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AGRICULTURE BIOLOGIQUE

L’
essor de l’agriculture biolo-
gique est incontestable, en 
particulier dans nos dépar-

tements. Selon les chiffres de 
l’Observatoire régional de l’agricul-
ture biologique, le département des 
Alpes-de-Haute-Provence comptait, 
en 2017, 450 fermes engagées en 
mode de production biologique 
pour une part de la SAU dédiée à la 
bio de 24,2 % hors estives collec-
tives. Dans les Hautes-Alpes, on 
comptait la même année 330 
fermes engagées en bio et la part de 
la SAU (hors estives collectives) 
consacrée à l’agriculture biologique 
s’élevait à 27,2 %. Des chiffres qui 
placent nos départements alpins 
parmi les plus « bio » de France. 
Au niveau régional, avec 23,2 % de 
sa SAU en bio, la région PACA est la 
région française dont la part de sur-
face agricole utile conduite en bio 
est la plus forte, suivie loin derrière 
par les régions Occitanie avec 
12,8 % et la Corse avec 10,9 %. 
Par ailleurs, le nombre d’exploita-
tions en agriculture biologique n’a 
cessé d’augmenter sur l’ensemble 
des filières du département. Au 
cours des cinq dernières années, ce 
sont 145 fermes supplémentaires 
dans les AHP et 139 fermes dans les 
Hautes-Alpes qui se sont engagées 
en agriculture biologique (au 
31/12/2017). L’ensemble des filières 
se montre dynamique en la matière, 
avec néanmoins une mention spé-
ciale sur l’agriculture haut-alpine, 
qui comptait en 2017 plus d’exploi-

tations en conversion que d’exploi-
tations labellisées.  

« Le bio n’est plus une 
agriculture de niche » 
Ce dynamisme ne peut que réjouir 
les élus chambre en charge de l’agri-
culture biologique dans les Alpes-
de-Haute-Provence et les Hautes-
Alpes. Tout en rappelant que « dans 
les départements alpins, il y a des pro-
ducteurs bio depuis plus de 40 ans ! », 
Sandrine Faucou, secrétaire adjointe 
à la chambre d’agriculture des 
Alpes-de-Haute-Provence, y voit 
notamment le signe que « l'agricul-
ture de notre région est en mutation ». 
Pierre Belot, élu à la chambre d’agri-
culture des Hautes-Alpes, ne cache 
pas davantage sa satisfaction. 
« Enfin, la bio n’est plus une agriculture 
de niche et fait partie du paysage agri-
cole ! », s’enthousiame-t-il. « Cela 
signifie que tout le travail qui a été fait 
durant des années par les réseaux bio 
ont porté leurs fruits. On s’aperçoit que 
sans crier trop fort, sans chercher à 
opposer les bio et les non-bio, et sans 
imposer quoi que ce soit, on arrive à 
avancer », ajoute l’éleveur de Bara-
tier, pour qui l’agriculture biologique 
doit être un vecteur « de respect, de 
sobriété, de bonheur et de convivialité. 
Ce sont des mots qui sont forts, mais à 
mon sens, qui sont vrais. Les gens sont 
heureux de faire ce qu’ils font ». On 
touche au cœur de ce qui anime 
« l’esprit bio ». Pour un consomma-
teur pétri d’angoisse devant le 
constat de la dégradation de l’envi-

ronnement et du déclin de la biodi-
versité, l’agriculture biologique 
devient la marque d’une pratique 
agricole vertueuse, mais aussi res-
tauratrice de valeurs. « Le mode de 
production en agriculture biologique 
ne vaut pas seulement par ce qu’il pro-
duit, mais aussi par ce qu’il véhicule 
comme valeurs. C’est un moyen pour 
l’humain de répondre à un besoin de 
sens. Et on s’aperçoit que les gens ont 
de plus en plus besoin du secteur pri-
maire pour répondre à ce besoin. J’ai 
le sentiment qu’enfin on ne nous 
prend plus pour des bouseux. La com-
munication qu’on a pu faire autour de 
l’agriculture biologique a permis de 
redonner du sens à notre travail », 
analyse Pierre Belot.  
« Le bio est indissociable de notre 
futur », estime pour sa part Sandrine 
Faucou, qui souligne néanmoins 
que l’agriculture biologique s’inscrit 
dans une orientation générale de 
l’agriculture plus « verte ». En témoi-
gne le très exigeant label HVE, 
moins connu du grand public mais 
en plein essor, ou les signes de qua-
lité (AOC/AOP, IGP, Label rouge…), 
« qui intègrent d’autres critères pou-
vant être complémentaires ». « Il faut 
avoir à l'esprit que le consommateur a 
de nombreux choix autres que le bio », 
rappelle Sandrine Faucou. 

Préparer le changement 
d’échelle 
Cet engouement, de la part des 
consommateurs comme des pro-
ducteurs, marque un changement 
d’échelle. « Jusqu’à il y a peu, la bio 

était une niche et le producteur ne 
souhaitait pas voir ses produits ven-
dus en grande surface. Mais je pense 
que c’est dépassé. Le bio répond à une 
attente sociétale », remarque Pierre 
Belot. 
Un changement d’échelle qu’il va 
falloir prendre à bras le corps. « Il va y 
avoir un certain nombre de défis à 
relever. D’abord pour que l’agriculture 
soit rémunératrice pour tous, car sans 
valorisation, les produits ne peuvent 
perdurer, ensuite pour construire une 
agriculture biologique qui a du sens 
pour les consommateurs et pour sécu-
riser le marché tant au niveau des prix, 
que de la qualité ou des volumes. La 
consolidation du marché bio est un 
prérequis à une croissance durable », 
estime Sandrine Faucou. « Pour 
accompagner les filières, il va falloir 
faire très vite un état des lieux et déter-
miner quels sont les stocks afin de 
savoir où on peut se projeter. Il va fal-
loir être inventifs et rassembler les dif-
férents acteurs pour trouver les solu-
tions », analyse Pierre Belot. 
Autre défi, les freins techniques. Car 
les agriculteurs bio sont confrontés 
à des problématiques bien réelles, 
en ce qui concerne par exemple 
l’usage de cuivre sur les cultures, ou 
encore l’autonomie alimentaire en 
élevage. « Il est nécessaire de fournir 
des efforts dans les domaines de la 
recherche et de l’innovation », estime 
Sandrine Faucou. « Il va falloir rattra-
per le retard qu’on a pris au niveau de 
la recherche », confirme Pierre Belot, 

qui estime également que « le sou-
tien technique est primordial ».  
Autant dire que les organismes 
consulaires entendent fermement 
poursuivre un travail débuté lors de 
la précédente mandature, voire au-
delà... « La chambre d’agriculture des 
Hautes-Alpes a des techniciens bio au 
service des agriculteurs depuis les 
années 80 et la nouvelle équipe élue 
entend avoir une vision plus transver-
sale de la bio, de sorte que chaque 
technicien de terrain devra être capa-
ble d’apporter du conseil aux agricul-
teurs », indique Jean-Luc Pelloux, 
vice-président de la chambre d’agri-
culture des Hautes-Alpes. « La cham-
bre d’agriculture va continuer le travail 
qui a été entamé et le renforcer par 
des commissions et des groupes de 
travail qui pourraient être élargis par 
l’ensemble des réseaux bio du dépar-
tement », précise Pierre Belot qui 
entend faire ce qu’il faut pour tâcher 
de « fédérer au maximum les acteurs 
de la bio » et ainsi « dynamiser et 
intensifier le travail qui a été fait 
jusqu’à maintenant ». 
Idem dans le 04, où la nouvelle 
équipe entend suivre la ligne adop-
tée durant la précédente manda-
ture, et qui consistait, résume 
Sandrine Faucou, à « augmenter les 
moyens techniques proposés aux pro-
ducteurs bio afin de pouvoir les 
accompagner le mieux possible, en 
collaboration avec Agribio 04. Nous 
continuerons dans cette voie ».  
 

St.M.C. 

En part de surface agricole utile, nos départements comptent parmi les plus bio de France, répondant positivement à une demande 
sociétale très forte qui marque le début d’un changement d’échelle à laquelle la profession doit se préparer. 

Un enjeu sociétal, 
agronomique  
et économique

« L'agriculture de notre région est en mutation »

Pendant longtemps secteur de niche, l’agri-
culture biologique est devenue une ten-
dance de fond qui marque la volonté des 
Français de consommer plus « responsable » 

et plus « durable ». Résultat, une augmenta-
tion constante du nombre d’exploitations en 
agriculture biologique à laquelle s’adjoint la 
nécessité pour les différents acteurs agri-

coles d’accompagner les producteurs et de 
structurer les filières pour répondre aux mul-
tiples enjeux que recouvrent ces évolutions 
des pratiques agricoles.
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Les chambres d’agriculture vous accompagnent 
dans votre démarche de conversion 
Les chambres d’agriculture proposent un accompagnement personnalisé à tous les agri-
culteurs souhaitant passer en bio. Ils peuvent solliciter les techniciens bio de leur chambre 
afin de réaliser un diagnostic de conversion. Ce rendez-vous permettra de répondre à 
leurs premières questions liées à la réglementation, aux subventions, aux étapes de la 
conversion, aux changements techniques à prévoir.  Ce service est gratuit pour tous les 
agriculteurs demandeurs. 
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, un diagnostic technico-économique est égale-
ment possible afin de prévoir plus sereinement la conversion à l'agriculture biologique. 
Cette prestation est cependant payante. 
En cours de conversion ou en phase de roulement des agriculteurs bio, les chambres 
d'agriculture proposent également des suivis individualisés sur les aspects technico-
économiques selon les productions et les besoins. Si des questions ponctuelles survien-
nent, les techniciens sont disponibles pour se déplacer sur vos exploitations. Ces 
prestations sont cependant payantes. N’hésitez pas à contacter votre chambre pour 
connaître les tarifs. 
En plus de l'aspect individuel, les chambres d'agriculture propose une offre de formations 
techniques adaptée aux agriculteurs bio, notamment sur les soins aux animaux, l'ali-
mentation, l'agronomie, etc. L'offre de formations se déroule principalement de sep-
tembre à mars. 
Enfin, les chambres d’agriculture organise régulièrement des journées techniques et des 
démonstrations de matériels sur l'ensemble des filières et des secteurs géographiques. 
N'hésitez pas à lire la presse agricole pour connaitre les dates de ces évènements. 

Pour les Alpes-de-Haute-Provence, renseignements auprès de Caroline Barbot 
au 04 92 30 57 69 ou par mail : cbarbot@ahp.chambagri.fr. 
Pour les Hautes-Alpes, renseignements au  04 92 52 53 00.
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D
epuis 2015, Florent Signo-
ret cultive du soja bio qu’il 
vend notamment à Tos-

solia. L’entreprise installée à 
Revest-du-Bion et spécialisée dans 
la production de tofu consomme 
environ 500 tonnes de soja par an, 
analysé sans OGM, certifié AB et est 
produit exclusivement dans les 
Alpes-de-Haute-Provence et  dans 
la Drôme.   
Installé en grandes cultures aux 
Mées, Florent Signoret exploite 
100 ha de terres, sur lesquelles il 
cultive également du maïs bio, du 
blé tendre qu’il vend au Moulin 
Pichard et, selon les années, de la 
luzerne.  
I l livre annuellement environ  
60 tonnes à Tossolia. « Mais les ren-
dements sont très variables en fonc-
tion de la météo. On peut faire de 1 à  
3 tonnes par hectare », indique 
l’agriculteur.  
Le soja bio se plaît bien sous nos 
latitudes dès lors que l’on a accès à 
l’irrigation. Pour autant, sa culture 
n’est pas exempte de contraintes. 
« Le problème du soja bio, c’est les 
mauvaises herbes. Si, à la récolte, le 
soja se mélange à des adventices, 
celles-ci peuvent déteindre sur les 

fèves et générer un déclassement, 
explique Florent Signoret. Le pire, 
ce sont les graines de morelle, qui 
teintent les fèves en violet ». Des 
contraintes qui nécessitent des 
méthodes culturales bien spéci-
fiques passant par un travail de la 
terre soutenu, avec un labour et 
plusieurs passages de herse (fré-
quemment quatre ou cinq). « C’est 
une culture qui demande énormé-
ment de minutie au niveau de la pré-
paration de la terre. On y retourne à 
la main pour enlever les daturas 
dans la culture. Et il faut que la terre 
soit ni trop humide ni trop sèche 
pour enlever les racines », témoigne 
Florent Signoret. 

« S’il n’y a pas d’eau,  
ce n’est pas la peine » 
Cette année, cependant, il a été 
contraint de vendre sa production 
pour de l’alimentation animale. 
« L’excès d’humidité qu’il y a eu entre 
fin octobre et début décembre ont 
fait noircir les graines. Je les ai faites 
analyser pour m’assurer que cela ne 
présentait aucun danger éventuel, 
mais Tossolia n’a pas pris la produc-
tion », explique Florent Signoret. Si 
l’entreprise Tossolia est deman-

deuse de soja local, son utilisation 
pour l’alimentation humaine im-
pose en effet une qualité irrépro-
chable.  
Malgré cette déconvenue, il pré-
voit de faire encore 40 ha de soja, 
« parce qu’avec un climat chaud et 
en arrosant on arrive à tirer son 
épingle du jeu ». Qui plus est, c’est 
une culture peu gourmande en 
fertilisants. « Je ne fais aucun 
appor t en azote,  seulement du 
phosphore et de la potasse », pré-
cise Florent Signoret. 
Reste, effectivement, la question 
de la consommation en eau. « Le 
soja bio ne se sème pas avant mi-
avril parce qu’il faut que la terre soit 
chaude et humide pour qu’il germe 
immédiatement, afin qu’il aille plus 
vite que les adventices. Je fais donc 
les semis après des pluies ou après 
arrosage, mais j ’évite d’arroser 
après le semis pour ne pas refroidir 
la terre. Quoi qu’il en soit, s’il n’y a 
pas d’eau, ce n’est pas la peine ». A 
titre de comparaison, « le soja 
consomme autant que le maïs ». 
« Mais c ’est  une plante à c ycle 
court, alors ça consomme peu par 
rapport au rendement », note le 
céréalier.  

SOJA | Installé aux Mées, Florent Signoret cultive du soja bio qu’il vend à Tossolia, entreprise en pleine 
croissance spécialisée dans la production de tofu et située à Revest-du-Bion.

«Avec un climat chaud et en arrosant, on arrive à tirer son 
épingle du jeu »

H
ugues Masucco est installé 
depuis 1990 et conduit son 
exploitation en agriculture 

biologique depuis 2000. « Initia-
lement, je faisais des légumes plein 
champ. Le fait de passer en bio per-
mettait de se différencier commercia-
lement » à une époque où les 
conversions permettaient de bénéfi-
cier d’aides intéressantes. « Quand je 
suis passé en bio, mon plus grand 
bonheur a été de ne plus avoir à utili-
ser la sulfateuse », confie-t-il. 20 ans 
après sa conversion, Hugues 
Masucco estime avoir fait le bon 
choix. « Si on était restés en conven-
tionnel, quand on voit les prix et toutes 
les charges, je ne sais pas si l’exploita-
tion serait encore là », s’interroge-t-il. 
Et puis, ajoute-t-il, « je pense que pour 
la planète, c’est mieux. Avant-guerre, 
on était en bio à bien des égards et 
c’est bien qu’on y revienne ». 
Associé avec son épouse Marie-
Christine, le couple exploite 140 ha 
sur la commune de Forcalquier. La 
moitié des surfaces est consacrée à 
la production de fourrages qui sont 
vendus en direct. Cette année, il a 
également fait 20 ha de sauge scla-
rée, et il produit 50 ha de blé tendre.  
Le blé tendre est vendu pour une 
part au moulin Saint-Joseph, à 
Grans-en-Provence, et à 80 % au 
moulin Pichard, installé à Malijai. 
Seul moulin du département, inté-
gralement en agriculture biolo-
gique, le Moulin Pichard écrase 
chaque année 3 300 tonnes de blé, 
dont la moitié du volume vient des 
Alpes-de-Haute-Provence ou des 

départements limitrophes. Entre 
autres entreprises bas-alpines, le 
Moulin Pichard livre la biscuiterie 
manosquine Lou Bio. 
« On vend au Moulin Pichard depuis 
qu’on est en bio et à la biscuiterie 
depuis cinq ou six ans ». Un partena-
riat qui permet à Lou Bio de faire 
valoir un approvisionnement en 
farine en circuit court. Le blé tendre 
est valorisé autour de 400 eu-
ros/tonne, auquel viennent s’ajouter 
20 € par tonne versés par Lou Bio. 

Des semis plus tardifs 
qu’en conventionnel 
« Nous vendons les variétés récentes 
(Calabro, Arezzo, Togano) au Moulin 
Pichard, et on fait du Florence-Aurore, 
qui est une variété ancienne, pour le 
moulin de Grans-en-Provence », pré-
cise Hugues Masucco.  

Les semences sont traitées systéma-
tiquement en préventif contre la 
carie du blé avec du Copseed®, un 
produit homologué en bio à base 
de sulfate de cuivre. « Les semences 
fermières sont plus sujettes à dévelop-
per la carie, alors on traite tout par 
sécurité, à l’exception des semences 
qu’on achète et qui sont traitées en 
amont ». 
Les plantations débutent entre  fin 
octobre et début novembre. « On 
commence par les variétés modernes 
et on finit par la Florence-Aurore. Vu 
qu’il fait de plus en plus doux à cette 
époque de l’année, on évite de planter 
trop tôt en prévention contre les puce-
rons. Cela nous évite de traiter », pré-
cise Hugues Masucco. 
Les rotations permettent de limiter 
l’enherbement. « On fait par exemple 
cinq ans de luzerne, deux ans de blé et 

BLÉ TENDRE | Installé en polyculture à Forcalquier, Hugues Masucco vend son blé tendre bio au Moulin 
Pichard, installé à Malijai.

Un blé tendre valorisé par les circuits de proximité
trois ans de sauge ou deux à trois ans 
de sainfoin ». 
Hugues Masucco utilise de l’engrais 
organique en bouchon de qualité 
10-6-0. « Derrière une luzerne ou un 
sainfoin, on met 30 unités/ha la pre-
mière année et 50 unités en deuxième 
année ». 

Bien qu’il ait accès à l’irrigation, « cela 
fait dix ou quinze ans qu’on n’arrose 
plus », indique-t-il. Les rendements 
sont de 25 Qx/ha en moyenne, soit 
la moitié par rapport à une culture 
conduite en conventionnel. « Mais 
comme on les valorise un peu plus, ça 
revient au même ».  
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P
ierre et Laurent Gabet ont 
débuté la conversion de leur 
verger de Golden il y a deux 

ans. « Jusqu'en 2016, on produisait 
90 % de Golden. Ça devenait ingéra-
ble parce que le prix de vente était au 
ras des pâquerettes. On a cherché une 
alternative et finalement on a sou-
haité passer notre verger en bio. On a 
donc fait un plan de conversion sur 
cinq ans sur l'intégralité du verger de 
Golden, que l'on a validé avec Bureau 
Veritas », explique Laurent Gabet. 
Aujourd'hui, 50 % de leurs Golden 
sont en conversion afin de leur per-
mettre ensuite de basculer vers 
d'autres variétés et de diminuer 
leurs surfaces de Golden. « C'est cer-
tainement un passage transitoire. La 
Golden n'est peut-être pas une 
variété d'avenir en bio parce que c'est 
compliqué à mener ». En parallèle, 
les arboriculteurs ont démarré une 
démarche de renouvellement du 
verger à hauteur de 8 % de leur sur-
face par an. En pommes Bio, ils cul-
tivent de la Gala et de la Story, plus 
facile à mener que la Golden et 
« qui permet d'étaler les périodes de 
récoltes ». En poires, on trouve de la 

William (rouge et blanche et déjà 
bio). Laurent et Pierre Gabet vien-
nent par ailleurs de planter de la 
QTee, une variété club qui présente 
entre autres qualités celle d'être 
assez peu sensible au feu bactérien 
(idem William), et prévoient de 
planter de la Fred, nouvelle poire 
Suisse, tardive et tolérante au feu 
bactérien créée par Agroscope, en 
2019-2020. 

« Le bio rassure » 
Si une partie du verger pourrait res-
ter en conventionnel, Pierre Gabet 
n'exclut pas de passer l'intégralité 
en bio. « C'est compliqué pour un 
producteur d'avoir deux approches ». 
Qui plus est, « on est au bout de l'ère 
du tout chimique. Le conventionnel 
et la bio se rapprochent de plus en 
plus », estime-t-il. Restent évidem-
ment les difficultés techniques à 
laquelle la filière est aujourd'hui 
confrontée, entre autres en ce qui 
concerne le feu bactérien... « Il y 
aura forcément des trous et des 
impasses », convient Pierre Gabet, 
mais « les gens ne veulent plus enten-
dre parler de pesticides ». 

Laurent Gabet en convient : « le 
consommateur, aujourd'hui, il en a 
marre. Le bio rassure ». D'un point de 
vue commercial, la démarche de 
conversion est donc tout ce qui a de 
plus logique : « nous, on est là pour pro-
duire ce que les gens veulent manger ». 
Pour le travail du sol, le GAEC de la 
Machotte a investi dans une charrue 
et un interceps, ainsi que dans une 
solution Aqua Phyto pour limiter les 
traitements. « Cela nous a permis de 
diviser par deux la quantité de pro-
duits phytosanitaire et diminuer la 
consommation de fuel parce qu'on ne 
traite plus qu'un an sur deux ». 
Sans savoir précisément ce qu'il en 
sera faute de référentiel, les arbori-
culteurs s'attendent à connaître 
une baisse de leurs rendements de 
l'ordre de 20 à 30 %. « Mais pour 
l'instant, cette baisse de rendement 
est compensée par le prix ». 
La production du GAEC est vendue 
via Superalp. Pour autant, la ques-
tion de la commercialisation se 
pose avec acuité. « On y croit, mais 
on est inquiets », confie Pierre 
Gabet. « Les marchés ne sont pas for-
cément prêts et structurés, et si les 

ARBORICULTURE | Installés en arboriculture sur la commune de Ventavon, Pierre et Laurent Gabet ont 
entamé un plan de conversion en agriculture biologique sur leur verger de Golden.

« On est là pour produire ce que les gens veulent manger »

producteurs se tournent massive-
ment vers la bio, il risque d'y avoir 
saturation », analyse son frère. 
Pour la clientèle, en revanche, la 
démocratisation ne peut être qu'in-

téressante. « A partir du moment où 
on va développer des volumes, la 
recherche va travailler, on va pro-
duire plus et moins cher, et le prix va 
baisser, c'est mécanique ». 

E
leveur de bovins viande à 
Tallard, Jacques Maurel 
achève tout juste la conver-

sion bio sur son troupeau, qui sera 
labellisé AB à compter du mois de 
mai. Il a effectué une conversion 
simultanée des animaux et des 
terres, ce qui lui a permis entre 
autres de ramener la période 
totale de conversion pour l’en-
semble des animaux et leur des-
cendance, des pâturages et/ou 
des terres utilisées pour l’alimen-
tation des animaux à 24 mois si les 
animaux sont essentiellement 
nourris (plus de 50 %) avec les 
produits provenant des surfaces 
en conversion de l’exploitation.  
Il possède un cheptel de 180 bo-
vins de race charolaise. « Les mâles 
des vêlages d’automne par tent 
pour l’Italie où ils sont vendus en 
broutards, et les mâles des vêlages 
de fin d’hiver sont castrés pour faire 
du bœuf qui est abattu à 36 mois et 
vendu au Panier gapençais où je 
passe aussi de la génisse et des 
jeunes vaches ». Le reste est vendu 
via la Coopérative bovine.  
Il pratique la vente directe depuis 
2011 et possède une salle de 
découpe où travaillent quatre 
bouchers salariés et deux appren-
tis, grâce à laquelle il effectue 
aussi de la transformation à façon 
pour une centaine d’éleveurs 
situés sur l’ensemble de la région 
Paca qui viennent majoritaire-
ment faire abattre leurs bêtes à 
Gap. « Le marché, c’est que si les 
gens font abattre leurs bêtes à Gap, 
je vais chercher les carcasses moi-
même  »,  indique l ’éleveur. En 

parallèle, Jacques Maurel a égale-
ment créé un petit atelier porcin 
qui lui permet d’élargir son offre, 
mais qui sont élevés en conven-
tionnel sur aire paillée.  
La conversion en agriculture bio-
logique, il la doit au technicien de 
la chambre d’agriculture Patrick 
Quinquet. « C’est grâce à lui qu’on 
est passés au bio », insiste l’éleveur. 
Une conversion qui, au demeu-
rant, n’était pas contraignante. « Il 
y a un certain nombre de points 

dans le cahier des charges auxquels 
on répondait déjà, comme le fait de 
ne pas laisser les bêtes à l’attache et 
on était largement supérieur à la 
surface minimale en bâtiment par 
animal puisqu’on est à 15 m² mini-
mum par couple mère-veau. A la 
limite, c’était plus contraignant sur 
les terres que sur les animaux ».  

Augmenter les volumes 
Parfaitement autonome en ali-
mentation, il exploite 230 ha, dont 

BOVINS VIANDE | Jacques Maurel est éleveur de bovins de race charolaise à Tallard et achève tout juste sa 
conversion en agriculture biologique.

« La généralisation de la bio est susceptible de générer  
une montée en gamme »

35 ha de céréales. « Le passage en 
bio contraint à faire plus de rota-
tions avec moins de paille », résume 
Jacques Maurel. Avant, il faisait un 
mélange suisse avec luzerne sur 
quatre ans, suivi de deux ou trois 
ans de maïs ensilage, et sur les 
terres les plus au sec, de trois ans 
de sainfoin, suivies d’un blé dur, 
deux ans d’orge et un an de triti-
cale. Aujourd’hui, il a cessé le maïs 
ensilage et ne fait plus que de 
l’ensilage d’herbe, de l’enruban-

nage et du foin. Derrière la 
luzerne et le sainfoin, il y aura un 
blé tendre suivi d’une orge. A cela 
viendra s’ajouter un peu de maïs 
semence. Il a par ailleurs modifié 
le mode de valorisation du fumier. 
« Au lieu de mettre 40 tonnes de 
fumier pour 20 ha, je vais mettre 20 
tonnes pour 40 ha et revenir plus 
souvent ».  
Si certaines filières commencent à 
se structurer afin d’absorber le 
changement d’échelle dont béné-
ficie la bio, Jaques Maurel ne s’in-
quiète pas du tout d’une quel-
conque banalisation de 
l’agriculture biologique et de son 
impact sur les prix. « Le but de la 
conversion AB n’était pas tant 
d’augmenter le prix que d’augmen-
ter le volume. Au début, il y avait 
très peu de producteurs  bio au 
Panier gapençais, mais ça a évolué 
et il y a de la demande. Pour autant, 
notre but n’est pas de vendre plus 
cher, d’autant que nous sommes 
dans l’obligation d’avoir un certain 
débit. Et puis, il ne s’agit pas d’assas-
siner les gens sous prétexte que c’est 
bio », explique l’éleveur.  
La perspective que l’agriculture 
biologique, qui bénéficie pour 
l’heure d’un statut de niche com-
merciale, se banalise lui semble au 
contraire plus bénéfique qu’autre 
chose. « La généralisation de la bio 
risque davantage de pénaliser les 
conventionnels que ceux qui sont 
déjà labellisés », note l’éleveur. En 
revanche, au niveau de la produc-
tion bio elle-même, « c’est suscepti-
ble de générer une montée en 
gamme ».  S
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A
u Gaec de Baumugnes, à 
Saint-Julien-en-Beauchêne, 
Baptiste Vialet et Cécile 

Stefani possèdent une vingtaine de 
vaches laitières, principalement de 
race tarine. Ils produisent annuelle-
ment 60 000 litres de lait, dont 
50 000 litres sont transformés  
sur place. Depuis trois ans, les 
10 000 litres restants sont collectés 
par Biolait. 
Lorsque la collecte a été mise en 
place en 2016, ils étaient trois pro-
ducteurs dans les Hautes-Alpes, huit 
sur l’ensemble de la collecte Hautes-
Alpes-Isère. A l’époque, l’objectif 
était d’atteindre les 3 millions de 
litres, seuil de rentabilité de la col-
lecte. « En 2016 on a collecté à peine 1 
million, mais on voyait que le potentiel 
était là », rappelle Christian Ville, 
administrateur Biolait et éleveur isé-
rois. Un pari ? Oui, mais un pari 
nécessaire. « Même si la collecte a été 
clairement à perte au départ, cette 
stratégie a été payante, parce que tant 
qu’ils ne voient pas le camion passer 
dans la vallée, les éleveurs ne se 
lâchent pas des deux mains », note 
Baptiste Vialet. 
Aujourd’hui, on compte une dizaine 
de producteurs collectés par Biolait 
sur le seul département des Hautes-
Alpes et les 3 millions de litres de lait 
devraient être atteints cette année 
pour une valorisation en 2018 d’un 
peu plus de 450 €/1 000 litres. « En 
vente directe, on est à 1 000 euro/l, et 
quand je suis au maximum de la qua-
lité chez moi, je suis à 470 €/1 000l, 
alors que je n’ai à m’occuper ni de la 
transformation, ni du travail de vente. 
Chez Biolait, toute la matière grasse 

est payée, ce qui n’est pas le cas chez 
les autres producteurs », indique 
Baptiste Vialet. 
En 2018, Biolait regroupait 1 342 
fermes bio ou en conversion pour 
un volume de 198 millions de litres 
de lait collectés sur 73 départe-
ments, soit un tiers de la collecte 
bio en France. Si le collecteur 
compte désormais un peu moins 
d’adhésions après avoir bénéficié 
de la crise sur le lait conventionnel, 
il continue néanmoins à accueillir 
des éleveurs. « Ça a des vertus dyna-
misantes sur de petites exploitations, 
explique Christian Ville. Le bio per-
met de recréer des ateliers avec des 
systèmes adaptés à la taille des 
exploitations, ce qui est plus compli-
qué en conventionnel parce qu’il est 
difficile de trouver une laiterie qui 
vienne collecter pour un petit 
volume ». Le Gaec de Baumugnes 
illustre en effet que Biolait ne 
dédaigne pas les volumes mo-
destes. 
« Biolait continue à accueillir de  
nouveaux demandeurs, et il y a un  
système d’aide à la conversion 
(+30 €/1 000 litres versés), plus une 
aide à l’installation sur les fermes 
adhérentes à Biolait à hauteur de 
6 000 euros. Tout ça représente 
8 €/1 000 litres auxquels les éleveurs 
renoncent pour payer solidairement 
ces aides », précise par ailleurs 
Christian Ville.  
Reste la question de la gestion de la 
surproduction dans un contexte  
où l’engouement croissant des 
consommateurs pour l’agriculture 
biologique encourage nombre de 
producteurs à franchir le pas de la 

conversion. « Cette année, par exem-
ple, on a une collecte excédentaire par 
rapport au lait contractualisé. On a 
demandé aux éleveurs de baisser de 
5 % leur production. Mais c’est 
conjoncturel, car on sait qu’on va 
encore manquer de lait dans les 
années à venir, et cela nous permet de 
maintenir des prix payés aux produc-
teurs relativement hauts, explique 
Michel Borel, responsable de secteur 
pour les Hautes-Alpes. Pour autant, 
on a été capable de refuser des clients 
parce qu’ils ne correspondaient pas à 
notre éthique. Au-delà du fait que le 
prix du lait est correct, on travaille sur 
une politique durable de façon à 
payer les éleveurs le mieux possible et 
à faire perdurer la filière. C’est non seu-
lement une valorisation de la produc-
tion, mais ça donne du sens à ce qu’on 
fait ». « On est un groupement de pro-
ducteurs où les valeurs de solidarité et 
la transparence de la gouvernance 
sont fondamentales », confirme 
Christian Ville. 
Bref, la filière se porte très bien. 
« Biolait édite une revue intitulée « La 
Voie biolactée » dans laquelle sont 
publiées des petites annonces, 
témoigne Baptiste Vialet. Systé- 
matiquement, il y a trois ou quatre 
fermes à reprendre en bonne santé, 
des emplois en CDI à temps plein et 
des propositions d’associations. C’est 
la première fois que j’en vois autant. 
Ce sont des gens qui parlent de temps 
libre, d’embauche et de transmission. 
Cela témoigne du dynamisme de la 
filière bio parce qu’on ne remet pas 
une ferme qui périclite et dans l’éle-
vage bovin lait, les CDI ça ne va pas de 
soi ». 

Trois ans après ses débuts, la collecte Biolait Hautes-Alpes-Isère a 
atteint son seuil de rentabilité.

Biolait : des éleveurs, des prix  
et une philosophie

A l’occasion de l’assemblée générale d’Agribio 04, qui se 
tiendra le 12 avril à Forcalquier, Frédéric Denhez, 
journaliste spécialiste des questions environnementales 
(« C02 mon amour » sur France Inter), conférencier et 
auteur de nombreux ouvrages (Acheter bio ? à qui faire 
confiance, Le bio, au risque de se perdre, Cessons de ruiner 
nos sols) donnera une conférence sur le thème « Quelles 
agricultures bio pour demain ? ». Interview.

« Le risque est que le bio ne soit 
demain plus aux mains de ceux 
qui le font »
Pourquoi d’après-vous, comme l’in-
dique le titre de votre livre, « le bio 
risque-t-il de se perdre » ?  
Frédéric Denhez : Le bio risque de se 
perdre dans son succès. L’extra-ordi-
naire croissance du marché bio pour-
rait en atténuer la philosophie. Ce suc-
cès est le signe, pour les défenseurs de 
cette agriculture, d’une victoire qui 
pourrait bien être demain à la Pyrrhus, 
voire même synonyme d’une édulco-
ration du contenu de son cahier des 
charges. Le risque est que le bio ne 
soit demain plus aux mains de ceux 
qui le font, mais de ceux qui le distri-
buent. Enfin le bio risque de se perdre 
également dans des postures mani-
chéennes, car il est censé représenter 
le camp du bien et le conventionnel, 
le camp du mal. Ces postures font 
peur à la fois aux agriculteurs et aux 
consommateurs qui ont envie de 
changer leurs pratiques. 
 
Les grandes surfaces sont-elles une 
menace pour le développement du 
bio ?  
Pour le moment, la grande distribu-
tion n’est pas une menace, car elle dis-
tribue en France à peu près la moitié 
des produits bio consommés. Mais 
cela pourrait le devenir dès lors que 
l’essentiel de la production serait 
vendu via la grande distribution. 
Lorsqu’elle s’intéresse à un marché, la 
grande distribution contribue certes à 
le lancer, mais elle a ensuite tout inté-
rêt à le contrôler. Et ce contrôle s’opère 
bien souvent avec les méthodes qui 
sont les siennes, celles-là même qui 
ont fait que le monde paysan s’est 
retrouvé entre ses mains. Des méca-
nismes d’achat de volumes impor-
tants sous le prix de revient des pro-
ductions et des négociations tarifaires 
très déséquilibrées au désavantage 
des producteurs en sont les exemples 
les plus criants. En ce qui concerne le 
bio, jusqu’à présent, l’offre crée le prix. 
Mais, le risque est que, du fait de l’aug-
mentation de la demande, les grandes 
surfaces augmentent leurs importa-
tions, obligeant ainsi les producteurs 
français à baisser leurs prix ou à ven-
dre via les centrales d’achats des 
supermarchés. Enfin, je pense profon-
dément que, dans sa philosophie, la 
bio est antinomique avec la grande 
distribution, de par le seul fait qu’elle 
trouve toute sa pertinence dans la 
notion de local.  
 
D’un point de vue sémantique vous 
distinguez bien « le bio » de « la 
bio » ? Pourquoi cette distinction ?  
Le bio c’est ce qu’il y a derrière la certi-
fication AB : c’est un cahier des 
charges qui n’est vraiment coercitif 
que sur le non-usage des intrants chi-
miques et des OGM pour l’alimenta-
tion du bétail. Pour le reste – les rota-
tions, la diversité des cultures ou la 
fertilité des sols –, le cahier des 
charges énonce essentiellement des 
principes généraux, sans trop d’exi-
gences précises. La bio c’est tout autre 
chose, c’est le principe général du bio 

auquel on ajoute le respect fonda-
mental de toute la chaîne alimentaire : 
du paysan, du consommateur, des 
sols, du bétail, des variétés, de l’arbre 
dans le paysage… La bio, c’est pro-
duire en abîmant le moins possible le 
paysan, le consommateur et la nature. 
Cela passe évidemment par le non-
usage des pesticides, mais d’abord et 
en premier lieu, par un moindre travail 
du sol et une vraie écologie agricole 
basée sur un travail permanent avec la 
nature et les arbres. Tout cela n’est pas 
dans le cahier des charges actuel du 
bio. En réalité la bio est un projet poli-
tique là où le bio est devenu un itiné-
raire de culture et de conduite d’éle-
vage. 
  
Au final, comment faire évoluer le 
label du bio pour qu’il se rapproche 
au maximum de la bio ?  
Tout d’abord, il faut rappeler que le 
principe de subsidiarité permet d’avoir 
une déclinaison de la certification bio 
européenne à l’échelle nationale. Il est 
donc possible de monter en exigence 
le cahier des charges au niveau fran-
çais, en complément d’un cahier des 
charges européen qui lui resterait 
dans l’esprit de ce qui se fait 
aujourd’hui. Des producteurs pour-
raient alors juxtaposer les deux labels, 
en fonction de leurs pratiques. Pour 
l’écriture d’un nouveau cahier des 
charges, on pourrait imaginer revenir 
à la philosophie originelle de la bio, 
celle de Nature et Progrès ou du label 
biodynamique Demeter, sans ses 
considérations ésotériques. Il faudrait 
monter en exigence sur les pratiques 
de travail du sol afin de le diminuer, 
inciter à la réintroduction de l’arbre et 
des haies pour favoriser la biodiversité 
au sein des parcelles. En parallèle, une 
stratégie de mise en place d’une poly-
culture-élevage à l’échelle d’un bassin 
économique ou d’une vallée serait 
nécessaire à mettre sur pied. Enfin, il 
faudrait dans ce nouveau cahier des 
charges, absolument introduire des 
éléments sur la construction d’un prix 
juste pour les producteurs par filière, 
voire par filière territoriale pour 
s’adapter aux spécificités naturelles et 
climatiques d’une région.  

Propos recueillis par Mathieu 
Marguerie, coordinateur Agribio 04 

 
Vendredi 12 avril à 20h30 à 
Forcalquier (Salle de la Bonne 
Fontaine). Entrée gratuite. Une 
conférence co-organisée par Agribio 
et la Biocoop Jojoba. 

Une progression des surfaces  
de 70 % en 10 ans

Dans un rapport publié le 7 mars, la Commission européenne 
dresse un portrait de l’agriculture biologique au sein de l’UE : 
entre 2007 et 2017, les surfaces ont augmenté de 70 %, portant la 
surface agricole utile européenne bio à 7 %.

Avec 12,6 millions d’hectares en 
2017, les surfaces converties en bio 
dans l’Union européenne représen-
taient 7 % du total de l’agriculture 
de l’UE et 18,6 % de la surface mon-
diale en agriculture biologique, 
souligne un rapport de la 
Commission européenne publié le 
7 mars. En 10 ans, la production 
agricole bio a ainsi progressé de 
70 %.  
Les prairies, destinées à l’alimenta-
tion du bétail, représentent à elles 
seules 44 % des surfaces en bio  
de l’UE, soit 5,6 millions d’ha, sui-
vies par les fourrages (17 %), les 
céréales (16 %), et les cultures per-
manentes (11 %). A noter que les 
céréales bio ne représentent que 
4 % des surfaces européennes de 
céréales.  
Concernant les cultures perma-
nentes, la production bio est tirée 
par la forte demande en fruits et en 
vin, les fruits représentant 29 % des 
surfaces totales des cultures per-

manentes bio, le vignoble, 24 %. Ce 
sont l’Italie et l’Espagne qui 
concentrent une majorité de ces 
deux productions en bio (72 % du 
total européen).  
Les productions animales biolo-
giques restent plus réduites par 
rapport aux productions conven-
tionnelles (autour de 3 % du total 
des productions animales) : 5 % des 
troupeaux de bovins, 6 % des mou-
tons et des chèvres, 3 % des 
volailles et 1 % des porcs. 

Rendements inférieurs 
Le rapport souligne également les 
rendements significativement 
moins élevés en agriculture biolo-
gique, par rapport à l’agriculture 
conventionnelle avec, pour le blé, 
un différentiel de l’ordre de 40 % à 
85 %. Ces rendements plus faibles 
sont compensés par des prix à la 
production plus élevés, mais les 
revenus ne sont pas systématique-
ment plus élevés en agriculture bio-

logique. Certains producteurs choi-
sissent aussi de quitter ce mode de 
production (au moins 2 % des pro-
ducteurs ont quitté l’agriculture 
biologique chaque année dans les 
cinq dernières années, pour partir à 
la retraite mais aussi pour revenir à 
la production conventionnelle).  
Enfin, le rapport indique que le mar-
ché des produits biologiques n’a 
pas encore atteint sa maturité. La 
croissance de ce marché se traduit 
dans le montant des dépenses 
annuelles en produits biologiques 
par habitant européen, passé de 
29 € en 2007 à 67 € en 2017. Les 
œufs sont l’un des produits bio les 
plus vendus ( jusqu’à 33 % au 
Danemark, et 30 % en France). Pour 
répondre à une nouvelle croissance 
du marché, la production intérieure 
poursuit sa conversion, mais une 
augmentation du volume des 
importations est également atten-
due. 
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peut gagner », a résumé Jérôme 
Anthoine. Autour de la table, 
Pascal Bonnet, président d’Agribio 
Deux-Sèvres et membre de la com-
mission bio de la CAVEB, coopéra-
tive spécialisée dans la collecte 
d’animaux et l’accompagnement 
technique de ses adhérents bovins, 
ovins et caprins, qui s’est lancée 
dans la construction d’une filière 
viande bovine bio, Vincent Roze 
président de Mangez bio Isère et 
co-président de Mangez bio ici et 
maintenant (MBIM), et Mathieu 
Lancry, président de Norabio, coo-
pérative de producteurs de fruits et 
légumes basée dans le Nord.  
« Il ne faut pas reproduire ce que les 
collègues conventionnels ont fait les 
années précédentes  », a pointé 
Mathieu Lancry. « Le fait d’avoir un 
outil comme Norabio permet aux 
producteurs de profiter de la force de 
frappe de la structure ».  
Pascal Bonnet  a également insisté 
sur la nécessité pour le producteur 
de retrouver la maîtriser de ses 
prix. « Lorsqu’on produit un certain 
niveau de qualité, il ne faut pas avoir 
peur d’afficher un certain niveau de 
prix. J’estime que c’est au paysan de 
faire le prix dès lors que le produit est 
de qualité », a argué cet agriculteur 
installé en polyculture-élevage à 
Sainte-Gemme (79) qui considère 
également que « le plus petit déno-

L
e matin, visite de l’exploita-
tion de Philippe Bilocq, arbo-
riculteur et vigneron installé à 

La Saulce, première d’une série de 
visites de fermes aux pratiques 
favorables au climat. L’après-midi, la 
commune de Lardier-et-Valença 
accueillait l’assemblée générale de 
Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
suivie de l’AG d’Agribio 05. Une 
journée spéciale pour un événe-
ment spécial puisque l’association 
départementale fêtait ses 30 ans 
d’existence. Une occasion de mesu-
rer le chemin parcouru à l’aune de 
l’explosion de la production bio 
que l’on constate aujourd’hui, mais 
aussi de faire valoir les multiples 
enjeux auxquels la conduite d’ex-
ploitation en agriculture biologique 
permet de répondre. Car si l’intérêt 
commercial d’un label aujourd’hui 
de plus en plus prisé par les 
consommateurs est avéré, l’agricul-
ture biologique entend également 
répondre positivement à des 
enjeux qui débordent largement « 
les finalités marchandes », comme 
le soulignera le président de la 
FNAB Guillaume Riou, en faisant 
valoir l’intérêt de la bio en termes 
d’aménagement du territoire, d’ex-
ternalités et d’aménités positives. 
« L’économie ne doit être qu’un outil 
de la protection des humanités et de 
la nature », estime-t-il. 

« C’est au paysan  
de faire le prix » 
Reste à stabiliser cette économie 
dans un contexte où la production 
bio tend à changer d’échelle, en 
particulier en région Paca qui 
compte, rappellera le président  
de la FRAC Jérôme Anthoine, 
« 3 700 fermes engagées en AB 
pour une surface globale de 

150 000 ha représentant 25 % de la 
SAU ». C’était l’objet de la table 
ronde organisée sur le thème 
« Produire bio : de la plus-value 
économique vers la construction 
de partenariats durables ». « On a 
fait le constat que, dans le sud, il y 
avait peu d’exemples de réussites col-
lectives et on voulait montrer à tra-
vers cette table ronde que le collectif 
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minateur commun, c’est le prix de la 
petite exploitation ». Pour lui aussi, il 
s’agit de « ne pas rentrer dans la 
logique du conventionnel où on va 
toujours vers le moins-disant ». 
Vincent Roze a présenté la plate-
forme Mangez bio, qui s’adresse 
essentiellement à la restauration 
collective et qui a littéralement 
trusté le marché isérois afin, préci-
sément, de garder la maîtrise des 
prix. « Si un restaurateur veut du bio 
local, il est obligé de passer par 
nous  », a-t-il résumé. Créée en 
2005, la structure a mis au point un 
catalogue qui est proposé aux 
structures collectives (écoles, hôpi-
taux, mais aussi entreprises). « On 
couvre la logistique de livraison et la 
facturation ». Une structure équiva-
lente est actuellement en phase 
d’organisation sur la région Paca. 
Président par Grégoire Delabre, 
également président d’Agribio 05, 
la SCIC Mangez bio Paca entend 
structurer le marché régional de la 
restauration collective (lire ci-des-
sous). 

St.M.C. 
 
 
Nous reviendrons sur l’assem-
blée générale d’Agribio 05 et le 
cycle de « visites de fermes aux 
pratiques favorables au climat » 
dans le prochain numéro. 

A l’occasion de ses 30 ans, Agribio 05 a organisé le 22 mars une journée événement incluant notamment 
l’assemblée générale de Bio de Provence. 

Guillaume Riou : « L’économie ne doit être qu’un outil  
de la protection des humanités et de la nature »

La table ronde, sur le thème « Produire bio : de la plus-value économique vers la 
construction de partenariats durables », réunissait Pascal Bonnet, notamment président 
d’Agribio Deux-Sèvres, Vincent Roze, président de Mangez bio Isère et co-président de 
MBIM, et Mathieu Lancry, président de Norabio.

La SCIC Manger Bio en Provence vient d’être créée 

La restauration collective de Paca 
en phase de structuration 

«V
incent Roze est venu 
nous trouver et nous a 
dit :  ‘il  est temps de 

structurer la restauration collective 
en région Paca’. On avait déjà des 
opérateurs comme Echanges pay-
sans, mais ces structures ne répon-
dent pas au marché régional et  
on a besoin d’arriver à monter 
quelque chose qui permette à tous 
les opérateurs de la restauration 
collective d’avoir un catalogue 
complet de produits bio », raconte 
Grégoire Delabre, qui préside la 
toute nouvelle SCIC Manger bio 
en Provence. « Bénéficiant de l’ex-
périence de Manger bio ici et main-
tenant (MBIM) au niveau national, 
on a essayé de rassembler le plus 
grand nombre de personnes pour 
monter cette société coopérative 
d’intérêt collectif dans laquelle on 
compte les opérateurs de la restau-
ration collective bio et locale exis-
tants, des producteurs, des coopé-
ratives de producteurs, la fé- 
dération des transformateurs bio 
de la région Paca et des orga-
nismes de développement de 
l’agriculture biologique », poursuit 
l’arboriculteur, qui préside égale-
ment Agribio 05.  
Cette société naissante a pour 
objectif de desservir toute la res-
tauration collective de Nice à 
Marseille en passant par Briançon 
avec les opérateurs existants, en 
l’occurrence des opérateurs 
comme Echanges paysans, la 

Plateforme paysanne locale ou la 
SCIC Agribio Provence. 
« On a vraiment réussi à rassem-
bler beaucoup de monde qui ont 
investi, y compris dans des parts de 
capital. Ce qu’il nous faut désor-
mais, ce sont des financements, 
qu’on est actuellement en train de 
négocier pour réussir à démarrer ». 
L’entrée sur le marché est prévue 
« le plus tôt possible ». « On a solli-
cité les financeurs pour avoir un 
minimum de trésorerie afin d’em-
baucher une à trois personnes 
durant l’année pour pouvoir 
répondre aux appels d’offre, débu-
ter la collecte, les palettisations et 
livrer ». En termes de potentiel de 
produits, « avec la production qui 
est en train d’exploser, on espère 
bien pouvoir répondre très large-
ment à la demande. En plus, le 
réseau Biocoop est dans notre 
société et est prêt à complémenter 
notre gamme pour que nous ayons 
une gamme complète. L’idée, c’est 
vraiment d’avoir la possibilité de 
répondre à un appel d’offres sur 
tous les produits qui peuvent être 
demandés, que ce soit de la viande, 
du fromage, des légumes ou des 
fruits, mais aussi des céréales  
voire des produits transformés ». 
L’objectif est d’arriver d’ici trois 
ans à 4M€ de chiffre d’affaires. 
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Quels sont les enjeux à venir 
pour Bio de Provence-Alpes-
Côte d’Azur ? 
Les enjeux sont multiples. Il s’agit 
de promouvoir l’agriculture biolo-
gique, mais on a aussi une tâche 
qui est de répertorier, d’inventorier 
l’évolution de la bio. On fait un gros 
travail de traitement des données 
afin de savoir précisément sur quel 
département la bio évolue et sur 
quelle production. 
 
Quelles sont les filières les plus 
dynamiques ? 
On peut remarquer ces derniers 
temps que la filière pomme-poire 
est extrêmement dynamique 
puisqu’on arrive à une situation où 
il y a, à ce jour, plus de superficies 
en conversion que de surfaces 
actuellement en bio. Ce qui veut 
dire qu’il y a vraiment eu un boom, 
et une prise de conscience des 
arboriculteurs de Paca au cours des 
trois ou quatre dernières années. 
C’est donc l’arboriculture qui vient 
booster les chiffres et c’est pour 
nous une très forte préoccupation 
parce qu’il faut structurer les mar-
chés. Le grand défi pour l’arboricul-
ture du bassin alpin, et même au 
niveau régional, c’est d’arriver à 
organiser cette reconversion parce 
qu’il va y avoir d’énormes volumes 
présents sur le marché et, 
aujourd’hui, la filière en termes de 
commercialisation, n’est pas prête. 
Bio de Provence va avoir un gros 

travail d’accompagnement des 
arboriculteurs afin de les aider 
dans la commercialisation et la 
valorisation de leur production. 
 
Pourquoi la filière pomme-poire 
n’est-elle pas prête ? 
Parce que jusqu’ici, on était restés 
sur des volumes assez faibles et là 
on arrive sur des volumes extrême-
ment forts. Le petit magasin qui 
était habitué à passer ses quelques 
caisses de pommes va voir arriver 
demain une offre autrement plus 
importante. Ce qui est bien pour le 
consommateur, mais il faut qu’on 
ait toujours à l’esprit l’équilibre de 
la production d’un côté et, de l’au-
tre, la commercialisation. Cet équi-
libre doit être respecté si on ne 
veut pas, demain, retomber dans 
les travers du conventionnel avec 
des grandes surfaces (ou d’autres 
acteurs) qui prennent en otage les 
manettes de la commercialisation 
et des producteurs qui perdent la 
main… 
 
En ce qui concerne la valorisa-
tion, ce qui semble se dessiner 
c’est la volonté de jouer 
groupé… 
Il y a une notion de collectif qui me 
semble intéressante, et il y a une 
notion de changement d’échelle. 
C’est ça qui, aujourd’hui, se dessine 
dans le paysage. Ce changement 
d’échelle à la fois de taille d’exploi-
tation et dans le système commer-

cial… Jusqu’à présent, on avait des 
producteurs avec des toutes 
petites surfaces, une diversifica-
tion, peu de structuration. Or, là on 
sent et on voit que les producteurs 
se regroupent, évoluent, augmen-
tent leur production et les volumes 
qu’il y avait il y a  10 ans n’étaient 
pas les mêmes qu’aujourd’hui. Ils 
évoluent aussi techniquement. 
Sans augmenter en surface, on 
peut augmenter en production, 
parce que la technicité, dans le 
métier, évolue. Le bio a énormé-
ment progressé en qualité depuis 
10 ou 15 ans. Tout l’enjeu est de 
continuer à maîtriser à la fois la 
production et la commercialisa-
tion. Ce qu’il en sera demain… 
J’espère qu’on continuera à évoluer 
dans le bon sens. 

Propos recueillis par St.M.C. 

Interview de Jérôme Anthoine, président de la FRAB. 

L’enjeu est de maîtriser la production  
et la commercialisation 
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