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conversion écologique de notre économie et de notre système productif.
La transformation de nos exploitations agricoles vers le bio et la qualité
(…) est aussi à l’ordre du jour… »
Outre le soutien des pouvoirs
publics, la progression des volumes
agricoles bio pose l’enjeu de la structuration des filières face au risque
du cycle baissier des prix, d’un différentiel tarifaire ayant tendance à se
réduire entre bio et conventionnel.
NV

Plus de bio, à quel prix ?

L’Agence bio a présenté, début juillet, les résultats des productions de l’agriculture biologique pour
l’année 2019. La progression se confirme nettement et concerne la globalité du marché qui a
doublé son chiffre d’affaires en cinq ans pour atteindre 11,9 milliards en 2019 soit 1,4 milliard de
plus qu’en 2018. Dans le contexte de cette croissance soutenue, la préoccupation des acteurs à
l’amont de la construction de la chaîne alimentaire est de maintenir une valorisation à la hauteur
des engagements économiques, techniques, environnementaux et sociétaux.

L’essor des volumes bio face au risque
d’une moindre valorisation
A

vec 28,8 % de sa surface
agricole utile (SAU) en bio,
Provence-Alpes-Côte d’Azur
conforte sa première place nationale et demeure ainsi la région française où l’agriculture biologique est
la plus fortement représentée. La
bio continue à s’y développer rapidement pour couvrir en 2019,
167 747 ha et concerner 4 033 exploitations, soit une progression respective de +12 % et +13,5 %, par
rapport à l’exercice précédent, ce

sont 16 335 ha et 481 fermes bio
supplémentaires. Cette progression
dépasse celle 2018 (+14 389 ha). Le
cumul des surfaces en conversion
est également en hausse. Avec
33,3 % de sa SAU en bio, le département des Bouches-du-Rhône est le
premier de France pour ce critère,
suivi de près par les Hautes-Alpes
avec 32,7 %.
Selon l’analyse de l’ORAB, observatoire régional de l’agriculture biologique, en Paca pratiquement

toutes les ﬁlières végétales enregistrent un taux de croissance à deux
chiﬀres : +10 % pour les surfaces
fourragères, +15 % pour la viticulture, +16 % pour les plantes à parfum aromatiques et médicinales
(PPAM), +20 % pour les fruits, et
+21 % pour la ﬁlière des légumes
frais. Seule la ﬁlière des grandes cultures a une croissance moindre,
mais qui reste soutenue, de +7 %.
Hors surfaces fourragères, la viticulture demeure la ﬁlière qui compte

Renforcement du Plan Avenir Bio
Dans l’objectif de soutenir le développement et la structuration des filières bio, une mesure du plan de relance du gouvernement
est consacrée à un des outils d’accompagnement de l’Agence bio : le Fonds Avenir Bio se voit renforcer à hauteur de cinq millions
d’euros/an supplémentaires jusqu’en 2022. Un nouvel appel à projets a été lancé dans ce cadre le 19 octobre pour une clôture le
12 janvier prochain. L’objectif du fonds est de soutenir des initiatives :
◗ Pour développer l’offre de produits biologiques, en particulier en stimulant les conversions, la diversification des produits et des
débouchés, la valorisation des productions bio.
◗ Pour maintenir des prix rémunérateurs pour les producteurs et des prix attractifs pour les consommateurs en créant des économies
d’échelle et en optimisant la logistique.
◗ Pour assurer les approvisionnements et les débouchés tout en favorisant des relations équilibrées entre les différents maillons
des filières.
Le texte de l’appel à projets, ainsi que l’ensemble des pièces constitutives d’un dossier Avenir Bio, sont disponibles dans l’espace
candidature Fonds Avenir Bio.
Les mesures du plan de relance en faveur du développement de l’agriculture biologique portent sur : une prime à la conversion
des agroéquipements, un plan protéines végétales, les projets alimentaires territoriaux, un programme de plantations de haies
bocagères, des financements pour les bâtiments d’élevage, une aide au développement d’approvisionnement bio dans la restauration collective.

le plus de surfaces engagées en bio
avec 23 012 ha, suivie par les
grandes cultures avec 12 832 ha. Du
côté des ﬁlières animales, les dynamiques sont plus contrastées. Chez
les ruminants, le cheptel de vaches
allaitantes est relativement stable
(+2 %). Celui des vaches laitières
progresse de 16 %. Le cheptel des
brebis viande progresse de +11 %
tandis que celui des brebis laitières
chute de près d’un quart (-24 %),
ces fortes évolutions étant dues aux
seuls départements alpins.

Travailler à
la construction d’un
modèle durable
Si l’Hexagone aﬃche une hausse de
5 % de ses exportations en 2018,
c’est avant tout le marché intérieur
que vise le bio français, « comme le
montre l’autonomie nationale
atteinte en lait, en œuf, en vin et
même en viande bio. » L’essor de l’alimentation en produits issus de
l’agriculture biologique pose face
au changement d’échelle, l’enjeu de
la résilience du modèle économique bio. Sur le plan de la distribution l’équilibre entre grandes
enseignes et enseignes spécialisées
se fragilise, ces dernières années
marquant une progression importante des grandes enseignes (avec

le développement des mar-ques de
distributeurs ou encore l’ouverture
de franchises comme Auchan Bio).
« Les historiques de l’agriculture biologique et les producteurs doivent-ils
s’inquiéter de l’appétit des distributeurs ? » À cette question formulée
par Ouest France à l’occasion de la
sortie des chiﬀres 2019, le président
de l’Agence bio, Philippe Henry,
devait se montrer rassurant en
déclarant que « s’il n’y avait pas la
grande distribution, nous n’en serions
pas là aujourd’hui… Il ne faut pas
conserver les anciens réﬂexes. Nous
travaillons avec eux pour construire
un modèle durable ».
Sur les territoires alpins la réﬂexion
des acteurs de la bio porte sur les
solutions technico-commerciales
pour mieux répondre aux débouchés de la valorisation et leur diversiﬁcation, sur les forces du circuit
local et son élargissement aux activités de transformation ou de
surgélation. Sur le marché des
pommes et des poires très axé sur le
circuit long, l’inquiétude des producteurs est toutefois et d’ores et
déjà bien réelle quant à des prix de
moins en moins rémunérateurs,
comme l’a mis en lumière une
conférence sur le marché des fruits
bio au programme du Tech & Bio
(voir p. 13).

Dossier réalisé par Nadia Ventre
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ÉLEVAGE OVIN | Élu en charge du dossier bio à la chambre d’agriculture 05, Pierre Bellot plaide
pour une union de tous les acteurs afin de soutenir le potentiel des productions de montagne.

our Pierre Bellot, éleveur
ovin à Baratier, élu en charge
du dossier bio à la chambre
d’agriculture et adhérent à Agribio 05, la progression qui se conﬁrme en agriculture bio, c’est en
premier lieu une très bonne nouvelle. « En produisant bio, ce que l’on
veut c’est une nourriture plus saine,
plus écologique et qui a du sens »,
argumente-t-il. Le débouché, « c’est
la question que tout le monde se
pose », dit l’éleveur pour qui la structuration des ﬁlières s’opèrera inévitablement en fonction des nouveaux modes de production et de
consommation. La conversion
remonte pour son élevage à 1999. À
l’époque, lorsqu’il reprend l’exploitation familiale il répond ainsi à
une demande de la coopérative
L’Agneau Soleil. « Une belle opportunité » dit-il, d’autant que « ça correspondait tout à fait à ma façon de voir
les choses. J’ai été ravi de proscrire
l’engrais chimique et de m’engager
dans la valorisation du fumier. Passer
en bio c’est un gros changement pour
un agriculteur, une vraie réﬂexion,
une autre façon d’élever, de cultiver,
c’est un déﬁ pour soi-même et pour ce
qu’on produit. Je fais du bio le plus
possible, y compris pour le soin des
animaux je n’utilise que l’homéopathie. » Pierre insiste sur l’importance

de l’accompagnement technique,
de la formation et de la transmission des savoirs, qui ont été essentiels aux évolutions de son propre
itinéraire. En passant en bio l’éleveur a opté pour la race rustique
Mourérous. Sur 25 ha de fourrage,
de prairies et de céréales, il est autonome en alimentation. Avec un
troupeau de 200 têtes, « j’ai la
chance d’avoir un petit élevage » souligne-t-il, car à cette échelle la
démarche de conversion est plus
facilement réalisable. C’est dans ce
sens, relève-t-il, l’atout des HautesAlpes d’avoir d’un maillage d’exploitations de petite taille et un mode
traditionnel d’élevage, propice à la
valorisation.
L’agriculteur entretient un lien fort
et générationnel avec la coopérative, même s’« il a fallu se battre
pour que la bio prenne sa place,
aujourd’hui bien considérée avec une
plus-value intéressante. » Sur le rapport entre l’oﬀre et la demande, il
indique la problématique d’un
aﬄux d’agneaux qui se concentre
entre janvier et mars, la coopérative
incitant à davantage d’étalement
avec un calendrier d’apports et une
modulation des prix selon les
périodes trop ou insuﬃsamment
approvisionnées.

NV

« Nous avons besoin d’un regard
plus précis sur l’ensemble de la filière »
P

Pour Pierre Bellot, l’élevage de montagne a de l’avenir.

De l’amont à l’aval, avoir une visibilité sur la ﬁlière dans son ensemble,
sur les circuits qu’emprunte la production une fois sortie de la coopérative, « c’est ce sur quoi nous travaillons actuellement », explique
Pierre. « Sur ces ﬁlières nous avons
besoin d’un regard plus précis. On
nous parle beaucoup de traçabilité,
l’agriculteur aussi a besoin de comprendre ce qu’il fait et pour qui, c’est
presque une question de considération. Pour que la chaîne soit claire
jusqu’au bout, l’idéal serait d’avoir
une identiﬁcation sur le produit pour

permettre au consommateur de
savoir précisément d’où vient
l’agneau, qui est l’éleveur, comment il
fonctionne… »

Circuit long ou circuit
court, « il faut travailler
avec tout le monde »
L’objectif de la ﬁlière est aussi de
renforcer les liens avec Unébio,
« une coopérative nationale intéressée par notre secteur qui produit de
l’agneau sur les périodes où il y en a
globalement le moins », indique l’éleveur, pour en déduire que l’élevage

de montagne a de l’avenir. « Un dossier sur la congélation des carcasses
est dans les tuyaux, ajoute-t-il. C’est
une étude menée par la coopérative.
Cette ouverture nous permettrait de
répondre bien plus eﬃcacement à la
demande, dont celle de la restauration collective. Ce serait une force
énorme. » En circuit long ou court,
« il faut travailler avec tout le monde.
La grande distribution tient une place
importante. Mais beaucoup d’éleveurs se maintiennent aussi en faisant de la vente directe, ce qui a du
sens notamment face à la baisse de la
consommation de viande. »
Agribio a lancé un GIEE sur le volet
technico-commercial de la ﬁlière
agneau bio. « Nous travaillons aussi
avec une commission générale
départementale mise en place au
niveau de la chambre d’agriculture,
pour réunir tous les acteurs », précise
l’agriculteur en pointant un travail
de structuration devant notamment porter sur les outils de la
technique commerciale et de la
communication. Il plaide par ailleurs pour une dépolitisation du
sujet de la bio. « Si nous étions unis
autour d’arguments clairs et solides
en étant plus neutres, on arriverait
plus facilement à faire avancer les
choses et à toucher plus de monde »
considère-t-il.

ARBORICULTURE | Philippe Moranchon, vice-président des Compagnons du fruit bio des Alpes, éprouve
depuis 2016, cinq ha de vergers bio.

« C’est un pari, un saut dans l’inconnu »

À
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l’évolution du marché. On s’est retrouvé coincé avec de la monoculture et
une variété trop compliquée à faire en
bio. Aujourd’hui Il y a beaucoup d’arboriculteurs qui se lancent dans la
conversion et je pense que la vague
est supérieure à ce qu’on attendait,
analyse le producteur. Pour le renouvellement des vergers, souligne-t-il,
nous avons des aides du Feader et de
FranceAgriMer. Le département aide
aussi au ﬁnancement des infrastructures. Ces soutiens sont loin d’être
négligeables et sont indispensables à
l’accélération du renouvellement. »

« Il faut une revalorisation,
sans quoi ce n’est pas
gérable »

NV

Rourebeau Philippe Moranchon a travaillé huit ans sur
l’exploitation familiale axée
sur l’arboriculture et les grandes cultures, avant de s’installer avec son
père en 2016. Les 34 ha de vergers
étaient alors plantés en Golden sur
la quasi-totalité des surfaces. Après
plusieurs années d’un marché critique, pour accéder à des prix plus
rémunérateurs, Philippe a décidé de
diversiﬁer les variétés (avec de la
Pink lady et de la poire Fred) et de
se lancer dans le produit bio. « C’est
un pari, un saut dans l’inconnu », ditil en précisant que sa démarche
n’est pas passée par de la conversion. « Nous avons planté directement sur 5 ha. Nous avons opté pour
la Story, une variété qui nous a plu,
résistante, qui se prête bien au bio. Il
s’en est d’ailleurs planté pas mal dans
le sud de la France. L’an dernier nous
avons aussi planté 1 ha de Dalinettes. » Si les vergers bio sont trop
récents pour en évaluer les retombées économiques, l’agriculteur
témoigne de débuts encourageants
suite à ses deux premières récoltes.
« La demande semble dynamique, le
tout c’est que ça dure » espère-t-il. La
production est totalement vendue

Philippe Moranchon, vice-président des Compagnons du fruit bio des Alpes.

en bord verger à des grossistes et
pour l’heure l’arboriculteur qui se
concentre sur ses cultures n’envisage pas d’autres débouchés. « Au
départ les grossistes ne voulaient pas

trop entendre du bio. Ils ont ﬁnalement modiﬁé leurs stations pour y
aller mais les circuits de distribution
ne sont pas encore bien installés, précise-t-il. On a peut-être mal anticipé

En arboriculture, le bio c’est « davantage de risque face aux aléas, plus
de main-d’œuvre, et avec beaucoup
plus d’alternance on n’a pas le même
rendement. » Aussi, « le produit bio
doit maintenir un niveau de prix. Il
faut une revalorisation sans quoi ce
n’est pas gérable » explique Philippe
qui situe une approche technique
eﬀectivement très éloignée du
conventionnel. « Cultiver en bio
demande beaucoup plus de réﬂexion,
d’observations. Le désherbage par

exemple se fait par le travail de la
terre. On ne fait pas pour le moment
de couvert végétal. On craint surtout
les campagnols contre lesquels nous
n’avons pas trop de solution. On a
essayé de planter du mélilot censé le
repousser. En conventionnel on
trouve à peu près une solution à
chaque problème, les rongeurs, les
pucerons… Pour le bio, on navigue à
vue. Sur le volet technique, nous manquons de recul » résume-t-il pour
faire le lien avec les Compagnons
du fruit bio des Alpes dont il est le
vice-président. Cette association,
que préside Didier Jouve, a été
créée en début d’année et regroupe
une dizaine de producteurs en
conversion, dans le but d’« échanger
leurs problématiques, leurs attentes,
de mutualiser les solutions. Nous
avons fait venir un technicien spécialisé au printemps. Nous avions prévu
des visites d’exploitations en conversion, la mise en place d’essais d’enherbement. Nous devions aussi participer au Tech&Bio », illustre Philippe.
Mais avec la crise sanitaire le programme d’actions est tombé à l’eau.
La dynamique des Compagnons du
fruit bio des Alpes reste donc à
relancer.
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Évolution du règlement bio
Pourquoi une évolution
réglementaire ?

nant le renouvellement du troupeau
ou même l’alimentation en cas de
situations exceptionnelles tels que :
« événement climatique défavorable », « incident environnemental »
ou encore « catastrophe naturelle »(1).
Ces situations seront détaillées
selon les productions. L’acte délégué ayant pour objectif de lister ces
dérogations est encore en cours de
rédaction.
Concernant l’attache des bovins en
période hivernale(4) une dérogation
est toujours possible pour les exploitations de petite taille mais ce critère
va évoluer. En eﬀet, la taille de l’exploitation ne sera plus appréciée en
fonction du nombre de salariés et
du chiﬀre d’aﬀaires, mais par un critère portant sur le nombre d’animaux. Les petites exploitations
seront désormais déﬁnies comme
celles comptant moins de 50 animaux en décomptant les jeunes.
Enﬁn, des règlements européens ont
été rédigés concernant les lapins et
les cervidés dont la production bio
dépendait auparavant de cahiers des
charges nationaux privés.

Aperçu des évolutions
à venir
La gamme de produits biologiques
certiﬁés va s’élargir, avec par exemple la possibilité faire certiﬁer entre
autre, la cire d’abeille, le maté, les
gommes et résines naturelles ou
encore le sel marin ou minier. Les
règles d’étiquetage permettront
d’apporter plus de précision au
consommateur. En eﬀet, en plus de
pouvoir remplacer la mention UE ou
non UE par le nom du pays d’origine
des ingrédients, le futur règlement
oﬀre aussi la possibilité d’utiliser le
nom de région(1). Notons par ailleurs
que la certiﬁcation groupée sera
désormais possible pour les petits
producteurs proches géographiquement, ce qui leur permettra de
mutualiser les frais administratifs.
Les règles d’importation vont se
durcir : pour les produits biologiques importés ne respectant pas
la réglementation européenne ou
provenant d’un pays tiers, un
accord commercial garantissant
l’équivalence en matière de réglementation et de système de
contrôle avec l’Union européenne,
devra au préalable être signé(3). Par
ailleurs, le système de contrôle sera
plus ciblé : a priori, le minimum
d’un contrôle annuel par opérateur
sera maintenu, ainsi que les
contrôles inopinés. Cependant les
contrôles seront davantage pilotés
en fonction des analyses de risques.
Ils seront intensiﬁés en cas d’irrégu-

Données : Agence bio

Depuis 2009, la production biologique est régie en Europe par le
règlement européen de 2007 ainsi
que par ses deux règlements d’application. Cependant, cette réglementation n’était pas en accord
avec le traité de Lisbonne et était
vouée à changer pour des questions de procédures. Par ailleurs, la
ﬁlière bio a considérablement évolué ces dernières années, posant
régulièrement de nouvelles questions éthiques et techniques. C’est
pourquoi, la commission européenne a initié en 2014, une remise
à plat du dispositif encadrant le
mode de production biologique,
visant à rédiger un règlement
davantage en adéquation avec les
réalités du secteur bio aujourd’hui(1).
La future réglementation, qui devait
entrer en vigueur en 2021, reposera
sur un règlement de base, le RUE
n°2018/848, complété et/ou modiﬁé par des actes secondaires. Sur
décision de la commission européenne, l’entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation est
repoussée d’un an suite au retard
pris dans la ﬁnalisation des règlements secondaires.

Les chiﬀres 2019 de l’agriculture bio dans les Alpes-de-Haute-Provence.

larités répétées(2). Lorsqu’aucune
non-conformité n’aura été relevée
pendant trois années consécutives,
l’intervalle entre deux inspections
physiques eﬀectuées pourra être
étendu à deux ans.
Des bases de données concernant
la disponibilité en semence et animaux biologiques seront mises en
place ou améliorées aﬁn de justiﬁer
le recours à une dérogation.
Les produits mélangés aux substances actives des produits de traitement des plantes, seront explicitement autorisés en bio en tant que
coformulants s’ils sont autorisés
dans la règlementation générale. En
revanche les nanomatériaux dont
une déﬁnition claire est disponible
dans le nouveau règlement, seront
interdits(3).

du règlement. Elles sont issues de
programmes de création variétale
spéciﬁquement adaptés aux
besoins de l’agriculture biologique.
La production de plantes en hydroponie reste interdite à l’exception
de celles poussant naturellement
dans l’eau, aﬁn de poursuivre dans
le respect du lien à la terre qui
représente une notion importante
en agriculture biologique. Cependant, il sera possible de produire
des graines germées de semences
AB par dérogation ainsi que des
plantes ornementales en pot
comme c’est déjà le cas pour les
aromatiques.
En plus des greﬀons, les portes
greﬀes devront être issus de plants
conduits selon le mode de produc-

tion biologique depuis au moins
deux périodes de croissance, ce qui
n’était pas obligatoire jusqu’alors.

En productions animales
La règle selon laquelle les animaux
d’élevage biologique doivent naître,
éclore et être élevés dans le cadre du
mode de production biologique est
toujours d’actualité. Pour le renouvellement, des femelles nullipares
pourront toujours être introduites à
raison de 20 % du troupeau chez les
ovins et caprins et 10 % chez les
bovins et équidés. Pour les ruchers,
ce taux passe de 10 % à 20 % de l’ensemble du cheptel bio (y compris
ruches, ruchettes et nucléis). Le nouveau règlement prévoit cependant
la possibilité de dérogations concer-

En bref
Il ne s’agit que d’un aperçu des
modiﬁcations à venir. Les modiﬁcations détaillées par ﬁlières peuvent
d’ores et déjà être consultées sur le
texte réglementaire disponible en
ligne. Une grande partie de la réglementation bio reste inchangée et
pour les évolutions par ﬁlières, la
connaissance des règlements
secondaires sera déterminante.
Coline Braud, CA 04
(1) L’EVI, lettre d’information diﬀusée et éditée
par Ecocert - directeur de publication : Ecocert France SAS.
(2)
Lettre d’information diﬀusée et éditée par
l’Agence bio : vers un nouveau règlement
européen pour l’agriculture biologique. disponible à l’adresse : https://www.agencebio.org/sites/default/ﬁles/upload/documents/3_espace_pro/vers_un_nouveau__
bio_0.pdf.
(3) Règlement (UE) 2018/848 du parlement
européen et du conseil du 30 mai 2018 relatif
à la production biologique et à l’étiquetage
des produits biologiques, et abrogeant le
règlement (ce) no 834/2007 du conseil.
(4) Note d’information sur l’évolution de la
règlementation européenne concernant l’attache des bovins en agriculture biologique
publiée et diﬀusée par l’INAO.

En productions végétales
Concernant les semences, l’évolution principale sera la possibilité de
vendre et d’acheter du « matériel
biologique hétérogène », c’est-à-dire
sans que la variété soit nécessairement inscrite au catalogue oﬃciel.
Cependant, une notiﬁcation devra
être faite par le fournisseur à « l’organisme oﬃciel responsable » pour
commercialiser ce type de graines.
Les « variétés biologiques adaptées
à la production biologique», représentent aussi une nouvelle catégorie

Distribution : la croissance du bio retombe
au niveau de celle du conventionnel

Agrapresse
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Données : Agence bio

« Pendant le confinement, l’écart de croissance des ventes entre le bio et le conventionnel
s’est maintenu. Mais, depuis, cet écart est devenu inexistant », a expliqué Amélie De Sousa,
manager analytique chez Nielsen lors d’un webinaire organisé le 22 octobre. Si, début
mars, le chiffre d’affaires du bio dans la distribution a progressé de près de 60 % par
rapport à l’année précédente, cette dynamique s’est essoufflée dès le mois d’avril. Mijuin, le bio a même affiché une croissance nulle, alors que celle du conventionnel était
légèrement positive. Début octobre, la croissance du bio est de 5 % sur un an, un niveau
identique à celle du conventionnel. « Le ralentissement de la croissance de l’offre peut expliquer la moindre performance du bio », analyse Amélie De Sousa : la progression annuelle du nombre de référence bio est passée de 30 % en octobre 2019 à 17 % en
octobre 2020. « L’autre élément qui pourrait entraîner ce ralentissement, c’est une France
à deux vitesses, avec des foyers modestes qui vont faire plus attention dans le contexte
actuel ». Alors que le bio occupe 5 % des parts de marché dans la grande distribution
en 2020, Isabelle Kaiffer, expert consommation chez Nielsen, estime qu’un poids maximal de 8 % « serait déjà un très bel objectif ».
Les chiﬀres 2019 de l’agriculture bio dans les Hautes-Alpes.
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MARAÎCHAGE | Rémi Chauvet trouve ses débouchés en circuit long et développe son activité
sur le marché local en misant sur une grande diversité des variétés cultivées.

« Le plus difficile en vente directe, c’est qu’il
faut fournir toute l’année »
À
Avec l’approvisionnement du
magasin, « je réalise un cinquième de
mon chiﬀre d’aﬀaires, situe Rémi.
Je revends aussi à des gens qui font
les marchés et à des petits magasins,
comme Unis-Verts-Paysans ou La
Belle Ferme… Globalement la vente
directe représente entre 30 et 40 % de
mon chiﬀre. » Ail, melons, courges se
destinent aux plateformes d’achat
et « pour le marché local je fais énormément de diversité. J’ai toutes les
sortes de courges, toutes les couleurs
de carottes, trois couleurs de betteraves, beaucoup de choux, beaucoup
de poireaux… » Sur le circuit long
l’agriculteur constate « une certaine
restructuration avec notamment des
grandes surfaces qui depuis quelques
années tentent de traiter directement
avec les producteurs. Les acteurs historiques que sont les grossistes et distributeurs de la bio jouent encore
le jeu et on peut gagner notre vie
avec ces centrales d’achat », bien
qu’« avec la masse croissante des productions bio les prix ont tendance à
être tirés vers le bas », précise le
maraîcher qui poursuit son objectif
d’accroître sa part d’activité sur le
marché local.

Il s’agit pour Rémi de suivre une
direction de viabilité économique
répondant à l’enjeu sociétal et écologique : « avoir une activité rentable
moins génératrice de transport, de
déchets… » Et dans ce sens, « il y
aurait une place à occuper sur de la
transformation, relève-t-il, comme
des soupes ou des plats cuisinés pour
valoriser les produits de second
choix. »

« L’engrais azoté sera
dans le temps un
des produits limitants
pour l’agriculture bio »
« Le plus diﬃcile dans la vente directe
explique l’agriculteur, c’est que ça ne
s’arrête jamais. Il faut fournir toute
l’année. » Du point de vue des
méthodes, « c’est une approche
beaucoup plus technique qu’en
conventionnel. Il faut faire de la rotation. Je fais des céréales, des légumineuses, du pois chiche, beaucoup
d’engrais vert pour le captage de
l’azote. Il faut nourrir la terre avant de
nourrir ses légumes », souligne le
maraîcher. « L’enjeu pour le bio c’est
l’équilibre des sols, l’enherbement, le
travail manuel, l’azote qui coûte très

NV

Dabisse, Rémi Chauvet est
installé depuis 2011 sur une
quarantaine d’hectares en
maraîchage bio. Ce ﬁls d’agriculteur
a choisi de créer son activité hors
cadre familial. « Je suis parti totalement en bio. Je ne me voyais pas faire
autrement », témoigne le maraîcher
qui s’appuie sur la coopérative de
Haute Provence Plein Champs, pour
positionner son circuit de commercialisation dans la région de
Cavaillon, auprès des grosses centrales d’achat dédiées au bio : Pro
Natura, Relais Vert et PLB (Provence
Languedoc Bio). Rémi s’est à ses
débuts centré sur de la courge et du
melon avant de se tourner rapidement vers le marché local et de fait
réorienter son activité dans l’optique d’une forte diversiﬁcation des
variétés cultivées. Avec huit associés
l’agriculteur cogère le magasin de
producteurs de La Brillanne, Côté
Champs, qui a ouvert ses portes en
2015 et qui aujourd’hui réunit
80 producteurs et transformateurs.
Il s’apprête à recruter sur son exploitation un second salarié permanent
et emploie une quinzaine de saisonniers entre juin et septembre.

Rémi Chauvet, installé à Dabisse sur une quarantaine d’hectares en maraîchage bio.

cher… Lorsque je me suis installé en
2011, illustre-t-il, je payais 240 euros
la tonne d’engrais azoté, c’est
aujourd’hui entre 460 et 500 euros. »
La ﬂambée est attribuée à la forte
concurrence induite par l’autorisation du produit en pisciculture et

une demande globale en augmentation. En plus de la question du
débouché commercial ou de la problématique de l’eau, « l’engrais azoté
sera dans le temps un des produits
limitants pour l’agriculture bio »,
estime Rémi.

LIMOUSINES | De l’élevage à la commercialisation en passant par la transformation, le Gaec Ferrand a fait
le choix de l’indépendance.

« Ne pas perdre la main sur le bio comme
on l’a perdue pour tout le reste »
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Seyne les Alpes le Gaec
Ferrand à la tête d’un cheptel d’une centaine de porcs
et 120 Limousines, s’est engagé
dans le bio en 2014 pour sa production à la ferme de viande et charcuterie. Une étape qui compte pour
Jean-Luc et ses ﬁls, mais qui
témoigne l’éleveur, « n’a pas changé
grand-chose », ni du point de vue
des pratiques, ni du point de vue de
la clientèle.
Trois ans après son installation,
Jean-Luc Ferrand a converti en 2002
l’activité de l’exploitation familiale
pour passer de la production laitière
et la transformation fromagère à
l’élevage d’allaitantes et une activité
de boucherie. Le local dédié à la
fabrication des fromages a ainsi été
transformé en salle de découpe,
première du genre dans le département. L’éleveur fera dans les premiers temps appel à des bouchers
puis aura recours à un échange de
prestation avec un collègue artisanboucher s’étant installé en 2010 en
agriculture. Cinq ans plus tard JeanLuc crée avec son ﬁls Benjamin, un
Gaec que son deuxième ﬁls,
Romain, rejoindra en 2018, après
avoir obtenu un CAP boucher. La
famille a dès lors développé un atelier porcin naisseur - engraisseur.
Après la construction d’un séchoir
le Gaec Ferrand s’est aussi lancé

Jean-Luc Ferrand a choisi de fonctionner en toute indépendance de l’amont à l’aval
de son activité.

depuis le mois de juin dernier dans
la fabrication de saucisses, saucissons, coppa, petit salé, viande de
grison…

« Plutôt que se faire
étrangler nous avons
choisi de mener notre
produit de A à Z »
« Ça fonctionne très bien » dit l’éleveur dont la ligne de conduite

repose sur les deux piliers que sont
la qualité et l’indépendance. Un
choix déterminé qu’il explique par
« un profond dégoût pour tout ce qui
est grande distribution. J’ai toujours
refusé de travailler avec ces gens-là, il
fallait trouver d’autres solutions et
plutôt que se faire étrangler nous
avons choisi de mener notre produit
de A à Z. Nous tenons à garder notre
indépendance y compris pour les

semences. La seule chose aujourd’hui
qu’on ne maîtrise pas complètement
c’est l’alimentation des porcs parce
que nous n’avons pas les surfaces
pour faire suﬃsamment de céréales.
Nous avons l’esprit coopérateur, précise Jean-Luc et nous travaillons avec
la coop 04 /05 quand nous avons des
animaux à vendre. » Le Gaec livre de
petits magasins de producteurs à La
Javie, au Lautaret et au col St-Jean,
mais le plus gros de la clientèle est
constitué de particuliers, que livre
directement l’éleveur. Plusieurs
types de colis sont proposés (veau,
porc, pièces à griller, à cuisiner,
viande hachée). Chaque premier
week-end du mois Jean-Luc embarque la marchandise pour une
tournée régionale de 600 km et fait
le marché d’Aubagne. « Beaucoup
de collègues ont arrêté ce système
pour passer par les magasins de producteurs, relève-t-il. Ce type de livraison est redevenu assez marginal.
Vendre notre production c’est beaucoup de travail mais c’est une satisfaction. Nous sommes ﬁers aussi d’être
passés en bio. C’est une démarche qui
nous correspond ». Mais dans les
faits, « la conversion ne nous a pas
apporté plus que ça. Sur l’exploitation
ça n’a quasiment rien changé. Le problème qui se pose en bio c’est la
fumure et en élevage nous avons
énormément de compost. Nous fabri-

quons la charcuterie comme elle se
faisait avant, simplement avec du sel
et du poivre. Pour des raisons de sécurité nous n’utilisons qu’un seul conservateur agréé en bio. » Par rapport
aux clients, « je n’ai pas vu de diﬀérence. Les gens sont dans une relation
de conﬁance et je pense qu’ils apprécient avant tout d’avoir un produit
local de qualité. »
« Le bio va se développer, c’est évident. Qu’on ne perde pas la main sur
ce segment comme on l’a perdue
pour tout le reste », espère l’éleveur
sans optimisme. « On demande aux
agriculteurs de respecter l’environnement mais il faut arrêter de les attaquer de toutes parts, ajoute-t-il. Que
les gens viennent voir sur nos exploitations comment nous travaillons. »
L’agriculteur tient aussi à pointer la
responsabilité du consommateur.
« S’il veut des fruits sans défaut, sans
traitement et pas chers, ça ne peut
pas fonctionner. Si on veut des fruits
parfaits, il faut les produire en masse
et si on les produit en masse il faut des
traitements. Le consommateur peut
faire changer les choses, en orientant
davantage ses achats, en prenant un
peu plus de temps pour remplir le
caddie, en s’adressant aux petits producteurs qui sont en train de disparaître parce qu’ils ne peuvent plus vivre
de leur métier. »
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TECH & BIO MED | Avec Interfel, la chambre d’agriculture 84 et Bio de Paca, une conférence
dédiée au marché des fruits bio.

Pommes et poires : des débouchés
plus intéressants dans l’industrie
E
déconnectés du marché. En 2020
on observe ainsi de gros écarts de
prix entre opérateurs pour un
même produit. La vente en gros des
pommes et poires bio dépend aussi
en partie de l’export « de plus en plus
instable. » Par exemple sur la campagne 2018/2019, le marché de l’Est
s’est quasiment fermé du fait de
gros volumes produits par les pays
habituellement approvisionnés et
par leurs voisins polonais et roumains. Avec le durcissement du
marché, « les fruits en conversion ne
se valorisent quasiment plus sur le
marché du bio » sauf cas exceptionnels d’opérateurs spécialisés qui
jouent encore le jeu.

L’origine France
privilégiée

En circuit long l’agréage des
pommes et des poires est beaucoup plus tolérant qu’en conventionnel, mais se durcit de plus en
plus. « La grande majorité des opérateurs ne semble pas encore rechercher
de la catégorie I et il faut absolument

Mais ce segment ne concerne
qu’une très faible part des volumes.

« De belles opportunités »
dans l’industrie de
transformation

DR

mmanuelle Filleron de la
chambre d’agriculture du
Vaucluse, Isabelle Jusserand
d’Interfel, interprofession des fruits
et légumes frais, Anne-Laure Dossin
et Claire Ruat du Merac de Bio de
Paca, étaient aux rendez-vous
Tech&Bio de ce mois d’octobre où
elles ont dressé un état des lieux du
marché des fruits bio. Les intervenantes ont décrit une situation qui
pour la pomme et la poire se tend
d’année en année. En Paca, les surfaces bio et les volumes mis sur le
marché « augmentent de manière
considérable », multipliés par 2,8
pour la pomme, par 3,3 pour la
poire. « Les prix ont bien baissé depuis
2017, année atypique, mais ils restent
pour le moment rémunérateurs. Les
arboriculteurs ne cachent cependant
pas une profonde inquiétude de voir
les prix franchir le seuil de rentabilité
d’ici quelques années. » A été pointée
l’arrivée d’un nouveau proﬁl d’opérateurs qui méconnaissent parfois
le secteur et pratiquent des prix

Emmanuelle Filleron de la CA 84, Isabelle Jusserand d’Interfel, Anne-Laure Dossin et
Claire Ruat du Merac de Bio de Paca.

conserver cette spéciﬁcité, sans quoi
la viabilité des exploitations en arboriculture pourrait être menacée. En
vente direct les légers défauts d’aspect
sont plutôt bien tolérés par le
consommateur. » Pour les fruits bio
l’origine France est privilégiée par
les consommateurs et les opérateurs (grossistes, GMS…) sont très
demandeurs.

Autre indicateur mis en exergue :
sur le marché du frais, « le stockage
est devenu indispensable. Même la
poire Guyot bio (poire précoce de juillet) est chez certains opérateurs
stockée pour commencer à être vendue en septembre seulement. »
En circuit court (AMAP, vente directe, magasins de producteurs…), « le
marché reste ﬂuide avec des prix plus
rémunérateurs qu’en vente en gros ».

Les débouchés apparaissent plus
intéressants dans l’industrie (jus,
compte, produit surgelé). Deux
débouchés majeurs ont été cités
avec les opérateurs principaux que
sont « Charles et Alice » en local et
« Materne » en national. Le marché
du fruit bio transformé en pommes
et poires, « va pouvoir poursuivre son
rythme de progression sur quelques
années et absorber encore quelques
nouvelles conversions. » De nouveaux opérateurs (dont Babyfood
en surgelés, Blédina en purées de
fruits, Nestlé Bio en alimentation
infantile) développent leur gamme
en bio d’origine française, et ouvrent
« de belles opportunités sur certaines
variétés », les industriels étant dans
un besoin de régularité et de sécurité d’approvisionnement.

EUROPE | Réunis à Luxembourg, les ministres de l’Agriculture ont adopté le 19 octobre leurs conclusions sur
la stratégie « de la ferme à la table ».

Les ministres de l’Agriculture veulent
des analyses d’impact
tteindre 25 % des surfaces
agricoles européennes en
bio, diminuer de 50 %
« l’usage et les risques des pesticides
chimiques » et réduire de 20 % l’utilisation d’engrais (et de moitié leur
fuite vers l’environnement), le tout
d’ici à 2030. Tels sont quelques-uns
des objectifs ﬁxés par la Commission européenne dans le cadre de
sa stratégie « De la ferme à la table »
dévoilée en mai dernier..
Après quelques semaines de vives
discussions, les ministres de
l’Agriculture de l’UE, réunis à
Luxembourg, ont adopté le 19 octobre leurs conclusions sur la stratégie. Pour la ministre allemande de
l’Agriculture, Julia Klöckner, qui préside le Conseil, « cette décision unanime constitue un signal crucial et un
engagement clair en faveur d’un secteur agroalimentaire durable et économiquement viable. Pour la première fois, l’ensemble du système
alimentaire est pris en compte dans
sa globalité, des producteurs aux
consommateurs ». Dans ses conclusions, le Conseil appelle avant tout
Bruxelles à réaliser en amont des
analyses d’impact avant de soumettre des propositions législatives
contraignantes. Il appelle aussi la
Commission à procéder au réexamen de la législation existante sur le
bien-être animal dans les meilleurs
délais. Les États membres appellent
aussi la Commission à prendre en
compte les succès déjà obtenus

d’un nouveau régime d’étiquetage
d’origine. Sur le bien-être animal, le
Luxembourg, la Suède et le
Danemark ont salué la révision et le
renforcement de la législation.
Par ailleurs, l’Espagne, la Slovaquie,
la Finlande, la Pologne et la Bulgarie
ont rappelé qu’il était important
d’améliorer le statut des agriculteurs dans la chaîne de valeur et de
leur garantir une rémunération plus
juste. L’Espagne et la Slovaquie ont
aussi insisté sur l’importance de
promouvoir des circuits courts.
DR

A

Les ministres de l’Agriculture de l’UE, réunis à Luxembourg, ont adopté le 19 octobre leurs
conclusions sur la stratégie « de la ferme à la table »

ainsi que les diﬀérentes situations
de départ, circonstances et conditions dans les États membres,
conformément au principe de subsidiarité. Les États membres ont
aussi appelé Bruxelles à veiller à ce
qu’il existe un chapitre ambitieux
sur la durabilité dans tous les
accords commerciaux bilatéraux
signés avec elle.

Étiquetage nutritionnel
et d’origine

En matière d’étiquetage nutritionnel, le Danemark a exprimé sa satisfaction quant à la prise en compte
des systèmes régionaux et nationaux existants. Pour l’Italie, il est
crucial sur cet enjeu d’informer cor-
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rectement le consommateur, il faut
le former et aboutir à un régime
équilibré. Toutefois, « cela ne devrait
pas constituer un outil de référence
privilégié aﬁn de classer les denrées
alimentaires entre bonnes et mauvaises pour la santé », a souligné la
ministre italienne de l’Agriculture.
Lors d’un échange de vues entre
ministres, concernant l’étiquetage
d’origine, la délégation danoise a
exprimé son scepticisme sur des étiquetages supplémentaires et obligatoires, avant l’évaluation des nouvelles règles qui entrent en vigueur
en avril 2021. Alors que pour l’Italie,
les études d’impact ne doivent pas
être utilisées comme un prétexte
aﬁn de bloquer la mise en place

Chapitre durabilité et
spéciﬁcités nationales

En matière de politique commerciale, la France a indiqué que le
Conseil ne pouvait pas accepter un
relèvement des standards en
matière environnementale, climatique et sanitaire sans disposer des
mêmes exigences sur les produits
importés. Sur ce point, l’Espagne a
précisé qu’il était indispensable de
« mettre sur pied des règles équitables
entre producteurs européens et producteurs extra-communautaires ».
Tout en insistant sur le fait que les
accords commerciaux conclus avec
les États tiers doivent dorénavant
incorporer un chapitre sur la durabilité. Pour la délégation belge, la politique commerciale révisée devra
contribuer conjointement avec la
politique agricole à la sécurisation
du secteur agricole et garantir sa
juste rémunération, tout en préser-

vant et restaurant l’environnement.
De son côté, la Grèce a mis en garde
sur le risque du “deux poids-deux
mesures” entre une hausse des exigences de durabilité au sein de l’UE
et des normes internationales qui
restent les mêmes.
Par ailleurs, le Danemark, la Slovénie, le Luxembourg, l’Estonie, les
Pays-Bas, la République tchèque
ont insisté pour que la Commission
européenne tienne compte des
spéciﬁcités nationales de chaque
État membre ainsi que des points
de départ diﬀérents. « Des eﬀorts
ont déjà été réalisés par certains
États concernant notamment l’environnement, l’utilisation des pesticides ou encore la résistance aux
anti-microbiens », précise la délégation tchèque, reprenant les propos
du commissaire à l’Agriculture
Janusz Wojciechowski, tenus à l’occasion de la conférence virtuelle
sur la stratégie « de la ferme à la
table » le 15 octobre. Tout en prenant en compte ces conclusions et
les positions des diﬀérentes délégations, Stella Kyriakides, commissaire à la Santé et à la sécurité alimentaire, a conﬁrmé que « toute
proposition législative visant à rendre les objectifs de stratégie “de la
ferme à la table” juridiquement
contraignants sera précédée d’une
analyse d’impact approfondie et
sera ﬁnalement négociée par le
Conseil et le Parlement ».
Agrapresse
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