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Cette étude a été menée auprès des adhérents du
GAB44 pour faire un constat sur la situation
commerciale de chacun.

Elle a été réalisée en Janvier 22 afin d’avoir un bilan sur
une année complète : 2021 par rapport à 2019, année
identifiée comme plus représentative que 2020.

Contexte



76%

19%

5%

Installé·e depuis

plus de 5 ans

3 à 5 ans

0 à 3 ans

Profil des répondants

L’enquête a reçu 42 réponses
Elle concerne des producteurs en circuits longs et en circuit court

Arbo Volaille
Viti PPAM

Petits 
fruits

Œufs

Produits 
laitiers

Cérales 
légumineuses

Viande 
bovine

Maraichage

Production principale



Evolution des volumes 21/19 ?

CIRCUITS LONGS

VENTE DIRECTE

moins 20% entre -10 et -20% entre -10 et 0

Indentique entre 0 et + 10% entre +10 % et +20%

74%

Part des répondants qui déclarent avoir un volume :

63%
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Evolution des volumes 21/19 ?

AMAP

Marchés plein vent

Vente à la ferme

Circuits spécialisés

moins 20% entre -10 et -20% entre -10 et 0

Indentique entre 0 et + 10% entre +10 % et +20%

Part des répondants qui déclarent avoir un volume :
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Sentez-vous une reprise pour 

2022 ?

Non, pas 
du tout

Oui, 
beaucoup

Début 2021, majoritairement, la reprise ne se fait pas ressentir.
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Meilleur trimestre Trimestre le plus faible

Quel a été le meilleur/ le plus 
faible des trimestres de 2021? 

Le dernier trimestre 2021 semble être le moins bon, même si la 
situation n’est pas unanime.



Les raisons évoquées de la baisse 
de la commercialisation

0 20

Trop de labels
Fermeture de certains lieux de vente saisonniers (covid)

Moins d'implication dans l'acte d'achat
Retours des loisirs

Manque de produits lié à la saison climatique 2021 (gel,…
Manque de communication sur les produits bio

Trop d'offre par rapport à la demande
Concurrence d'autres labels moins disants (HVE, Sans…

Baisse du pouvoir d'achat des consommateurs
Fréquentation des marchés et points de vente en baisse

Nombre de réponses

Eté 2021 Hiver 2022

La même question avait été posée dans une enquête en 
Septembre 2021



• Difficultés de trésorerie (Hausse des charges/ Baisse ventes)
• Recherche de territoires en demande pour compenser les 

baisses
• Volonté politique ressentie comme davantage tournée vers 

le local et manque d’implication sur le bio
• Installations moins en connexion avec leurs territoires
• « Amener plus de fête de la bio dans les quartiers de 

Nantes »
• « En légume, Janvier 2021 a été notre meilleur CA depuis 12 

ans d'existence »

Quelques retours



Quelles actions proposées ?

• COMMUNICATION :
Il faut qu’elle soit positive, sur l’environnement et
la qualité de l’eau, avec preuves à l’appui, avec
des influenceurs, via les associations de quartier…

• SECURITE SOCIALE ALIMENTAIRE

• OUTILS POUR FACILITER LA MISE EN LIEN
click and collect, mutualisation logistique,…

• SE METTRE EN COLLECTIFS
via associations territoriales…



Les idées proposées lors de 
l’AG du GAB44



Plus d’informations :

www.gab44.org
www.bonplanbio.fr
Facebook / LesAgriculteursBiodu44


