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EDITO 

 

 « Gasco a l’ambition d’être le spécialiste des 

animaux de basse-cour et des animaux de la nature 

de nouvelle génération et le leader du marché de 

l’alimentation bio pour animaux. Un marché en plein 

essor en phase avec la progression constante de la 

consommation bio. Les chiffres dans le Gers, territoire 

de nos racines, illustrent remarquablement cette 

dynamique : c’est le 1er département en France en 

surface bio et en conversion. Sa surface de culture 

convertie en agriculture biologique a été multipliée 

par 5 en seulement 2 ans.  

Pionnier important de ce développement depuis 25 

ans, Gersycoop, dont Gasco fait partie, doit maintenir 

son avance. Notre positionnement nécessite une 

stratégie d’anticipation et d’investissements 

matériels et humains ambitieuse et cohérente : il 

s’agit d’innover dans chaque aspect de la chaîne de 

production-commercialisation, des pratiques 

culturales à la distribution en passant par la conception de produits. Cette maîtrise complète 

de la filière est au cœur de notre politique d’entreprise. Bâtissons une dynamique qui soit à la 

fois profitable à Gasco, à notre territoire et à toutes nos parties prenantes. Cette nouvelle 

approche de développement s’est concrétisée en 2017 avec un investissement de 2M€ dans la 

branche innovation produits. Nous avons ainsi développé une gamme de produits 100% bio 

pour les oiseaux du jardin et les animaux de basse-cour, améliorer les recettes, le 

conditionnement de nos produits, le processus de production et sa distribution.  

Acteur majeur de l’alimentation bio pour animaux, nous veillons à répondre en permanence 

aux attentes des consommateurs et des producteurs toujours en quête de produits locaux 

sains, novateurs et responsables. Dans le même temps, nous dynamisons la filière en offrant 

aux producteurs locaux, ayant décidé de convertir leurs cultures au bio, une débouché de 

commercialisation directe sur un marché porteur. Le parti pris de la proximité s’avère une 

stratégie gagnante qui profite à nos producteurs, mais aussi au Gers et à la société toute 

entière, en participant à construire la nouvelle chaine agro-alimentaire durable circulaire du 

XXI° siècle. » Damien Leca, dirigeant de la coopérative Gersycoop et de sa filiale Gasco 

  



3 
 

DES GAMMES 100% BIO, 100% GERS 

 

L’essor nouveau des filières bio françaises ne répond pas seulement à la demande croissante 

de produits bio mais également à la sensibilité grandissante des consommateurs concernant 

l’origine des produits biologiques (85 % des Français se disent intéressées par des produits bio 

et locaux). Par ailleurs, de nombreux particuliers installent des abris dans leur jardin afin de 

nourrir des oiseaux de jardin que ce soit pour leur plaisir personnel (observer d’avantage 

d’espèces et plus facilement) ou pour le bien-être des oiseaux. Cela permet notamment 

d’apporter un complément alimentaire durant une période où la nourriture est difficile à 

trouver, et où leurs besoins énergétiques sont plus importants, de favoriser leur bonne saison 

de reproduction ou encore permet de lutter contre la disparition de certaines espèces. 

Pour répondre à ceci, Gasco lance une nouvelle gamme d’alimentation bio pour oiseaux de la 

nature. Grâce à ces produits, les particuliers pourront donc prendre soin des oiseaux de jardin 

en leur apportant une alimentation saine et ainsi pallier les conséquences des pesticides. 

 

Témoignage d’Aurélie, consommatrice de Gasco depuis 2 ans  

« Gersoise d’origine, je suis depuis plusieurs années sensible au développement durable. 

Consommatrice des produits Gasco depuis 2ans, je me fournis en graines pour oiseaux de la 

nature et je me réjouis de l’arrivée d’une gamme bio dans leurs rayons. Il est important pour 

moi de nourrir les animaux de mon jardin, cela permet d’assurer d’une part leur sauvegarde 

mais aussi d’observer des espèces diversifiées. C’est dans ce même sens que j’alimente mes 

mangeoires en mélange variés. Consommant au plus possible local, je cultive tous types de 

produits dans mon potager. Il y a 2 ans, des chenilles avaient parasité mon jardin. L’hiver 
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suivant j’ai mis en place des mangeoires accompagnés de graines, de nombreuses espèces 

d’oiseaux ont été attirées, et j’ai pu observer cet été qu’aucune de mes plantations avaient été 

victime de cet insecte. »  

 

Focus : le fléau des chenilles processionnaires  
 

 En France, ce sont des milliers de particuliers qui sont victimes des chenilles 
processionnaires. Dangereuses pour tous les êtres-vivants, êtres-humains 
comme animaux, elles provoquent des démangeaisons très vives, et peuvent 
même conduire à un œdème de Quinck ou la perte d’une partie de la langue 
pour un chien. Pour pallier ce fléau, une solution simple et naturelle existe : la 
mise en place de nichoir dans les jardins afin de fixer les oiseaux sur un 
territoire donné. Grâce à la mise en place de graines, bio de préférence, il est 
possible d’attirer certaines espèces d’oiseaux, considérées comme des alliés 

pour les jardins et potagers. La plus grande prédatrice des chenilles processionnaires est la mésange 
charbonnière car elle se nourrit de tous les stades : de la larve à la chenille adulte. Une famille de mésange 
peut ainsi consommer jusqu’à 500 chenilles processionnaires par jour. Tous les nuisibles, détruisant jardin et 
potagers, peuvent trouver prédateurs. 

 

Des gammes bio pour les oiseaux de la nature 

 

GAMME - OISEAUX DU CIEL BIO  

Composition :  

• Tournesol noir 

• Millet roux 

• Mais concassé 

• Colza  

• Sarrazin 

 

Prix pour le sac de 3kg : 9€98 

Prix pour le sac de 12kg : 30€15 

 

GAMME – TOURNESOL NOIR BIO 

Composition :  

• Tournesol  

Prix pour le sac de 3kg : 7€90 



5 
 

Prix pour le sac de 12kg : 27€95 

Les produits sont disponibles partout en France, dans différents points de vente : magasins 

spécialisés, moyennes et grandes surfaces ainsi que sur internet.  Les points de vente sont à 

retrouver ici : https://gasco.fr/points-de-vente/ 

  

 

Témoignage d’expert, Antoine Mounier, chargé de communication et de 

développement, Association HEGALADIA 

 
« Hegalaldia, qui signifie « l’envol » en basque, 

est une association fondée en 2000. Basé à 

Ustaritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, il s’agit 

d’un centre de soin et de refuge accueillant plus 

de 2000 espèces par an. Oiseaux sauvages, 

mammifères de moins de 12kg, reptiles et 

amphibiens sont soignés au sein de notre centre, 

dont je suis membre depuis 2 ans. Outre notre 

activité d’accueil et de soins, nous sommes 

souvent sur le terrain afin de sensibiliser le grand 

public à l’environnement et à la biodiversité. Devenue un véritable repère pour les amoureux 

de la nature, l’association compte environ 200 bénévoles à l’année.  

En 2018, nous avons mis en place un partenariat avec Gasco. Grâce à notre expertise, nous 

leur donnons des conseils et en échange, ils nous fournissent en graines bio pour nourrir nos 

oiseaux en convalescence. Ainsi, les salariés de Gasco sont capables de renseigner leurs clients 

afin qu’ils puissent adopter une façon de jardiner responsable et écologique et donc mettre en 

place des jardins aptes à accueillir de la faune sauvage. Par exemple, il est certain qu’utiliser 

des graines bio pour nourrir les volatiles, ou toutes autres espèces, permet de prévenir de 

certaines conséquences des pesticides utilisés dans les agricultures plus conventionnelles. A 

termes, nous espérons que les oiseaux sauvages puissent trouver, dans leur milieu naturel et 

dans les jardins de particulier, de moins en moins de pesticides. » 

  

https://gasco.fr/points-de-vente/
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LA SUCESS STORY DU BIO  

 

Le bio en France1 

À l’échelle continentale, les surfaces en bio représentaient en 2016 6,7 % de la surface agricole 

utile en Europe, contre 5,7 % en France, qui se place ainsi à la 2ème place du marché bio 

européen. Par conséquent, avec une augmentation d’environ 14 % du nombre d’opérateurs 

engagés en agriculture biologique depuis 2016 (36 664 producteurs et 17 276 

transformateurs, distributeurs, importateurs ou exportateurs) le marché du bio en France ne 

cesse de croitre. En effet, l’année 2017 a été marquée par une croissance très forte des 

engagements en bio des entreprises de transformation et de distribution, de l’ordre de +16 

%.  De plus, entre 2011 et 2016, le marché alimentaire des produits bio a progressé de plus de 

+82 %, résultat entre autre de l’accroissement des circuits courts. Ainsi, avec plus de 8 milliards 

d’euros pour les produits alimentaires bio, ce secteur demeure le facteur de croissance majeur 

de l’industrie agroalimentaire en 2017. Cette expansion s’explique par une meilleure diffusion 

des produits bio qui découle d’une présence dans les commerces de 

proximités et les drives, d’un élargissement des gammes dans les 

supermarchés mais aussi de l’ouverture de nombreux magasins 

spécialisés. De même, de la production à la consommation, le 

développement du Bio n’a jamais atteint un tel niveau. La progression 

récente des filières bio françaises et leur structuration répond non 

seulement à la demande croissante de produits bio mais aussi à la 

sensibilité accrue des consommateurs concernant l’origine des 

produits biologiques (85 % des Français se déclarent intéressées par 

des produits bio et locaux).  

 

Le bio dans le Gers2 

Symbole du bien vivre, territoire accueillant, le Gers offre des  conditions  optimales  pour la  

création  et  le  développement d’entreprises de  transformation de  produits  agroalimentaires 

biologiques. Cette dynamique en faveur du bio a pu se créer grâce à ces hommes et femmes 

qui œuvrent chaque jour en sa faveur : les agriculteurs, les entrepreneurs et les 

institutionnels… Leur investissement et leurs convictions permettent le développement de 

cette filière créatrice de croissance et d’emploi et qui séduit de plus en plus de 

consommateurs soucieux de leur alimentation et de leur impact environnemental qui 

souhaitent consommer autrement. Sa surface totale en Bio (90 000 ha) le place en première 

position des départements français depuis 2015. Il s’agit du premier département producteur 

de céréales bio avec 38 000 ha de surface regroupant 1350 exploitations biologiques en 2018. 

 
                                                           
1 Source : Agence bio - 2017 
2 Source : Chambre d'Agriculture du Gers - 2018 
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GASCO, DES VALEURS FORTES POUR L’EXCELLENCE ET LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Acteur majeur dans l’élaboration et la commercialisation d’aliments pour animaux de 

compagnie, Gasco a été créé en 1992 par un agriculteur gersois. Implantée à Mirande, 

l’entreprise filiale de la coopérative céréalière Gersycoop, valorise les productions de haute 

qualité de son terroir, et s’engage dans une démarche qui associe excellence et 

développement durable :  

▪ Des matières premières garanties sans OGM (maïs classe A non OGM du sud-ouest 
garanti à 99.9%) 

▪ Une production tracée et maitrisée 

▪ Un respect total de l’environnement 

▪ Une valorisation des acteurs de la filière 

▪ Une passion pour les animaux et son métier 

Spécialisée dans l’alimentation animale (basse-cour, oiseaux de jardins, petits mammifères), 

l’entreprise, initialement acteur régional sur son marché, a acquis une dimension nationale à 

partir de 2007. Avec des produits référencés auprès de grandes enseignes de distribution 

spécialisées et disponibles sur l’ensemble du territoire français, Gasco réalise aujourd’hui un 

chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros, chiffre d’affaires qui a plus que triplé en une 

décennie. A l’heure où de nombreux consommateurs se tournent vers le bio et forte de son 

dynamisme et de son expertise, l’entreprise poursuit aujourd’hui son développement avec le 

lancement d’une gamme d’alimentation bio pour oiseaux de jardin. Une diversification de ses 

activités cohérente avec ses valeurs écologiques et responsables, qui s’appuie sur des 

concepts originaux et innovants.  

Gasco est une marque soutenue et reconnue. Pour sa nouvelle ligne d’ensachage permettant 

le conditionnement des produits issus de l’agriculture biologique, elle a été financée par un 

investissement de 1.500.723,79€, et subventionnée la Région à hauteur de 492.732,31€, et 

par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) à hauteur de 

261.148,19€. 
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Gersycoop, une coopérative active et responsable  

Gersycoop, coopérative céréalière qui regroupe plus de 1000 adhérents est née en 2008 de la 

mise en commun des ressources et projets de deux entités gersoises historiques : les Silos du 

Mirandais et la Coopérative Agricole de Fleurance Avezan.  

Coopérative de proximité, elle accompagne ses adhérents et ses collaborateurs dans 

l’évolution de leur métier, et valorise le terroir et les hommes qui y sont attachés.  

Active et responsable, elle collecte chaque année une production de 220 000 tonnes de 

céréales. Les 120 salariés du groupe se répartissent au sein de 25 sites sur le territoire du Gers. 

En 2017, Gersycoop a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 70 560 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une marque engagée 

Gasco multiplie les engagements pour une agriculture durable, respectueuse de la nature et 

de l’Homme. Elle a à cœur de prendre soin de ses équipes et ainsi encourager le vivre 

ensemble. En favorisant les circuits courts, toutes les céréales sont issues de la coopérative 

Gersycoop ou d’origine française. La société travaille main dans la main avec les agriculteurs 

de la région, et valorise donc les acteurs de son territoire tout en agissant au quotidien pour 

limiter leur empreinte environnementale. Engagée dans une démarche de responsabilité 

sociétale et environnementale, elle fournit actuellement en graines bio pour oiseaux sauvages 

l’association Hegalaldia, un centre de refuge et de soins situé à Ustaritz, dans les Pyrénées-

Atlantiques. Elle a, par ailleurs, menée cette année une action de relamping au sein de son 

site de production et a remplacé tout le système d’éclairage avec la mise en place de 

luminaires LED qui lui permet de réduire de 50% sa dépense énergétique.  Enfin, dans une 

démarche 0 papier, Gasco transmet toutes les offres et informations à ses clients par mail.  
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Une dynamique à l’export 

En mai dernier, la société a participé au plus grand salon européen de l’animalerie, Interzoo 

ayant réuni plus de 1900 exposants et 39 000 visiteurs professionnels venus de plus de 100 

pays différents à Nuremberg. L’équipe de Gasco présente sur place a pu promouvoir la qualité 

ses céréales bios, valoriser ses innovations et ainsi séduire les acteurs d’Europe du Nord, déjà 

très engagés dans des démarches écoresponsables.    
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CHIFFRES CLES & CONTACTS 

 

• 1992 : Création 

• 15 salariés (parmi les 120 salariés de Gersycoop) 

• 9 897 000 € de chiffre d’affaires en 2018 (le bio représentant 6% du CA) 

• Chiffre d’affaires multiplié par 3,4% en 10 ans 

• Environ 400 points de ventes 
 

 

 

GASCO  

         Boulevard des Pyrénées 

  32 300 FRANCE 

        Téléphone : 05 62 66 36 36 

 E-mail : contact@gasco.fr 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE - GIESBERT & MANDIN– CORALIE CELLE  

c.celle@giesbert-mandin.fr  – 06 73 79 31 38 

 
 


