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Produire des fruits et légumes bio pour les circuits organisés : 

Rencontre avec Aux Saveurs du Quercy et deux producteurs 

Une rencontre avec le metteur en marché Aux Saveurs du Quercy et deux producteurs qui travaillent 

avec lui a eu lieu le 25 octobre 2017. 

 1ère rencontre : Jean MEYNADIER, une exploitation maraichère en évolution 

Jean Meynadier possède une 

exploitation agricole de 2,67ha, tout 

irrigable et en Agriculture 

Biologique, en bord du Tarn. Il est 

installé depuis 2013 et au début 

commercialisait toute sa production 

via des marchés de plein vent (4 

marchés par semaine). Il produit des 

légumes diversifiés, en plein champ 

et sous serres (1300m² de serres 

actuellement).  

Sur ces 2,67ha de SAU, 0,20ha sont plantés en vignes raisin de table (Serna) et 0,25ha sont en 

asperges vertes. Les raisins ont été vendus dès le début en demi-gros. Pour les légumes il produit 

notamment des artichauts, des légumes type ratatouille (tomates, courgettes, aubergines, poivrons), 

de l’ail et de l’oignon, des salades, des choux, des poireaux, des potimarrons et de la patate douce. 

En 2015, il a commencé sa commercialisation avec Biogaronne, expéditeur de fruits et légumes à 

Port Sainte Marie (47). Il appréciait les prévisions de cultures pour la vente, mais par contre la 

structure et son organisation avait pour conséquences pour lui de devoir augmenter ses surfaces et 

son exploitation très rapidement. Son éloignement géographique a également été un facteur de 

réflexion pour lui. Ce mode de commercialisation l’a conduit à investir dans du matériel pour le demi-

gros : une calibreuse pour fruits et légumes ronds notamment, outil indispensable. Du coup, il peut 

commercialiser ses légumes en plateaux lités, avec une meilleure valeur ajoutée.  

Situé à 15 km de Saveurs du Quercy, il a décidé de les rencontrer en 2016 et de commencer à 

leur apporter de la production en 2017. Il souhaite maintenant adhérer au GIE Agribio82, tout en 

gardant l’apport direct à 2 magasins spécialisés et un marché par semaine, celui du samedi matin à 

Montauban. 

 

 2nde rencontre : Brigitte et Francis DELCASSE, une exploitation arboricole en rythme de 

croisière 

Nous avons rencontré Francis et Brigitte Delcassé sur leur exploitation arboricole bio. Ils 

travaillent depuis 10 ans avec la SARL Aux Saveurs du Quercy. 
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Présentation du GIE AGRIBIO82 : 

Dans le courant de l’après-midi, Violaine Moles, 

membre du bureau du GIE, a pu présenter le 

Groupement d’Intérêt Economique. Créé en 

2008 par un groupe de 25 agriculteurs bio, il a 

pour objectif d’organiser les apports à la SARL 

Aux Saveurs du Quercy qui commercialise leurs 

productions de fruits et légumes. Ils sont 

aujourd’hui 37 producteurs dans le GIE. Depuis 

2014, les adhérents du GIE peuvent également 

bénéficier d’un accompagnement technique 

réalisé par Marc Miette, spécialisé en 

arboriculture, en maraichage et raisin de table. 

 

 

Francis s’est installé en 1984 en 

reprenant la ferme familiale en 

polyculture-élevage. Il a 

progressivement fait évoluer ses 

productions vers l’arboriculture, la 

fraise et le melon, en conventionnel 

au début. Sa femme s’est installée 

avec lui en 1991, ils ont créé une 

EARL. La SAU de l’exploitation est 

de 16ha dont 1,8ha en pommes, 

avec 2 rangées de poiriers. Ils ont 

ensuite décidé de stopper la fraise 

et le melon car cela représentait beaucoup de travail pour deux personnes. 

Suite à la crise de la pomme en 2007, ils ont 

envisagé la conversion à l’agriculture biologique 

pour mieux valoriser leurs produits. 

En 2008, ils ont fait partie des 25 premiers 

producteurs qui ont monté le GIE Agribio82. Ils 

avaient déjà le matériel pour calibrer les fruits et des 

chambres froides de stockage sur la ferme. 

Aujourd’hui, ils apprécient particulièrement de 

travailler avec Aux Saveurs du Quercy car ils peuvent 

valoriser tous leurs produits, pommes et poires, 

même s’ils ont parfois eu des problèmes de qualité 

(défaut d’aspect). Ils n’ont jamais eu de soucis de 

commercialisation, la demande étant, encore 

aujourd’hui, toujours supérieure à l’offre. 

 Rencontre avec Michel Moles, gérant de la SARL Aux Saveurs du Quercy : 

Michel et son frère Alain se sont installés en 1982 sur l’exploitation familiale, en conventionnel, 

qui était en polyculture-élevage avec également des cerises, des pêches, des prunes et du raisin de 

table. 

En 1991, il y a eu un fort épisode de gel et cela les a obligé à faire de l’achat-revente de fruits 

pour pouvoir continuer l’exploitation agricole. Ils ont ainsi créé une SARL, en plus de l’exploitation 

agricole. Entre 1991 et 2008, Michel a développé son activité en conventionnel, pour la vente de 

fruits et légumes, en créant notamment 2 magasins dans le Tarn et en vendant à des magasins locaux 

et également à des grossistes nationaux. Cela lui a permis de bien connaître l’aval des filières des 

fruits et légumes.  
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En 2008, ils ont décidé de convertir leur exploitation en agriculture biologique (suite à des 

problèmes de santé d’Alain). Dans un 

souci de cohérence, ils ont également 

orienté l’activité de la SARL vers la 

commercialisation de fruits et légumes 

biologiques. Ce choix a été conforté par 

la mise en place du partenariat avec les 

producteurs bio du GIE AGRIBIO 82 

cherchant à organiser la 

commercialisation de leurs produits. 

La base du travail a été la confiance 

entre les producteurs et la SARL. 

Depuis, ce fonctionnement a fait ses preuves et les producteurs adhérents au GIE représentent 

1/3 des volumes amenés à la SARL Aux Saveurs du Quercy. Le reste est amené par des producteurs 

non adhérents au GIE. Quand on lui pose la question de la planification des produits, Michel répond : 

« Chaque année est différente, je ne peux pas vous dire quel produit sera demandé l’année 

prochaine ! Faites plutôt les productions que vous maitrisez et qui sont adaptées à votre terroir, 

comptez sur vos atouts et on avisera pour la vente. » Il travaille toujours avec un état d’esprit de 

liberté et de valorisation des productions locales. Il n’y a pas de contrat écrit, mais plutôt un 

engagement moral envers les producteurs de toujours défendre les prix et les produits. 

Les deux principaux circuits de vente de la SARL sont : 

- des grossistes nationaux pour les volumes importants de fruits (800t de pommes, 400t de 

prunes, 700t de kiwis en 2016). Une petite partie des produits (pommes et prunes) est 

également vendue à l’export vers l’Allemagne, mais le marché français est déjà très 

demandeur, 

- des magasins spécialisés sur la périphérie de Toulouse (épiceries Bio : entre 10 et 50 colis par 

magasin, deux fois par semaine). 

Aux Saveurs du Quercy a commercialisé au total 2900T de fruits et légumes en  2016,  contre 

2280 T en 2015, et 1530 T en 2014.  

Marie Bollino (Cabarès), Chambre d’Agriculture du Tarn et Garonne, 
Marc Miette, BIO82 et avec la participation de « Aux Saveurs du Quercy » 
 
Contacts :  

- Aux Saveurs du Quercy : 05 63 65 91 30, auxsaveursduquercy@orange.fr, 
- Marc Miette, BIO 82 et AgriBio 82 : 06 22 78 17 09, fruitslegumesbio82@gmail.com, 
- Marie Bollino, Conseillère généraliste Bio, Chambre d’Agriculture 82 : 05 63 63 09 95,  

06 42 70 29 25, marie.bollino@agri82.fr. 
 

 

Cette action de diffusion est cofinancée par l’Union européenne avec le Fond Européen 

Agricole pour le Développement rural en Occitanie et par l’Etat au travers du CasDar. 
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