
POUR UNE

FILIÈRE MOUTARDE
BIO & RÉGIONALE

LE MARCHÉ DE LA MOUTARDE
Marché mondial : +26 % en 2021/+5,7 % entre 
2022 et 2027
Moutarde la plus consommée : la moutarde 
de Dijon. 
Consommation française : 1 kg/an/hab
La pénurie de moutarde devrait durer :

•  Premier exportateur de graines de mou-
tarde  : le Canada. Avec la sècheresse de 
2021 et les changements climatiques, les 
volumes exportés ont diminué de moitié

• Autres exportateurs : Russie et Ukraine.
•  Des accidents climatiques en France : 

diminution des disponibilités.
•  Problèmes règlementaires et risque para-

sitaire élevé. 
•  La rareté fait augmenter les prix : +14 % en 

2022 (IRI).

LE CONTEXTE POUR 
LA FILIÈRE BIO FRANÇAISE
Les taux d’importation sont similaires en 
bio qu’en non bio.
Culture intéressante dans les rotations et à 
haute valeur ajoutée.
Présence d’opérateurs et de techniciens sur le 
territoire : 

• Expérience et débouchés consolidés.
•  Améliorations variétales et optimisation 

des itinéraires techniques qui visent à 
contrôler les risques parasitaires et clima-
tiques et à développer les rendements.

DES OPÉRATEURS SUR LE TERRITOIRE 
S’ENGAGENT DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FILIÈRE DE MOUTARDE BIO !

LES OBJECTIFS ?
• Développer la filière moutarde bio et locale
•  Augmenter la rentabilité des exploitations bio
•   Accompagner les producteurs : suivis et innovation s 

variétales et culturales

LES PARTENAIRES
Pour un accompagnement global et une valorisation 
de vos productions assurée 

DELOUIS a commencé à produire de la moutarde 
dans les années 70 et a développé sa gamme bio 
en 1990. Ses moutardes bio sont commercialisées 
sous la marque DELOUIS en réseau spécialisé bio. 

Créée en 2018 par des opérateurs du négoce agri-
cole, la société est spécialisée dans la collecte et la 
mise aux normes de grains bio.  

Distributeur de semences et d’intrants pour les 
grandes cultures bio (notamment) depuis 1991, AB 
Développement réalise également du conseil tech-
nique auprès des producteurs bio du territoire. 
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UNE MOUTARDE BIO
100 % ORIGINE 
NOUVELLE-AQUITAINE !



ENGAGEZ-VOUS, VOUS AUSSI, DANS LA FILIÈRE MOUTARDE 
EN PRODUISANT DES GRAINES BIO & RÉGIONALES

LA CULTURE
Rotation : entre deux céréales et tous les 4 ans minimum.
Période de semis : 

• Semis d’automne privilégié (15 octobre)
• Semis de printemps possible.

Rendements :  de 3,5 à 4 qx/ha. Grâce aux avancées varié-
tales et culturales : on observe jusqu’à 8 à 10 qtx/an
Outillage préconisé :  pulvérisateur.
Récolte : 2 graines vertes pour 500 graines. 

L’ITINÉRAIRE CULTURAL

LES SEMENCES
Variétés pour l’automne : ETAMINE – VITAMINE – ESPERANCE
Variétés pour le printemps :   ESPERANCE – VITAMINE – FICITA
Densité de semis :   4 kg/ha à 5 kg/ha MAXIMUM      
Objectif de population : 

• AUTOMNE    75 pieds/m² 
• PRINTEMPS   > 100 pieds/m²        

Date de semis :    AUTOMNE    du 10/10 au 30/10 maximum
PRINTEMPS     du 15/02 au 15/03 maximum

* Prix payé au producteur : forfait à l’hectare emblavé (UNIQUEMENT pour les cultures d’automne et applicable de 2022 à 2025) + prix plancher 
en € / T mis aux normes 

•  2% SLM impuretés (pré-triage à la ferme conseillé) et 9 % humidité 

** Transport et organisation du transport à la charge du producteur
• Limitez au maximum le temps entre la récolte et la livraison pour conserver la graine dans de bonnes conditions.
• Bio Crops Services est en mesure d’organiser les livraisons.
• Prévoir  livraison camion ou big bag : pensez à mutualiser vos volumes avec les producteurs de votre zone.
• Planifiez 30 ha de moutarde et remplissez une benne.

LES APPORTS
• 3 à 5 t de fumier de volailles ou 10 à 20 t/ha de fumier de 

bovins
• 75 U de S03 (Patenkali) 15/02 – 15/03
• Engrais granulé à base de farine de plume, de sang, de 

PAT type 10/5/0, 9/4/0

Votre contact : 
Henri Guimbretière – AB Développement - 06 16 93 15 01

Épandage 
de matières 

organiques et 
compostage 
de surface

Semis de la 
moutarde

Passage de 
sulfate de 
potasse

Laisser 
travailler 
1 semaine 
minimum

Préparation 
du lit 

de semence 

Roulage 
du semis

Passage 
d’herse étrille

Apport 
engrais organique 

granulé 

Lutte contre 
les méligèthes

Labour
agronomique

Fourniture de semences et 
intrants et suivi et accompagne-

ment technique

Culture d’automne à privilégier
• Rendements plus réguliers
• Culture moins impactée par les aléas climatiques

Partenaire pour la 
transformation et distribution

Partenariat recherche et 
développement variétal et 

cultural avec Association Mou-
tarde de Bourgogne (AMB)

Communication et accompagnement : 
Journées d’échanges techniques et économiques 
Formation et suivis

Prestation de stockage et mise 
aux normes **

Contrats pluriannuels 
possibles *


