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Introduction

Bien que la France soit le troisième pays producteur de fruits Européen (après
l’Espagne et l’Italie), l’horizon arboricole français est morose depuis plusieurs années.
L’année 2011 aura connu des revenus en chute libre, avec un salaire annuel de 4 700 € alors
qu’il était de 22 700 € en 2008. Le revenu moyen par agriculteur en 2011 a régressé de 3,6 %
par rapport à 2010 mais cette baisse est tendancielle depuis dix ans. Ceci est lié à
l’augmentation des charges en 2011. La filière a également vu ses prix lourdement impactés
par la crise sanitaire E. coli (Escherichia coli) et la sécheresse.
Les surfaces ont également été réduites de 20 % en dix ans soit près d’un cinquième du verger
français ou 1/3 des exploitations fruitières a disparu. Les fruits les plus touchés sont les
pêches et poires (-40 %), les prunes et abricots ont perdus 6 % de leurs surfaces cultivées ;
alors que les surfaces consacrées aux kiwis et noix ont augmenté d’un quart en 10 ans. Les
politiques tentent de mettre en place des mesures pour éviter que la crise ne s’étende plus et
de donner envie à des jeunes de s’installer dans ce métier, avec la garantie d’en vivre.
Affaiblie par de nombreuses crises, la situation des arboriculteurs français est très
préoccupante et le Languedoc-Roussillon n’est pas épargné.
Bien que l’arboriculture biologique soit aujourd’hui en pleine expansion, il n’empêche qu’elle
subit d’autant plus la concurrence féroce des pays voisins dans cette région. Dans le
département de l’Aude, autrefois assez arboricole, le nombre de producteurs bio est
aujourd’hui assez faible (actuellement 52 arboriculteurs produisent selon le mode de
production biologique et 125 en conventionnel en 2007).
Les animateurs du Biocivam de l’Aude cherchent à soutenir et assister de nouvelles
installations en arboriculture biologique afin de développer et dynamiser la filière. Ainsi, en
collaboration avec le Conseil général de l’Aude, l’association a souhaité mener un travail
d’enquête pour poser l’état des lieux de l’arboriculture biologique audoise. Dans l’objectif de
proposer des actions concrètes à mettre en œuvre, à court, moyen et long terme, pour
développer la filière dans le département.
Dans un premier lieu, nous allons présenter le Biocivam 11, son rôle et ses act ions.
Nous poserons l’étude préalable qui nous a permis de mener ce travail et expliquerons la
méthodologie appliquée. Enfin nous analyserons et discuterons des rés ultats d’enquêtes.
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I.

Biocivam 11

Nés il y a un demi-siècle, les CIVAM ou Centres d’Initiative pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural (association départementale regroupé au sein de la fédération
nationale : FNCIVAM) ont grandement contribué à la modernisation de l’agriculture et des
campagnes. Aujourd’hui, si leur maître- mot reste la solidarité, leur action cherche avant tout à
être durable. Les Civam ont su multiplier les formations et les initiatives qui ont contribué
grandement au développement de productions de qualité (dans des domaines tels que
l’agriculture biologique, l’apiculture, les produits fermiers…) et d’activités centrées sur le
tourisme et l’accueil à la ferme. Fonctionnant en réseaux associatifs, les CIVAM échangent
entre eux savoirs et bonnes pratiques, en privilégiant le bénévolat et le militantisme dans le
but de maintenir les exploitations nombreuses et faire vivre la campagne en tentant de
concilier agriculture, environnement et revenu.
Le Biocivam 11 est une association loi 1901, regroupant des producteurs biologiques
du département de l’Aude. Membre de Sud&bio et de la Fédération Régionale des CIVAM du
Languedoc-Roussillon, elle est également associée au réseau national de l’Agriculture
Biologique et des CIVAM, la FNAB et la FNCIVAM.
Créée en 1986 par et pour les agriculteurs bio du département, le Biocivam 11 fédère
actuellement environ 200 adhérents sur l'ensemble du territoire audois ; producteurs mais
aussi transformateurs et revendeurs (magasins spécialisés) sont membres de l’association.
Cette organisation représente les professionnels de l’agriculture biologique audoise auprès des
différents organismes officiels (Chambre d’agriculture, collectivités locales, pouvoirs
publics…) et des consommateurs. L'équipe est composée d’un conseil d’administration
(actuellement composé de neuf agriculteurs) élu chaque année lors l’Assemblée Générale du
Biocivam 11 et d’une équipe de 4 salariés. L’association bénéficie d’un soutien financier
provenant du Ministère de l’Agriculture, de la Région Languedoc-Roussillon, du Conseil
Général de l’Aude, de la Chambre d’Agriculture de l'Aude, de l’Europe, de l’Agence de l’Eau
et de diverses fondations privées.
Les missions principales du Biocivam sont :
-

Le développement de l’agriculture biologique dans l'Aude

-

La communication et la promotion autour de l’agriculture biologique

-

L’organisation des filières bio locales

-

La représentation de la profession auprès des organisations officielles du département

Les animateurs du Biocivam ont donc pour rôle :
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-

D’assister la conversion et l’installation en Agriculture Biologique en informant et
conseillant les porteurs de projet, en proposant des diagnostics d’installation et de
suivi post- installation ainsi qu’une formation annuelle sur la conversion à l’agriculture
biologique, en montant des dossiers d’aides aux investissements (IDEA).

-

D’animer et d’appuyer techniquement les producteurs, de suivre des exploitations de
référence et des expérimentations en grandes cultures ; de donner des conseils
technico-économiques, grâce à l’organisation de journées technique (formations,
démonstrations, visites sur le terrain) selon les besoins exprimés par les adhérents.

-

De promouvoir et sensibiliser les adhérents et le grand public à l’agriculture
biologique par la promotion des produits bio, de diffuser de l’information au grand
public, d’éditer des bulletins d’information, des guides, d’animer des interventions
pédagogiques auprès de jeunes publics (lycées agricoles, CFPPA, BTS), de diffuser du
matériel de vente et de promotion spécifique à l'AB destinées aux producteurs
(autocollants, fanions, sacs etc.).

-

De soutenir la commercialisation et participer à l’organisation des filières en appuyant
les démarches de commercialisation en circuits courts (AMAP, marchés, vente
directe…), appuyant les projets locaux de développement de l’AB (introduction
d’aliments bio dans les cantines et restaurants publics, appui à l’organisation
d’événements…), en mettant en relation les différents opérateurs de la filière.
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II.

Etude préalable
1. Généralités

Depuis 2008, la dynamique de conversion à l’agriculture biologique en France a connu
un essor sans précédent. Le contexte favorable créé par une demande soutenue et croissante
des consommateurs et la volonté toujours plus forte de développer des modes de production
respectueux de l’environnement expliquent le choix des agriculteurs de se tourner vers
l’agriculture biologique. Le Languedoc Roussillon est représentatif de cette tendance : avec
2 200 exploitations et 74 000 hectares conduits en mode biologique (données Agreste) en
2010, c’est l’une des régions les plus dynamiques de France dans le domaine de l’agriculture
biologique. En effet, 8 % des surfaces agricoles de la région sont désormais cultivées en
agriculture biologique, ce qui dépasse les objectifs du Grenelle de l’environnement qui plaçait
l’objectif à 6% de la SAU en bio pour 2012.

L’arboriculture biologique, quant à elle, très concurrencée dans cette région par
l’Espagne, l’Italie etc., est un secteur assez peu dynamique, avec une petite production par
rapport à l’arboriculture conventionnelle. Les deux types d’arboriculture occupent les mêmes
bassins de production. Malgré la tendance des consommateurs à consommer prioritairement
des fruits issus de l’agriculture biologique (d’après le baromètre CSA/Agence bio 2010, ils
sont 80% à en consommer), les surfaces bio stagnent dans les régions fruitières comme le
Languedoc-Roussillon.
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Dans l’Aude, on ne compte que 200 ha de fruitiers menés en agriculture biologique en
2010 ; la part des conversions reste importante par rapport aux terrains déjà certifiés. On peut
cependant noter une évolution (98 ha en 2008 et 146 ha en 2009). C’est le département du
Languedoc-Roussillon qui possède le moins d’arboriculteurs (bio et conventionnels
confondus). C’est une production très risquée du fait d’une maîtrise technique des cultures
plus complexe qu’en conventionnel (charge de travail plus importante, nécessité de
surveillance accrue des vergers, nécessité de choisir des variétés adaptées…). Les coûts de
production sont élevés (passages mécaniques plus important par exemple) et la filière est peu
organisée.

La découverte régulière de nouvelles espèces de ravageurs (Drosophila suzukii sur cerise par
exemple, originaire d’Asie et présente en France depuis 2009-2010, ou encore la Sharka sur
pêcher) pourrait également expliquer les difficultés d’une conversion massive vers
l’arboriculture biologique tant c’est une production sensible aux bioagresseurs et dépendante
des produits phytopharmaceutiques. Cependant les centres de recherches en agriculture
développent de nouveaux moyens de lutte naturels (auxiliaires, décoctions de plantes…). Un
verger est un agro-écosystème complexe. Les possibilités d’intervention directe étant limitées,
la recherche d’un équilibre est indispensable en production biologique. Les rendements
moyens en vergers biologiques sont souvent inférieurs à ceux d’autres vergers et les temps de
travaux plus importants (surveillance du verger, interventions manuelles plus importantes),
notamment pendant la période de conversion.

5

Les méthodes de lutte consistent généralement à éliminer les résidus de récoltes, feuilles,
rameaux potentiellement contaminés. En cas de traitements (ex : huile blanche contre le
puceron vert du pêcher), seuls les foyers d’infection sont traités.
Nous pouvons voir sur la carte suivante qu’il existe peu de « régions » arboricoles
dans l’Aude.

Dans l’optique d’une revalorisation de la filière arboricole Audoise, diverses études et
projets ont vu le jour :
-

Dès 1998, le Civam Filière Fruits de Montagne a mené une étude sur la « Valorisation
des pommes issues de vergers de variétés traditionnelles e n Montagne Noire
Audoise », à la demande de l’Association de Coordination du Développement
Agricole de la Montagne Noire (ACDAMN). Ce document évoque la faisabilité
technique, économique et commerciale de la fabrication de jus de pommes de la
Montagne Noire, et la faisabilité globale du projet initié par l’ACDAMN et l’ADHC
(Association de Développement du Haut-Cabardès) dans la perspective d’un
développement économique significatif, générateur de ressources nouvelles pour les
agriculteurs de la Montagne Noire (ex : vente en frais, optimisation des choix
techniques en amont en fonction des contraintes économiques imposées par l’aval,
positionnement du projet par rapport au patrimoine arboricole local etc.).
(cf. annexe 1)
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-

En 2001, le Civam Filière Fruits de Montagne en association avec la coopérative les
Jardins de la Haute-Vallée, mettent en place un inventaire descriptif des vergers de
pommiers et de poiriers dans les Pyrénées Audoises.
Cet inventaire constitue le point de départ d’un programme de développement visant à
rénover les prés-vergers (aussi appelé vergers haute-tige, utilisés en agroforesterie et d’une
densité de peuplement inférieure aux vergers conventionnels) et à valoriser les fruits récoltés.
175 vergers ont été recensés dans 39 communes (cantons d’Axat, Belcaire, Chalabre, Couiza,
Quillan et canton ariégeois limitrophe de Quérigut), soit 2940 arbres notamment de variétés
anciennes (certaines ont fait l’objet d’un travail d’identification). Depuis 2008, la coopérative
Les Jardins de la Haute-Vallée propose, sous la dénomination « Jus de Pomme de Montagne
», un jus de fruit issu exclusivement du pressage de pommes récoltées dans les prés-vergers
des Pyrénées Audoises.
(cf. annexe 2)

-

Vivéa est un fond d’assurance formation habilité par arrêté du 30 novembre 2001 qui
repose sur une organisation territoriale proche du terrain et des spécificités locales. En
2006, une étude a été menée au niveau national dans chaque département sur les
besoins en compétences des arboriculteurs, dans le but de proposer des formations
adaptées à la demande.
Cette étude a mis en évidence une certaine faiblesse de l’offre de formation à l’égard
des arboriculteurs et a ensuite permis d’élaborer un cahier des charges de l’appel à
projets, adressé à des organismes économiques du secteur, de développement et de
formation, puis à soutenir et suivre la réalisation d’une dizaine d’actions de formation.
Avec une dizaine de formations réalisées, les résultats sont relativement satisfaisants,
en matière d’impulsion d’initiatives nouvelles.
(cf. annexe 3)

-

En 2006, le Civam Filière Fruits de Montagne a, à nouveau, travaillé en collaboration
avec la coopérative les Jardins de la Haute-Vallée sur le thème de la valorisation des
produits locaux. Ces organismes ont souhaité sensibiliser les propriétaires et les
communes à leur patrimoine fruitier, par la réalisation d'une étude sur l'arboriculture
en Pyrénées Audoises, l’organisation de réunions de sensibilisation et la création de
panneaux d’information et sensibilisation au patrimoine fruitier.
Le but de ce projet était de sensibiliser le maximum de personnes sur le territoire pour
permettre de passer d'un patrimoine figé vers un patrimoine vivant mettant en avant
une qualité territoriale.
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Cette démarche vise à réintégrer les vieux arbres fruitiers dans le paysage, le rôle
qu'ils jouent pour la biodiversité et l'intérêt qu'ils présentent en terme de production.
Idées d’actions souhaitées : sauvegarde des variétés fruitières menacées, restauration
d'équilibres écologiques, transmission des savoir-faire, fabrication d'un jus du terroir
etc.
-

En 2011, la Chambre d’agriculture de l’Aude, par le biais de son service qualité « Pays
Cathare », a fait réaliser une enquête par la société CRP consulting, sur la filière fruits
et légumes audoise. Une trentaine de personnes (20 producteurs de fruits et légumes
locaux et des techniciens, conseillers et grossistes) ont été interrogées pour mieux
comprendre leurs besoins, notamment en terme de transformation. Cette étude est
partie du constat que l’Aude devient une zone de production de fruits et légumes mais
il y a peu d’outils de transformation. La production est donc transformée en dehors du
territoire ; alors qu’il existe un marché en croissance pour les produits transformés. La
marque « Pays Cathare » souhaite que la valeur ajoutée reste sur le territoire et
permette la création d’emplois. Le but de cette étude est de mettre en relation les
unités de transformation et les producteurs, de conforter les entreprises et les aiguiller
dans leurs pratiques, de créer des coopératives ou collectifs de transformation.
Les activités des producteurs ont été examinées, ainsi que leur mode de
transformation, de distribution et de commercialisation. Leurs difficultés et besoins
ont été mis à jour.
Les premiers résultats indiquent que les producteurs sont globalement intéressés par ce
projet de mise en place d’unités de transformation mais ne souhaite nt pas s’impliquer
dans l’immédiat.

-

De nouvelles formations en lien avec l’arboriculture biologique sont régulièrement
proposées dans l’Aude par différents organismes tel que l’ADEAR (Association de
Développement de l'Emploi Agricole et Rural), l’association Atout fruit (Ariège), le
Civam bio des Pyrénées-Orientales et de l’Aude etc. Elles abordent des thèmes variés
comme les divers modes de taille des fruitiers, les greffes, la conduite d’un verger, la
transformation, etc. Ces formations s’étendent sur plusieurs jours et font appel à des
intervenants qualifiés qui viennent de la France entière.
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-

Depuis plus de dix ans, se développent des marchés et foires bio dans le département.
Ainsi, des journées sont consacrées à l’agriculture biologique et sont proposés des
conférences, tables rondes, ateliers pratiques, rencontres avec des acteurs de la
filière… Une foire spécialisée « l’Aude à la bio » proposé par Nature et progrès 11. La
« Journée Bio et Durable», est également organisée par la Communauté de commune
de la contrée de Durban Corbières. Des marchés bio ont également vu le jour à
Narbonne et Castelnaudary depuis 2009 ; ils accueillent des producteurs bio locaux ou
des départements limitrophes.
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2. Problématique
L’étude que nous menons aujourd’hui au sein du Biocivam 11 fait suite à la
signature d’une convention pour le soutien de l’agriculture biologique avec le Conseil
Général de l’Aude.
Une des actions de mandées dans cette convention est de développer les conversions et les
installations en agriculture biologique en production fruitière. La problématique a donc
été de connaitre le potentiel de la filière arboricole dans le départe ment de l’Aude. C’est
dans cette optique que le Biocivam 11 a décidé de mener un travail d’enquête de terrain
afin de faire le point sur la filière arboricole audoise.

Celle-ci nous a permis de rencontre r divers acteurs de la filiè re arboricole
biologique et conventionnelle tel que des producteurs, magasins spécialisés, grossistes,
techniciens etc. Ainsi, nous avons pu nous faire une idée plus précise de l’actualité
arboricole audoise et débuter par la suite un travail de recherche pour essayer de la
développe r.
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III.

Méthodologie

Les études sur l’arboriculture audoise, qu’elle soit bio ou conventionnelle, sont peu
nombreuses. De plus, c’est un secteur très peu encadré par des techniciens locaux, notamment
en production biologique. Les producteurs en arboriculture biologique doivent se faire
conseiller dans les départements voisins (Pyrénées Orientales ou Tarn par exemple), ce qui est
également le cas en production conventionnelle.
Afin de constituer l’état des lieux de la filière arboricole audoise, nous avons souhaité
commencer par établir l’historique de l’arboriculture dans l’Aude. Pour ce faire, nous
voulions consulter les archives départementales pour avoir accès aux différents recensements
agricoles depuis les années 50. Cependant, la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le
principe de la libre communicabilité des archives ; c'est-à-dire que certains documents
deviennent communicables passés certains délais qui s’échelonnent de 25 à 100 ans selon la
nature de ces intérêts. Dans la pratique, les documents statistiques sur des données d'ordre
privé, tel que le recensement, ne sont consultables qu’après 75 ans à compter de la date du
document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Il ne nous a donc pas été
possible d’accéder à ces données et très difficile de les trouver ailleurs (la DDTM ne s’occupe
plus des statistiques agricoles et a fait archiver tous ses documents ; la DRAAF ne fournit que
peu d’information). Il aurait été très intéressant de pouvoir faire un historique assez large de
cette filière dans le département pour en connaître l’évolution. Cependant les données
manquent.
Nous avons choisi de travailler avec des enquêtes de terrain par questionnaire pour
rencontrer le maximum d’acteurs de la filière du département, mais aussi des départements
voisins. Ainsi nous pouvions nous faire une idée sur les éventuelles différences d’organisation
et de fonctionnement. L'enquête par questionnaire est un outil d’observation qui permet de
quantifier et de comparer les opinions.
Nous avons commencé par établir un rétro planning (cf. annexe 4) pour fixer dans le temps les
différentes étapes de la réalisation de notre projet. Ainsi nous avons décidé de travailler
d’abord avec les techniciens et professionnels du monde agricole. Nous en avons rencontré
sept, des Chambres d’agriculture de l’Aude (technicien arboriculture, circuit court et point
info installation), Tarn et Pyrénées Orientales (techniciens chambre) et du Civam bio 66
(chargé de mission fruits et légumes à Sud et bio et technicien expérimentation fruits et
légumes).
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Puis, nous avons rencontré des gérants de magasins bio (3 magasins spécialisés : Corbières,
Carcassonnais et Haute-Vallée de l’Aude), distributeurs (Sud’primeurs à Carcassonne), une
coopérative de transformation (les Jardins de la Haute Vallée) et une association pour la
sauvegarde et la valorisation du patrimoine fruitier local (Mirepoix, Ariège). Le choix
d’interroger ces personnes en premier lieu était d’obtenir des contacts de producteurs
intéressants à rencontrer. Aussi, nous avons pu constituer un réseau de dix producteurs bio et
conventionnels à interroger. Nous avons rencontré cinq exploitants Audois en bio (dont un
pépiniériste), deux Ariègeois et trois exploitants en agriculture raisonnée Audois. Les
arboriculteurs enquêtés ont été choisis en fonction de leurs compétences techniques. Nous
avons voulu consulter des personnes très compétentes dans leur domaine, dans diverses
productions (kiwi, pomme, prune, pêche, cerise, pépinière) et ayant des expériences
différentes (certains d’entre eux sont installés et convertis depuis plusieurs années alors que
d’autres sont en cours d’installation ou de conversion).
Les techniciens et professionnels du monde agricole ont été sélectionnés en collaboration avec
Melle Carole Calcet ; nous avons essayé de contacter toutes les personnes responsables de la
filière arboricole dans l’Aude et les départements voisins.

Voici, ci-dessous, la localisation des acteurs que nous avons rencontrés ; nous avons tenté de
couvrir au maximum les différents territoires arboricoles Audois.
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Pour ce faire, nous avons dû rédiger des questionnaires d’enquête différents pour
chaque interlocuteur. Huit questionnaires ont été établis. De ce fait, il va être difficile de
mettre en relation les résultats.
Ainsi, nous allons étudier les réponses des agriculteurs bio et non bio sous forme de divers
graphiques représentant des pourcentages pour une meilleure appréhension du sujet ce qui va
nous permettre de placer des données les unes par rapport aux autres. Nous pourrons donc
mettre en évidence les tendances de la production fruitière audoise.
Enfin, les résultats des techniciens, magasins spécialisés et autres acteurs rencontrés feront
l’objet d’un tri à plat des propos recueillis. Il n’est pas possible de les mettre en relation tant
les questions posées étaient différentes.
Malheureusement les résultats que nous avons récoltés ne seront pas représentatifs car nous
n’avons pas pu rencontrer suffisamment de personnes, tant la filière arboricole biologique et
conventionnelle est peu développée dans le département. Ainsi, il convient de relativiser tout
résultat et d’utiliser intelligemment toutes les données à notre disposition.

Pour compléter notre travail nous allons proposer diverses actions à mener pour tenter
de favoriser et d’aider le développement de la filière. Pour ce faire, nous nous sommes
inspirés d’actions menées dans d’autres départements ou sur d’autres filières. De ce fait, nous
proposerons cinq actions à mettre en place à court, moyen et long terme, que nous préciserons
dans la partie concernée. Nous nous concentrerons en particulier sur une action, la plus
importante à mettre en place, que nous développerons spécialement.
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Qu'est ce qui pousse les agriculteurs à passer en
production biologique ?

Environnement et santé

30%

Ethique
50%

Aspect financier

20%

Avantages de la production biologique

20%

Protection de l'environnement / santé
40%

Aspect financier
Mode de vie
Ne se prononce pas

30%
10%
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IV.

Analyse des résultats

Nous allons à présent analyser et interpréter les résultats recueillis sous forme de
graphiques en secteurs. Nous avons traité les résultats des enquêtes menées différemment
selon les acteurs interrogés.

1. Agriculteurs



Nous avons d’abord souhaité savoir qu’est ce qui avait poussé les agriculteurs bio ou

pousserait les conventionnels à se tourner vers l’agriculture b iologique.
Le respect de l’environnement et de la santé est le facteur principal qui incite/inciterait les
agriculteurs à se tourner vers l’agriculture biologique avec 50% des personnes enquêtées. 30%
des agriculteurs interrogés privilégient l’aspect financier et 20% l’éthique de ce mode de
production.



Cette enquête révèle plusieurs avantages du mode de production biologique.

La majeure partie des agriculteurs pense que la protection de l’environnement et de la santé
humaine est le principal avantage (40% des enquêtés). 30% estiment bénéficier d’un meilleur
cadre de vie en suivant leur éthique, d’acquérir une tranquillité d’esprit, etc. Enfin, 10%
témoignent que l’avantage financier est le plus important pour eux.
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De même que l’on peut distinguer plusieurs inconvénients.
Inconvénients de la production biologique
10%

30%

Rendements en baisse
Plus de travail

20%

Moyens de lutte limités
Coût supplémentaire
Autre

20%

20%

30% des agriculteurs ont constaté ou craignent des baisses de rendements lors du passage de
l’agriculture conventionnelle à l’agriculture biologique. 20% trouvent qu’il y a un surplus de
travail de part le nombre d’interventions à réaliser, mais aussi un surplus du coût de
production du fait de la nécessité, souvent obligatoire, d’embaucher pour pallier le travail
supplémentaire. Enfin, 20% jugent que l’inconvénient principal est le manque de moyens de
lutte contre les bioagresseurs.


Les agriculteurs sont inégaux au niveau du suivi technique dont ils bénéficient.

Quel suivi technique ?

20%

40%

30%

Technicien de chambre
d'agriculture
Technicien de coopérative

Société de produits
phytosanitaires
Aucun

10%

Nous pouvons voir ici que 40% des agriculteurs sondés ne bénéficient d’aucun suivi
technique. Des techniciens de coopératives des Pyrénées Orientales et du Tarn et Garonne
délivrent des conseils à 30% de nos producteurs. Les Chambres d’Agriculture de l’Aude et du
Tarn et Garonne en conseillent 20%. Enfin, 10% sont soutenus par des sociétés
phytosanitaires.
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Les besoins en suivi technique de nos agriculteurs sont bien différents.
Besoin en suivi technique

20%
Suivi actuel suffisant

50%

Besoin important
Aucun besoin

30%

50% des agriculteurs concèdent que le suivi dont ils bénéficient actuellement est suffisant
(cela correspond aux agriculteurs travaillant en collaboration avec les coopératives et les
Chambres d’agriculture) ; alors que 30% des agriculteurs ne bénéficient encore d’aucun suivi.
Enfin, 20% estime ne pas avoir besoin de conseils.


Nombreux sont les modes de commercialisation qu’emploient nos producteurs en plus

de la vente directe.

Mode de commercialisation
(tous les agriculteurs intérrogés pratiquent la vente directe)
10%
20%

Magasins spécialisés

10%

GMS ou grossistes
Marchés
20%
30%

Coopérative
Cueillette

10%
Autre

La vente en coopérative est utilisée par 30% des producteurs interrogés. 20% vendent en
magasins spécialisés et en GMS ou chez des grossistes. Enfin 10% font des marchés et 10%
proposent de la cueillette.
La catégorie « Autre » correspond à un producteur de plants fruitiers.
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La transformation des produits arboricoles n’est pas systématique. Lorsque les

producteurs la pratique, ils la délèguent. La coopérative des Jardins de la Haute Vallée
(Couiza) est souvent sollicitée par les agriculteurs pour la transformation de leurs produits.
Pratique de la tranformation

11%
34%

Oui

Non
Prévu

33%

A voir
22%

34% des producteurs rencontrés pratiquent la transformation de leurs produits et 33% le
prévoient dans un futur proche (1-2 ans). Cela correspond à des personnes en installation ou
récemment installées, ou qui diversifient leurs ateliers. 11% sont en réflexion, alors que 22%
ne font pas ou plus de transformation.



Les besoins en termes de formation sont mitigés parmi les personnes enquêtées.

Volonté de se former

10%
Intéressé
40%

20%

Pas intéressé
Pas le temps

30%

Ne se prononce pas

Il ressort ici que ce sont les producteurs les plus jeunes et récemment installés qui sont le plus
demandeurs en formation (40%), ce qui semble normal. 30% des personnes interrogées ne
sont pas intéressées par des formations (cela correspond à des producteurs installés depuis
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longtemps, parfois proche de la retraite). Enfin 20% d’entre eux seraient intéressés mais n’ont
pas le temps de se former. 10% ne se sont pas prononcés.
Les besoins en formation identifiés lors de cette enquête concernent principalement les
méthodes de luttes (connaissances des bioagresseurs, auxiliaires, nichoirs) et les traitements
autorisés, mais également la fertilisation, la taille ainsi que le choix des variétés.


Parmi les perspectives d’avenir que nous ont confié les agriculteurs, nous trouvons :
-

une volonté de renouvellement du verger ou la plantation de surfaces supplémentaires,

-

la conversion totale des surfaces en bio,

-

la volonté de varier le mode de commercialisation ou de trouver de nouveaux
débouchés.

Les agriculteurs pratiquant l’agriculture raisonnée souhaitent, quant à eux :
-

limiter l’utilisation des pesticides,

-

pratiquer une meilleure gestion de l’eau (goutte à goutte),

-

installer des panneaux photovoltaïques.

Certaines de ces perspectives sont en cours de réalisation alors que d’autres ne sont encore
qu’au stade de projet.
Le pépiniériste rencontré voit une nette progression des demandes en plants fruitiers de la part
des professionnels. Cependant il ne dispose pas actuellement des quantités nécessaires pour
satisfaire cette demande.


Globalement, les arboriculteurs rencontrés portent un avis relativement critique sur

l’arboriculture biologique audoise. Certains pensent qu’il y a un gros potentiel, de par la
diversité des terroirs du département et un avenir certain pour cette filière. Mais,
l’installation représente un investissement très lourd alors que les arbres ne produisent pas
durant les trois premières années. Les risques encourus sont assez importants selon la
production (ex : pêches difficiles à mener en arboriculture biologique) avec la découverte
quasi-perpétuelle de nouveaux bioagresseurs et des méthodes de lutte extrêmement limitées.
Ces agriculteurs manquent parfois de connaissances techniques et peinent à trouver des
réponses en raison de l’absence de techniciens, conseillers présents sur le territoire. Ils ont
également l’appréhension de voir devenir la filière arboricole trop industrielle. En effet, de
plus en plus d’entreprises importantes se lancent dans la production de fruits au détriment
des petits producteurs locaux. De ce fait, il faut absolument favoriser le contact avec le
consommateur et l’informer au maximum sur la réalité des pratiques biologiques.
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2. Techniciens
Dans l’Aude, il n’y a pas de technicien spécialisé en arboriculture biologique. A la
Chambre

d’agriculture,

Christine

Agogué

(technicienne

arboriculture-oléiculture

conventionnelle que nous avons rencontré) s’est vue affecter ce rôle. Cependant, étant donné
qu’il y a très peu de demandes, elle s’occupe essentiellement de l’oléiculture. Lors de notre
entretien, elle n’a pu nous fournir que peu d’information sur la filière bio. Nous avons
toutefois appris que, chaque année, trois formations étaient dispensées en arboriculture
conventionnelle pour répondre à la demande technique des producteurs conventionnels :
-

Etang de Marseillette : formation « pomme » réservée aux producteurs de l’étang
(l’étang de Marseillette est le plus gros bassin de production de pommes
conventionnelles de l’Aude avec une production de 5000 à 6000 tonnes par an),

-

Ginestas/Argeliès : formation « pêches/abricots/cerises »,

-

Vallée de l’Argent double : formation « pommes et cerises »,

Les thèmes abordés sont l’itinéraire technique, la taille, l’irrigation, …

Elodie Sabatier, responsable circuits courts et marchés de proximité à la Chambre
d’agriculture de l’Aude, a pour rôle d’accompagner et conseiller les producteurs se tournant
vers les circuits courts, de trouver de nouveaux circuits de commercialisation et de mettre en
place des aires de commercialisation au bord des routes audoises.
Si elle est en contact régulier avec les producteurs locaux de fruits, elle nous à confié
qu’aucun producteur bio n’avait fait appel à ses services.
D’après elle, les producteurs devraient favoriser la reprise de leur exploitation lors des départs
en retraite pour ne pas voir disparaître le patrimoine fruitier de la région. Elle pense également
qu’ils devraient se tourner vers la restauration collective. Le fruit est un produit facile à
intégrer aux repas et cela permettrait de valoriser les productions locales. Enfin elle émet
quelques réserves quant à la provenance parfois incertaine de certains fruits « locaux » sur les
aires de commercialisation.
Il existe, au sein de la Chambre d’agriculture de l’Aude, le point info installation (PII)
qui accompagne les porteurs de projet en installation agricole. Nous avons rencontré Claire
Raynaud, en charge du PII, jusqu’en décembre 2011. Les personnes faisant appel à elle sont à
la recherche d’explications sur les démarches à mettre en place, sur d’accompagnement
possible et des formations pour s’installer en agriculture.
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En 2011, elle a recensé 12 installations en arboriculture dont 4 en bio (localisation : Pays de
Sault, Minervois, Limouxin) mais ne connait pas les espèces et variétés produites. Le frein
principal à leur installation est l’investissement souvent très coûteux.
La Chambre d’agriculture du Tarn emploie un conseiller spécialisé en fruits et
légumes (Gérard Assié) qui prodigue du conseil et de l’appui technico-économique à 24
producteurs conventionnels, 3 mixtes et un en bio (bulletins d’information, visites techniques,
contacts téléphoniques, …). De plus, depuis quatre ans, une personne s’occupe des
conversions à l’agriculture biologique et chaque conseiller spécialisé suit dans sa production
les agriculteurs bio et conventionnels. D’après M. Assié, la source de revenus est le principal
attrait de l’arboriculture biologique pour les personnes qu’il suit. Cependant, de nombreux
freins techniques sont rencontrés comme le manque de moyens de lutte contre les
bioagresseurs.
A la Chambre d’agriculture des Pyrénées Orientales, Marc Fratantuono, chargé de
mission en arboriculture conventionnelle et biologique (développement et mise au point
techniques, recherche de références, expérimentations, …), a pratiqué pendant dix ans l’appui
technique dans l’Aude, mais n’en fait plus aujourd’hui. Dans ce département, des actions ont
été mises en œuvre pour accompagner le développement de l’arboriculture biologique.
Ainsi, le territoire est couvert par un technicien chargé de l’arboriculture conventionnelle et
bio par secteur ; des références et informations sont diffusées pour aider les producteurs ; des
diagnostics d’exploitation sont élaborés. Les producteurs bio ne sont pas considérés
indépendamment des autres. Il n’y a pas de spécialisation du conseil apporté, mais plutôt une
adaptation du raisonnement global. M. Fratantuono remarque depuis 2008 une évolution
sociétale avec beaucoup plus de conversions en fruits d’été dans le département (abricots,
pêches et cerises peu). Environ 10% des surfaces de pêchers sont converties en bio, soit 5 à
600 ha, et 15% des surfaces d’abricotiers (un projet de conversion est en cours avec la
coopérative Terranéo). D’après lui, l’arboriculture biologique est faisable mais risquée, plus
difficile à mener notamment en pêchers. Les rendements sont fortement soumis aux variations
diverses (climat, bioagresseurs, fertilisation complexe) (environ 30% de tonnage en moins).
La pratique en AB ne peut fonctionner que s’il existe une forte volonté de la part des
différents acteurs.
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Le département des Pyrénées Orientales possède un climat parfaitement adapté à
l’arboriculture. Le Civam bio 66, seul Civam de Languedoc-Roussillon à avoir des
compétences en fruits et légumes, propose à ses adhérents un accueil conversion, de
nombreuses formations pour les débutants ou de perfectionnement, des flashs techniques
saisonniers, du suivi phytosanitaire collectif. Il met également en place des expérimentations.
Dès 1988 a été mis en place dans les Pyrénées Orientales, le premier service technique
spécialisé en agriculture biologique indépendant des C hambres d’agriculture. Puis, deux
coopératives ont spécialisé leur activité en bio : Terranéo est la première coopérative
productrice d’abricots bio ; la coopérative « Illes fruits » rassemble une vingtaine de
producteur bio de pêches, nectarines, abricots, pommes. Mais l’évolution de l’arboriculture
biologique est plus importante depuis les années 2000 et notamment 2005.
Les metteurs en marchés ont une forte influence sur la filière du département qui s’est bien
organisée autour des producteurs et distributeurs. Il y a une très bonne valorisation des
produits (beaucoup de vente en coopérative) et rémunération des producteurs (pomme :
1,40€/kg ; pêche/abricot : 2,50€/kg) et un potentiel important pour les fruits d’été et le kiwi (le
département prévoit de produire 6000 à 7000 tonnes d’ici 2/3 ans). Les pommes sont moins
représentées.
Le Civam bio compte 105 arboriculteurs bio parmi ses adhérents (les plus techniques étant
passés en biodynamie soit 8 adhérents), sur 323 ha bio et 285 ha en conversion.

Le directeur du Civam bio 66, Patrick Marcotte, pense que les freins qui affectent
l’arboriculture biologique audoise sont plutôt culturels (mentalité des producteurs et des
autres acteurs locaux) car il n’y a pas, d’après lui, de contraintes techniques particulières. Les
techniciens sont peu, voire pas, formés ou pas intéressés et les metteurs en marchés
n’élaborent pas de stratégies commerciales. Les producte urs auraient besoin de réponses
techniques de proximité et il faudrait pousser à la conversion des « gros » producteurs ainsi
que des coopératives en favorisant des rencontres entre opérateurs de la filière, organisant des
journées technico-économiques avec des visites d’exploitations etc.

Le Civam bio 66 emploie Marie Singer, technicienne expérimentation (bandes
fleuries, nichoirs), qui travaille, entre autres, sur un flash technique en arboriculture, organise
plusieurs formations à la conversion par an et réalise également du conseil et du suivi
technique (non spécialisé en arboriculture)
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Il ressort de notre entrevue que les producteurs catalans sont demandeurs de conseil
concernant les interventions à pratiquer, les produits à appliquer. Ils rencontrent de nombreux
problèmes de ravageurs notamment. De ce fait, ils sont à la recherche de voies de
diversification, à cause des divers problèmes sanitaires. Les arboriculteurs apprécient qu’un
technicien passe sur leur verger pour faire de la surveillance.
Marie Singer craint que les arboriculteurs rencontrent des problèmes de commercialisation
dans les 2 à 3 ans à venir, surtout en ce qui concerne les abricots car la production est en
pleine expansion. La technicienne pense qu’il est nécessaire de continuer les programmes de
formation des agriculteurs.


Contrairement aux départements des Pyrénées Orientales et du Tarn, l’Aude ne

bénéficie pas de personnes travaillant spécifiquement sur l’arboriculture biologique. Les
conseils doivent donc être acquis à l’extérieur du département ou dispensés par diverses
coopératives ou autres. Le département de l’Aude manque de suivi, de conseil et de
réponses techniques de proximité.
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3. Autres acteurs

Dans cette catégorie, nous avons rassemblé les magasins bio, un grossiste, une
coopérative (atelier de transformation) et une association.
L’association « Atout fruit » située à Mirepoix dans l’Ariège existe depuis 2002 (elle
est issue d'une autre association, "Pays de Mirepoix Environnement" qui avait organisé une
fête de l'Environnement en Ariège). Elle s’adresse aux passionnés de verger et aux
professionnels de l’arboriculture (mais de manière moins adaptée). Elle a pour but
d’inventorier et de valoriser le patrimoine fruitier local. Pour ce faire, l’association propose un
programme de formations professionnelles destinées aux contributeurs du fond de formation
VIVEA (voir plus haut) et d’animation sur différents thèmes liés au verger. Les activités
proposées peuvent durer d’une demi journée à plusieurs jours et attirent jusqu’à 25 personnes
selon les thèmes abordés.
Claude Fressonnet, l’animatrice de l’association, pense que l’arboriculture biologique reste
difficile à pratiquer (notamment tout ce qui touche à la gestion du parasitisme). De plus, avec
le réchauffement climatique, il devient de plus en plus difficile de parvenir à mener un verger
de pommiers ailleurs que dans les zones de montagne. Les producteurs bio manquent parfois
de technicité et de conseil.

La coopérative « les jardins de la Haute Vallée » a été créée en 1993 par un groupe
d’agriculteurs du Civam filière fruits de montagne, à Couiza (ancien siège des Civam
Audois). Aujourd’hui, elle fédère 240 adhérents.
L’atelier, certifié par Ecocert depuis ses débuts pour la transformation en AB, transforme
100 000 litres de jus (80% de pommes, 20% de raisin) et 0 à 4% de nectar. Sont également
transformés 15 tonnes de confiture, coulis, pâtés végétaux etc. La transformation des fruits
biologiques en jus représente 20% de l’activité de l’atelier.
Il n’y a pas de procédés différents entre la transformation des fruits conventionnels et bio ; le
travail est effectué à la journée. L’atelier est nettoyé le soir avec des détergents autorisés par
la réglementation bio.
Les producteurs bio profitant de cet atelier sont peu nombreux et viennent d’Ariège, du Pays
de Sault et du Daunezan. La coopérative emploie Olivier Tardy, responsable, technicien et
animateur de la production de jus et de la valorisation des fruits.
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Il observe que les producteurs bio rencontrent des problèmes techniques. Cependant ceux qui
en ont la volonté savent trouver les conseils dont ils ont besoin.
Par ailleurs les producteurs doivent vendre leurs produits dans les grandes villes (ex : épicerie
fine) afin de dégager des bénéfices plus importants. Les populations locales sont intéressées
par la qualité mais ne sont pas prêtes à payer plus.
Régulièrement, les jardins de la Haute Vallée participent à des sessions de formation
notamment avec l’association « Atout fruit » et l’ADEAR.

Sud primeurs est un grossiste localisé à Carcassonne. Il propose depuis cinq ans des
produits biologiques. Cependant, ces produits ne représentent que 1 à 2% des ventes, la
priorité étant donnée aux fruits et légumes conventionnels. L’entreprise s’est tournée vers le
marché bio car elle constate une forte demande de la part des grandes surfaces et des
collectivités (clients principaux).
Dès qu’elle le peut, l’entreprise tente de travailler avec les producteurs locaux (département,
région) mais cela est assez délicat (manque de production et de volume). Cette volonté
s’inscrit dans la charte du Conseil Général de l’Aude. Même si elle préfère travailler avec des
producteurs français, des produits sont importés d’Espagne et d’Italie en majorité.
Ce sont les producteurs qui font appel au grossiste. Les prix sont basés sur le marché français,
les règles de qualité sont strictes. Lorsque les fruits bio ne sont pas normés, ils sont renvoyés
au(x) fournisseur(s), car Sud primeur recherche avant tout de beaux fruits.
Le conditionnement est différent pour les produits conventionnels et en bio (ex : pour les
pommes biologiques la caisse pèse 13kg et 9kg pour les conventionnelles).
Sud primeur n’a rien contre le développement de son approvisionnement auprès des
producteurs locaux mais il doit s’assurer d’obtenir des volumes suffisants.

Le magasin Bio shop de Lézignan est implanté depuis sept ans en centre ville (possède
une clientèle fidélisée). Un deuxième magasin a été ouvert depuis un an dans une zone
industrielle en fort développement économique avec facilité d’accès et de stationnement
(nouvelle clientèle). La gérante, Martine Jaffus, privilégie la proximité et le conseil auprès de
ses clients. Elle observe une forte demande de fruits biologiques locaux mais, elle ne
s’approvisionne qu’en Provence, en Drome, en Normandie et en Espagne, en privilégiant la
saisonnalité. Elle n’a pas trouvé de producteurs locaux pour s’approvisionner.
La gérante attache peu d’importance au calibre, elle tente d’acheter le moins cher afin de
proposer des prix accessibles à ses clients (la marge est de 25% contre 31% en moyenne dans
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les autres magasins français). Ce sont les producteurs qui fixent leur prix de vente, Mme
Jaffus ne négocie que si elle ne pense pas pouvoir vendre à ce prix là.
Elle pense que le problème récurant de la régi on est la concurrence déloyale de l’Espagne (en
priorité), mais aussi de l’Italie. Elle constate que certains agriculteurs retournent au
« conventionnel » car ils n’arrivent pas à vivre de l’activité bio (prix trop élevés etc.).

La Biocoop Floréal est un petit magasin associatif (50m²), implantée à Limoux depuis
30 ans. Son but est d’aider les producteurs de produits biologiques locaux à trouver un marché
et à vendre leurs produits. Le magasin ne commercialise que les produits de ses adhérents et
ne fait pas de bénéfices. Le magasin fait face à une demande importante de la clientèle vis à
vie des fruits bio mais peine à trouver des producteurs locaux (seulement trois). Il
s’approvisionne donc principalement via la plateforme Biocoop. Floréal se heurte au fait que
les producteurs locaux pratiquent beaucoup la vente directe et ne souhaitent pas s’engager
dans des livraisons. Les livraisons se font deux fois par semaine, voire plus, car les quantités
commandées sont restreintes du fait de la petite taille du local. Après achat des marchandises,
le prix des fruits est multiplié par 1,4 pour les produits locaux et 1,5 pour les produits
provenant de la plateforme Biocoop. La Biocoop nous a rapporté que les producteurs locaux
sont régulièrement confrontés aux aléas climatiques et aux attaques de ravageurs affaiblissant
leurs récoltes.

A Carcassonne, la Biocoop Tourne sol est ancrée depuis 1994. Comme pour la
biocoop de Limoux, Tourne sol reçoit une forte demande en produits locaux de la part de ses
clients mais ne traite qu’avec peu de producteurs audois (Ariègeois et Catalans). De plus, il
n’y a pas d’évolution des volumes. En 2011, il y a eu une forte diminution en qualité et en
quantité des productions à

cause des aléas climatiques

(grêle).

Généralement,

l’approvisionnement prévoit 50% en provenance de la plateforme Biocoop et est réalisé
quasiment tous les jours. Les prix sont alors fixés sur la base de Rungis et négociés pour
l’intérêt de chacun. La difficulté principale est la faible population de verger dans l’Aude. La
Biocoop a peu de contact avec les producteurs.
D’après la personne rencontrée, les freins ne sont pas spécifiques à la région. L’arboriculture
représente un investissement important et un verger en conversion est difficile à gérer
(fragilité des fruits, nombreux bioagresseurs etc.). Les producteurs ont des difficultés
techniques et énormément de travail pour des productions parfois insuffisantes pour la
commercialisation en magasins.
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Les magasins spécialisés audois reçoivent une forte demande de leur clientèle pour

des fruits biologiques locaux. Cependant, ils peinent à satisfaire cette demande car les
producteurs locaux sont peu nombreux et préfèrent généralement commercialiser leur
produits en vente directe ou en coopérative.

Conclusion sur l’enquête : malgré une clientèle locale très inté ressée par la
consommation de fruits biologiques locaux et un terroir très dive rsifié (ce qui pourrait
permettre de cultiver une grande diversité de fruits avec, pour certaines espèces, des
rendements proches des productions conventionnelles), la filière souffre de nombre uses
faiblesses.
La réalité du terrain montre qu'il y a peu de producteurs de fruits dans l’Aude (la
production biologique est quasiment absente, de plus la gamme de espèces et variétés
adaptée à ce mode de production est restreinte). Nous avons essentiellement rencontré
de petits exploitants peu mécanisées pour lesquels la charge de travail est importante.
Ces petites exploitations ont, pour la majorité, choisi de commercialiser leurs produits
en vente directe leur permettant de les valoriser au mieux. Les nouveaux projets
d’installation ne sont pas toujours viables économiquement. De plus, l’accès à un foncier
adapté à ce genre de production pose parfois un frein supplémentaire. Pourtant,
nombreuses sont les opportunités se présentant aux arboriculteurs fruitie rs audois. En
effet, cela fait plusieurs années que la de mande en fruits frais locaux est en progression
du fait de la volonté des consommateurs et services publics à consommer (ou faire
consommer) des produits biologiques locaux. Des aides européennes (à la conversion ou
au maintien de l’agriculture biologique) et/ou régionales sont dispensées ; des outils
collectifs de transformation ont vu le jo ur (Jardins de la Haute Vallée) ; des marchés
restent à satisfaire comme la restauration hors-foyer (RHF).
Mais la grande problé matique Audoise est la carence d’e ncadrement de la filière fruits
par des professionnels, l’absence de références et de formations techniques et
économiques locales.
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V.

Proposition d’actions à mettre en œuvre

Proposition n° 1 : Réaliser une étude de marché
Pour évaluer le potentiel de développement de la filière arboricole audoise, il est
essentiel de débuter par la réalisation d’une étude de marché.
Nous proposons de faire cette analyse sur l’ensemble des exploitations biologiques et
conventionnelles produisant des fruits dans le département de l’Aude. Chaque exploitation
sera alors identifiée sur une carte pour localiser les « foyers » de production en faisant la
différence entre les exploitations bio et non bio.
L’analyse consistera d’abord en un diagnostic d’exploitation (type approche globale de
chaque exploitation : AGEA), voir annexe 6.
Il faut également travailler sur les besoins en formation de chaque arboriculteur afin de
pouvoir leur proposer des programmes de formation très ciblés et adaptés à leurs attentes.
Une étude de faisabilité devra cerner le marché local en bio, les surfaces éventuellement
disponibles pour la production et les quantités potentielles. Alors, il sera nécess aire de cibler
les personnes potentiellement intéressées par la production de fruits bio (parmi les
arboriculteurs conventionnels ou jeunes agriculteurs) mais aussi le type de fruits souhaité.
Cette étude complète devra mettre à jour les grandes tendances de la filière (en se basant sur
des données existantes au niveau français, régional etc.) mais aussi les différents acteurs du
marché arboricole déjà présents sur le territoire audois. Il sera également nécessaire de
vérifier les opportunités qui s’offrent au bio (enquêtes auprès des consommateurs, magasins
spécialisés…). Elle devra réunir les informations nécessaires pour fixer des hypothèses de
chiffre d'affaires, et apporter des éléments concrets servant à établir le budget prévisionnel des
exploitations.
Une stratégie de commercialisation devra être déterminée en collaboration avec les
arboriculteurs afin de valoriser au mieux leurs productions. Il faudra alors fixer une politique
précise sur les prix pour limiter la concurrence entre producteurs bio. I l pourrait être
intéressant de réfléchir à la mise en place d’une plateforme de distribution de leurs produits ce
qui leur permettrait un soutien supplémentaire au sein de la filière.
Les études de marché réalisées par des organismes spécialisés sont onéreuses, c’est
pourquoi il pourrait être judicieux de proposer cette étude comme thème de stage de fin
d’études d’ingénieur agronome.
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Proposition n° 2 : Recruter et/ou former des techniciens spécialisés
Comme nous l’avons vu précédemment, l’encadrement technique de la filière fruitière
conventionnelle et biologique audoise est quasiment inexistant, hormis certaines coopératives
qui dispensent du conseil technique à ses adhérents. Il est nécessaire de recruter et/ou former
des techniciens spécialisés en arboriculture et notamment biologique qui seront plus à même
d’aider nos arboriculteurs locaux dans leurs démarches. Ce manque de soutien est un frein très
important car les agriculteurs hésitent parfois à se lancer dans certaines productions ou
nouveaux débouchés par exemple. La Chambre d’agriculture de l’Aude et/ou le Biocivam 11
devraient songer à employer un technicien, idéalement qualifié d’un BTS agricole (personne
très technique), tel que BTSA Production Horticole ou Technologies végétales. Une formation
supplémentaire en agriculture biologique est indispensable afin d’assurer un suivi de qualité
auprès des agriculteurs. Lequel technicien pourrait suivre l’évolution des marchés du fruit,
afin d’essayer d’optimiser au mieux la production locale (gérer les manques de productions
etc.).

Proposition n°3 : Campagne de sensibilisation à l’arboriculture bio
L’arboriculture conventionnelle est une agriculture très « gourmande » en traitements
phytosanitaires. Il y a peu d’arboriculteurs conventionnels dans l’Aude et encore moins qui
pratiquent l’arboriculture biologique. Il semble important de sensibiliser les producteurs
conventionnels à l’arboriculture biologique, afin de leur démontrer que même sans
l’utilisation de produits chimiques de synthèse, la prod uction de fruits bio peut, dans certains
cas, approcher voire égaler la production conventionnelle, tout en respectant l’environnement
et la santé humaine. Pour cela, nous proposons de réaliser des journées d’information,
auxquelles seraient conviés agriculteurs conventionnel, bio et consommateurs afin de
vulgariser cette production et les sensibiliser au mode de culture bio. Il faudrait mettre en
place des tables rondes, stands d’information sur la conversion (aspects administratifs,
règlementaires etc.), sur les avantages et inconvénients de la production, les aspects sanitaires.
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Proposition n°4 : Publication de flashs techniques
Afin de faciliter la communication de l’information technique auprès des
arboriculteurs, la publication de flashs d’avertissements techniques, comme outil d’aide à la
décision, serait un plus (type Bulletin de Santé du Végétal, info culture). Nous pourrions
envisager la diffusion régulière (une fois par mois avec des flashs supplémentaires lors de
périodes critiques qui nécessitent des conseils adaptés particuliers), par mail ou courrier,
d’informations techniques concernant la filière fruits dans sa globalité mais surtout sur les
différentes productions présentes sur notre territoire. Ce document pourrait faire le point sur
les actualités et aspects règlementaires de la filière, les aides accordées, les produits de
traitements autorisés, sur des résultats d’expérimentations, sur les pics d’attaques de
bioagresseurs ainsi que les stratégies de lutte. On peut aussi imaginer une rubrique de petites
annonces pour mettre en relation les divers arboriculteurs, de même qu’un carnet d’adresses,
qui les inciterait à communiquer entre eux, parler de leurs travaux, le parasitisme rencontré,
chercher conseil les uns auprès des autres.

Proposition n°5 : Campagne de réimplantation de variétés locales
L’Aude comptait autrefois de nombreuses variétés fruitières locales qui se sont petit à
petit effacées au profit de variétés phares de l’arboriculture conventionnelle comme la pomme
Golden par exemple. Les pépinières Burri/Watson/Grange, qui travaillent en bio, produisent
des plants de ces variétés anciennes (ex : la pomme Blanche d’Espagne, la cerise Guindhoul
etc.). Il pourrait être intéressant de travailler en collaboration avec ce tte pépinière afin de
proposer aux arboriculteurs des stages de découverte et de sensibilisation aux variétés
anciennes et ainsi les inciter à les réintroduire. Cela permettrait également de valoriser le
patrimoine fruitier Audois. Le but serait de cultiver des variétés fruitières mieux adaptées à
l’agriculture biologique, plus rustiques et résistantes aux bioagresseurs et aux variations
climatiques. Le conseil général de l’Aude travaille actuellement sur un projet similaire
(réimplantation d’une variété fruitière par an sur un terroir ciblé) mais destiné aux particuliers
et collectivités territoriales.
Le conseil général de l’Aude pourrait implanter un verger de variétés anciennes locales, sur
un terrain public ou dans les jardins d’abbaye etc. afin d’en faire une vitrine, un verger à
visiter, pour faire connaitre au grand public les variétés oubliées.
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Conclusion
L’arboriculture biologique Audoise, à l’image de la France arboricole, présente un
avenir mitigé notamment du fait de la concurrence de l’Espagne par exemple. Bien que les
surfaces de vergers biologiques aient tendance à augmenter, la filière est poussive et peine à
être valorisée. L’arboriculture biologique, plus difficile à mener que la conventionnelle
(variétés pas adaptées, risques plus élevés de bioagresseurs, charge de travail supplémentaire
etc.) n’attire pas beaucoup de nouveaux agriculteurs qui craignent de ne pas s’en sortir. Le
manque de références et de formations techniques et économiques locales affaibli d’autant
plus la filière. Bien que les « foyers » de production soient restreints dans l’Aude, une grande
variété de fruits est proposée (pomme, abricot, cerise, pèche, kiwi, prune) ce qui nous incite à
vouloir valoriser notre patrimoine. Le département a toujours produit des fruits mais les
vergers ont été petit à petit abandonnés, ou il n’y a pas eu de repreneur car l’accès à un foncier
adapté est difficile ; il reste moins de 200 arboriculteurs dans l’Aude (conventionnels et bio
confondus). Pourtant, de nombreuses aides sont mises en place (régionale, européenne) pour
aider les arboriculteurs, les consommateurs sont très demandeurs de fruits frais locaux et
notamment biologiques et le marché de la restauration hors-domicile reste à satisfaire. Mais
les arboriculteurs Audois ont souvent choisi de commercialiser leurs produits en vente directe
à la ferme. De ce fait, les magasins spécialisés peinent à s’approvisionner en produits locaux
et doivent acheter leurs marchandises en dehors du département.
En proposant ces différentes actions à mener (réaliser une étude de marché,
recruter et/ou forme r des techniciens spécialisés, campagne de sensibilisation à
l’arboriculture bio, publication d’un flash technique, campagne de réimplantation de
variétés locales), nous espérons pouvoir venir en aide aux producte urs locaux de fruits,
en termes d’accompagnement et de conseil. Aussi nous souhaitons insuffler une nouvelle
dynamique dans la filière pour lui permettre un développe ment exponentiel et ainsi
permettre aux arboriculteurs bio de valoriser leurs produits et de mieux faire face à la
concurrence des pays voisins. Car une filiè re bien organisée fait face à l’adve rsité.
Ce travail a été assez complexe à mener à cause du manque de références locales. Bien que les
arboriculteurs aient été ravis de nous accueillir et de répondre à notre enquête, nous en avons rencontré trop
peu pour pouvoir faire une corrélation entre les résultats. Il est aujourd’hui impératif de faire une étude de
marché approfondie afin d’analyser la filière.

Il faudrait peut être une volonté politique du département, pour aider au développement dela filière.
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GLOSSAIRE , SIGLES ET ABREVIATIONS

A
ACDAMN : Association de Coordination du Développement Agricole de la Montagne Noire
ADEAR : Associations de Développement de l'Emploi Agricole et rural
ADHC : Association de Développement du Haut-Cabardès
AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

B
BTS : Brevet de Technicien Supérieur

C
CIVAM : Centres d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

F
FNAB : Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
FNCIVAM : Fédération Nationale des Centres d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

R
RHF : Restauration hors-foyer
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Annexe 5 : Questionnaires

Organisme : Atout fruits
Date :
Personne enquêtée :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Depuis quand existe l’association ?
Par qui et pourquoi a-t-elle été créée ?
Quel territoire couvrez-vous ?
Quel rôle jouez-vous sur ce territoire ?
A qui s’adressent vos actions ?
Qui y participe réellement ?
Qui peut adhérer à votre association ?
Quels sont les besoins en formation que vous identifiez ?
Répondez-vous à tous ? Pourquoi ?
Combien de formations proposez-vous par an ?
Combien de personne y participe ?
Qui défini les thèmes abordés ?
Si le Biocivam prévoit des formations en arbo bio, proposeriez vous des
prestations ? (thèmes, tarifs…)
Avez-vous vu une évolution de l’arbo conv / bio depuis la création de
l’assoc. ?
Quel type de fruits trouve-t-on sur le territoire ?
Y a-t-il une évolution à ce niveau ?
Que faudrait- il améliorer dans le département pour voir évoluer l'arbo
conv. / bio ?

Existe-t- il une volonté de la part des producteurs de tendre vers l’arbo
bio ?
18 Quelles sont leurs difficultés principales pour y parvenir ? Leurs besoins ?
17

10

Organisme :
Date : 25 novembre 2011
Personne enquêtée : Technicien
1 Quel rôle jouez-vous sur la filière arbo ?
2 Combien d’arboriculteurs conventionnels dans le département ? bio ?
3 Y a-t-il une évolution du nombre d’installation / conv. en arbo bio ?
Suivez vous actuellement des projets d’installation ou de conversion ? Est-ce
4
qu’ils aboutissent tous ?
5 Comment sont accompagnées ces conversions ?
Y a-t- il eu une spécialisation du conseil en bio ? Depuis quand ? De quelle
6
façon ?
Quelles sont les attentes des producteurs en termes d’accompagnement ? Quels
7
freins rencontrent- ils ?
Quelles actions ont été mises en œuvre pour accompagner l’arbo bio dans le
8
département / région ?
9 Quelles productions fruitières sont présentes dans le 66 ?
10 Comment sont généralement valorisés les produits ?
11 Qu’est ce qui pousse les producteurs vers l’arbo bio ?
12 Quel avis portez-vous sur l’arbo bio actuelle dans la région ?

Organisme : Magasin
Date :
Personne enquêtée :
1 Depuis quand êtes- vous implanté ?
Combien de producteurs vous approvisionnent directement?
2 Combien sont du département ? De la région ou dép. limitrophes ?
Quelle évolution sur 10 ans ?
3 Quel type de fruits produisent- ils ?
La demande des consommateurs en prod. locaux est :
□ Forte
4
□ Moyenne
□ Faible
5 Quelles sont les attentes des consommateurs en matière de fruits bio ?
6 Quelle est votre politique pour la filière fruits ?
Actuellement quelles difficultés rencontrez vous pour proposer des fruits bio
7
locaux ?
Quel intérêt pour le producteur à passer par vous pour vendre ? Quels avantages leur
8
proposez-vous ?
9 Démarchez-vous les producteurs ou est-ce eux qui font appel à vous ?
10 Comment fixez-vous les prix de vente ?
11 D’après vous, quels sont les freins à l’arbo bio actuellement dans l’Aude ?
12 Avez-vous des retours de producteurs, à propos de leurs difficultés… ?
13 Avez-vous des projets pour le magasin ?

11

Producteur :
Date :
1 Historique exploitation
2 Quel a été votre parcours ?
Êtes-vous intéressé par l’arbo bio ?
3 Qu’est ce qui a poussé / pousserait à la conversion en bio ?
4
5
6
7
8
9
10
11

Quels avantages ?
Inconvénients ?
De quel suivi bénéficiez-vous ?
De quel suivi souhaiteriez-vous bénéficier ?
Choix de la commercialisation. A qui vendez- vous et pourquoi ?
Transformez-vous vos produits ? Quel genre de transformations ?
L’échange avec les consommateurs est- il important à vos yeux ?
Quelles perspectives d’avenir ?

13

Aimeriez- vous suivre des journées de formation sur l'arbo bio ? Quel
genre de formation ?

Organisme : Biocivam 66
Date :
Personne enquêtée : Patrick Marcotte
1
2
3
4
5
6
7
8

Depuis combien de temps suivez-vous la filière arbo bio? Quelle évolution
dans le temps ?
Qu'est ce qui a été mis en œuvre pour accompagner cette filière au niveau
régional ?
A quels résultats cela a abouti ?
D'après vous qu'est ce qu'il faudrait faire pour favoriser un développement de
la filière ?
Quel est votre avis en termes de qualité de la filière arbo bio régionale?
Audoise ?
Que pensez- vous de la valorisation qui est mise en place ?
Quels sont les freins principaux de la filière arbo bio en LR ? Comment les
lever?
Avez-vous des suggestions d'actions à imaginer localement ?

9 Auriez- vous des contacts d'entreprises régionales que je pourrais rencontrer ?
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Organisme : CA 11 Point info installation / CFPPA
Date :
Personne enquêtée :

1
2
3
4
5
6
7
8

Combien y a-t-il de projets installation en arbo conv / bio ? Sur 2010-2011
Où sont- ils localisés ?
A quelles productions correspondent ces projets ?
Evolution sur 5 ans ?
Quel est le profil des candidats ?
Combien de projets aboutissent ?
Quels sont les freins principaux de ces projets ?
De quoi ont besoin les candidats en termes d'accompagnement ?

Organisme : Sud primeurs
Date :
Personne enquêtée :
1

Depuis quand proposez- vous une gamme de fruits bio ?
Qu'est ce que cela représente par rapport aux ventes totales de fruits ?
2 Pourquoi cette diversification ?
3 D'où proviennent principalement vos fruits bio ?
Vous arrive-t- il de travailler avec des producteurs locaux (département /
4
région) ?
Si oui, d'où sont- ils ?
Qu'est ce que cela représente par rapport aux fruits bio d'autres régions / pays ?
Quelles sont vos exigences en termes de volumes / périodes / livraison / qualité
5
/ conditionnement ?
Quel intérêt pour le producteur à passer par vous pour vendre ? Quels
6
avantages leur proposez-vous ?
7 Démarchez-vous les producteurs ou est-ce eux qui font appel à vous ?
9 Qui sont vos clients ?
8 Comment fixez-vous les prix de vente ?
10 Y a-t-il une demande croissante en fruits bio ? Fruits bio locaux / régionaux ?
A l'avenir, souhaitez- vous développer votre approvisionnement en fruits bio
11
locaux ? Pourquoi ?
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Questionnaire Jardins de la Haute Vallée
Date :
Personne enquêtée : Olivier Tardy, animateur patrimoine fruitier

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Depuis quand existe cet atelier ?
Quel est votre rôle ?
Quelle est la gamme de produits transformés ?
A-t-il toujours proposé ces services aux producteurs fruitiers bios ?
Ou cela a fait suite à une demande des producteurs ?
Depuis quand ?
Comment se déroule la transformation des fruits bio ?
Quels moyens sont mis en œuvre pour assurer la traçabilité et la non contamination
éventuelle des lots ?
Combien de producteurs utilisent votre atelier ? D'arbo? D'arbo bio ?
Pour quelles productions ?
Avez-vous connaissance de nouveaux projets d’installation ou de conversion en fruits
bio ?
D'où viennent les producteurs bios ? (département, départements limitrophes,
ailleurs ?)
Y a-t-il des productions que vous aimeriez transformer mais pour lesquelles il n’y a
pas encore de producteurs ? Lesquelles ? Pourquoi ?
Quelles sont les demandes de vos acheteurs ? Quelles sont les tendances de
consommation que vous constatez ?
Le niveau de prix des produits bio est- il plus important qu’en conventionnel ? Dans
quelles proportions ?

12

D’après vos échanges avec les producteurs bios, quels sont les freins à l’arbo bio
actuellement dans l’Aude ?
Seriez-vous intéressés par un développement de cette filière ?

13

Avez-vous des retours de producteurs, à propos de leurs difficultés… ?

14

Annexe 6 : Tableau AGEA
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RESUME

L’Aude est historiquement un département comptant peu d’arboriculteurs. Pourtant
certains bassins de productions ont toujours produit pommes, cerises, abricots etc.
De plus la diversité du terroir est un atout pour la production arboricole. Alors pourquoi ce
manque d’intérêt pour la production des fruits dans ce département ?
Les difficultés économiques, le peu de rendements en agriculture bio, les aléas climatiques, le
prix du foncier à mettre en œuvre et l’attente avant les premières récoltes, tout cela met un
frein au développement arboricole dans le département.
Peut être qu’avec un soutien des élus, une volonté des acteurs engagés, à vouloir promouvoir
les productions de fruits dans l’Aude, devant la demande toujours plus grande des
consommateurs ; les aides techniques et financières apportées aux producteurs, nous pourrons
inverser la tendance et de nouveaux agriculteurs pourront espérer vivre de la production des
fruits dans l’Aude.

