
Pionnière de l’alimentation bio pour animaux 
de basse-cour, petits mammifères et oiseaux 
de la nature, l’entreprise gersoise Gasco 
s’engage dans une nouvelle labellisation 
confirmant son ancrage territorial et favorisant 
un commerce équitable.  Par É. L.

BIO TERRITORIAL 
ET ÉQUITABLE

GASCO

C réée en 1992, Gasco est une 
entreprise de 15 salariés 
située à Mirande, dans le 

Gers, et filiale de la coopérative cé-
réalière Gersycoop. Cette coopéra-
tive de proximité compte 70 salariés 
et travaille avec un millier d’agricul-
teurs implantés dans le département. 
Gasco produit des aliments pour ani-
maux de basse-cour, petits mammi-
fères et oiseaux de la nature. Lors 
de son dernier exercice, qui s’est 
achevé le 30 juin 2019, son chiffre 

d’affaires a atteint 10,127 millions 
d’euros HT, pour un volume de 
23 000 tonnes d’aliments environ. 

Certifié AB depuis 2011
La progression de cette PME ger-
soise est constante depuis plus 
d’une dizaine d’années avec, lors 
de son dernier exercice, une hausse 
de +7 % de son activité la plus im-
portante : la basse-cour. L’entre-
prise réalise aujourd’hui 7 % de 
son chiffre d’affaires par le biais 
de l’alimentation bio, un secteur en 

progression de +49 % par rapport à 
l’exercice précédent. Ses premières 
productions certifiées Agriculture 
biologique ont été lancées dès 2011, 
avec la volonté de valoriser l’offre 
des producteurs locaux adhérents 
de Gersycoop. Un cap toujours à 
l’ordre du jour. « L’une de nos der-
nières créations consiste à récupérer 
le suif de bœuf non utilisé par une 
entreprise de transformation bovine 
locale, matière que nous utilisons 
pour fabriquer des pains de graisse 
destinés à nourrir les oiseaux de la 
nature. Nos propres céréales, du 
tournesol bio produit par notre coo-
pérative, viennent compléter la for-
mulation, explique David Poques, 
directeur commercial de Gasco et 
coordonnateur de la production. 
L’entreprise avec laquelle nous tra-
vaillons pour fabriquer ces pains de 
graisse est située à une quinzaine 
de kilomètres de notre site, et nous 
produisons nos propres céréales en 
interne. Nous sommes ici à la fois 
dans une logique de valorisation de 
l’activité de nos producteurs locaux 
et de limitation de notre empreinte 
environnementale ».

Pour un commerce 
équitable
Pour inscrire cet ancrage bio et ter-
ritorial dans une démarche durable 

plus large, celle du commerce équi-
table, Gasco a choisi la certifica-
tion d’un nouveau label : Biopar-
tenaire. Se définissant comme le 
label des partenariats équitables et 
bio, cette certification est associa-
tive et contrôlée de façon indépen-
dante. Reconnu par Synadis Bio, 
le Syndicat national des distribu-
teurs spécialisés de produits biolo-
giques, diététiques et compléments 
alimentaires, le label Biopartenaire 
s’engage, entre autres, à rémunérer 
les producteurs locaux au juste prix 
en fixant des prix et des volumes 
contractualisés sur une période de 
trois ans au minimum. Les agricul-
teurs peuvent ainsi travailler avec 
des prix de sauvegarde couvrant 
leurs coûts de production, tout en 

étant assurés d’être rémunérés à un 
prix stable pendant trois ans. Le la-
bel leur assure également des prix 
de campagne supérieurs aux prix de 
sauvegarde. « Avec cette labellisa-
tion supplémentaire, nous affirmons 

notre positionnement de bio fran-
çaise, ancrée dans son territoire, et 
de bio permettant à ses producteurs 
locaux de vivre correctement de leur 
métier », ajoute David Poques. Le 
label Biopartenaire sera apposé sur 

les packagings de la marque Gasco 
dès le printemps prochain. 

La biodiversité
C’est également dans cette dé-
marche de responsabilité sociétale et 

Guy et Clément Niolet, agriculteurs du 
GAEC du Moulin, à Chélan (32), 
producteurs du foin bio Gasco.

FOIN BIO PRODUIT DANS LES ZONES HUMIDES
La nouvelle référence de foin bio pour lapins de Gasco est produite par 
un adhèrent de la coopérative dans des zones humides protégées du 
Gers. Séché dans des granges, récolté avant l’épiaison pour conserver 
un maximum de qualités nutritives, ce foin bio se compose de longs brins 
non brisés qui allongent le temps de mastication de l’animal pour l’oc-
cuper et l’aider à bien digérer. Ce foin bio est labellisé Excellence Gers. 

L’HYGIÈNE ET LE BIEN-ÊTRE
Depuis mars dernier, Gasco distribue les produits d’hygiène et de 
bien-être pour animaux de compagnie de la marque française Biove-
tol, produite à Pamiers, dans l’Ariège. Formulée à base d’actifs d’ori-
gine végétale et issus de l’agriculture biologique, l’offre de Biovetol 
se compose de produits d’hygiène et de bien-être pour chiens, chats 
et animaux de basse-cour, comme des antiparasitaires externes et 
des produits de traitement de l’environnement. L’offre de Biovetol, 
qui compte 71 références, est labellisée par Écocert. 

L’équipe de Gasco, composée de Cyril 
Cazes, Cédric Cieutat, Jérome Dubos, 
Laurent Lartigue, Sylvie Rodrigues, Patrick 
Lopez, Pierre Coureau, Marina Favarin, 
David Poques, Jérémie Mendez, Didier 
Ganéo. (Absents : Maéva Cabandé, 
Arnaud Gaulard Matha, Julien Briffon et 
Angelina Mattel). 

L’entreprise réalise aujourd’hui 7 % de son chiffre d’affaires avec l’alimentation bio,  
un secteur en progression de +49 % par rapport à l’exercice précédent.

environnementale que l’entreprise 
apporte son soutien à l’association 
Hegalaldia, un centre de sauvegarde 
de la faune sauvage, en lui fournis-
sant différents aliments et litières né-
cessaires à son bon fonctionnement. 
Situé à Ustaritz, dans les Pyrénées-
Atlantiques, ce centre accueille 
chaque année plus de 2 000 animaux 
sur 15 hectares d’installations. Il re-
cueille, soigne et réhabilite tous les 
oiseaux sauvages en difficulté ou 
blessés, notamment les espèces pro-
tégées et soumises à un plan national 
d’actions (PNA), tous les mammi-
fères sauvages de moins de 12 kilos 
et tous les reptiles sauvages, excepté 
les serpents. Le but étant la réinser-
tion des animaux dans leur milieu 
naturel pour participer à nouveau au 
maintien de leur espèce. 
Avec sa marque Graines 
de Découvertes, lancée 
en 2013, Gasco permet 
aux plus jeunes de se sen-
sibiliser à la biodiver-
sité au moyen de coffrets 
ludo-éducatifs construits 
sur le thème de la vie au-
tour du jardin (cabane 
des oiseaux, table des oi-
seaux…). « Nous avons 
réactualisé le site internet 
dédié à cette marque en 
l’étoffant de nombreuses 
informations environne-
mentales afin que les en-
fants puissent développer, 
dans les meilleures condi-
tions, des attitudes res-
ponsables », souligne Da-
vid Poques. Le but étant 
d’intéresser encore davantage les 
nouvelles générations au bien-être 
de l’animal et à celui de la planète.  n

« En diminuant l’épaisseur de sa sacherie  
et en optimisant son conditionnement, Gasco  
va diminuer la quantité d’emballage issu de la 
pétrochimie de 16 %, soit 13 tonnes d’emballage 
plastique en moins sur le prochain exercice ».

Se définissant comme le label des 
partenariats équitables et bio, le label 
Biopartenaire est associatif et contrôlé 
de façon indépendante.

Un nouveau pain de graisse bio produit 
localement, destiné à l’alimentation des 
oiseaux de la nature.

La marque Graines de Découvertes 
sensibilise les plus jeunes à la 
biodiversité avec des coffrets 
ludo-éducatifs construits sur le thème 
de la vie autour du jardin. 
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