux rotations. Cette culture en triticale 
nous permet d’avoir de la paille pour le compost et une partie est enfouie en terre 
pour l’apport de matière organique.
Depuis plus de 30 ans nos terres ont donc des rotations de cultures tous les 5 ans, 
nous trouvons cela très important.
Nous préférons nous consacrer à notre métier de producteur et livrer à Biogaronne 
notre volume de production. Nous travaillons la qualité, mais nous ne pouvons donner 

plus que ce que nous donne la terre.
Les campagnes se vident et nous nous faisons du souci pour l’avenir, car les jeunes ne sont pas aussi travailleurs que nous à notre époque.»

Isabelle
Salariée à Biogaronne

Commerciale

 «Bretonne, mère de 2 enfants, passionnée d’équitation, de randonnées et 
de voyages, j’ai voyagé à travers le monde durant 2 ans et travaillé 6 mois au Canada. 
J’habite depuis 12 ans dans le sud-ouest et y travaille comme responsable commer-
ciale de produits issus de l’agriculture biologique. Je suis sensibilisée à la bio depuis 
plus de 25 ans en tant que consomm’actrice par respect de l’environnement et de 
l’être humain. En plus d’une formation BTS commerciale, j’ai fait en 1990 une spécia-
lisation en agrobiologie à l’école de Beaujeu.
Je travaille à Biogaronne depuis novembre 2004 en tant que commerciale achats/
ventes expéditions France, et je suis également responsable du secteur ½ gros : Ap-
provisionnements France, Import / ventes régionales auprès de revendeurs de marché 
de détail et paniers abonnements. Cette activité représente maintenant 22% du chiffre d’affaires de Biogaronne.
Ma motivation première est de travailler au plus près des producteurs. Biogaronne est une équipe sympathique, respectueuse. J’aime mon travail et 
j’y suis bien.
La bio…je suis optimiste car il y a encore beaucoup à faire.»
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