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LES LEGUMES BIO

Une filière en plein essor
La production de légumes biologiques a connu un fort développement ces dernières années, en
France et en Rhône-Alpes. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à acheter des légumes
biologiques, majoritairement à des producteurs et en magasins spécialisés bio. Rhône-Alpes est la 1ère
région française en nombre de mersîcners bio. Présentes dans tous les départements, les exploitations
en meretcheqe diversifié sont généralement tournées vers la vente directe. Des filières bio territorialisées
se développent, la région étant bien pourvue également en magasins bio, transformateurs et plateformes
de producteurs pour approvisionner la restauration collective.

Prédominance
des magasins bio

Produits phares du marché bio
Achetés par 45 % des ménages français et par 71 % des consommateurs
de
produits bio, les fruits et légumes sont les produits phares du marché des produits
bio et représentent 20 % du marché bio français (784 millions d'euros). En RhôneAlpes-Auvergne,
95 % des consommateurs bio achètent des fruits et légumes bio.
Les quantités achetées par les ménages français ont doublé de 2005 à 2012, dans
un contexte où celles des fruits et légumes conventionnels ont quasiment stagné. Les
français sont de plus en plus nombreux à consommer des fruits et légumes bio et les
achats bio représentent une part de plus en plus importante de leurs dépenses totales
en fruits et légumes (de 2 % en 2005 à 6 % en 2012) .•

Au grè de la saisonnalité ...
Les espèces qui pèsent le plus dans les dépenses des consommateurs en fruits et
légumes biologiques sont la tomate, la carotte et la salade. Le chou-fleur, le poireau,
l'oignon, la courgette et la carotte ont des poids plus importants dans les dépenses
totales de fruits et légumes bio que dans les dépenses totales de fruits et légumes
conventionnels.
Les espèces qui sont très peu consommées en bio par rapport au
conventionnel sont celles qui ont une place prépondérante sur le marché, comme
la tomate. La tomate, présente toute l'année dans les rayons conventionnels, a une
saisonnalité plus marquée en bio. Les consommateurs
bio portent une attention
particulière au respect de la saisonnalité .•

Trois quart des ventes des fruits et légumes en France se font en grandes et
moyennes surfaces (GMS), en valeur.
Par contre, en bio, les GMS représentent moins d'un tiers des ventes de
fruits et légumes, le circuit le plus important est celui des magasins spécialisés bio, avec 42 % du marché en 2012.
La vente directe est également très développée en bio, avec 26 % du marché
la même année. Des GMS moins présentes pour les légumes Bio car arrivées plus tardivement sur le marché du
Bio, rassemblant des consommateurs
Bio plus occasionnels et enfin proposant des légumes pré-emballés ce qui
limite les quantités d'achat et ne correspond pas à l'habitude d'acheter les
légumes en vrac. Cependant plusieurs
groupes de la grande distribution ont
ouvert récemment des magasins spécialisés bio avec un rayon fruits et
légumes en vrac, pour développer les
ventes. Les prix les plus compétitifs se
trouvent sur les lieux de vente directe.
Evolution des ventes de fruits et légumes
bio en France (en millions d'euros)
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Réduction des
importations

RHONE-ALPES

Des maraîchers bio en nombre!
Les opérateurs de la filière des légumes biologiques en Rhône-Alpes

Les ventes ont progressé dans tous
les circuits ces dernières années, sans
modifier la répartition des circuits.
Le nombre de ménages acheteurs a
augmenté pour tous les circuits mais
c'est la vente directe qui a connu la
plus forte augmentation des quantités
achetées par ménage.
L'augmentation de l'offre en fruits et
légumes biologiques a permis de réduire les importations, 66 % des fruits
et légumes bio consommés en France
sont produits en France. La relocalisation se poursuit et les magasins bio
ainsi que les GMS souhaitent développer leurs approvisionnements
en fruits
et légumes bio locaux pour répondre
aux attentes des consommateurs, notamment dans la région Rhône-Alpes,
bien fournie en magasins bio et maratchers bio.
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La société « AB Epluche» a été créée
en juin 2012 et est actuellement basée
dans les locaux de la cuisine centrale
de Saint Martin d'Hères qu'elle loue
plusieurs après-midis
par semaine,
suivant les commandes. Elle transforme
aujourd'hui entre 500 et 1 000 kg de
légumes par semaine (carottes, choux,
salades, poireaux, pommes de terre,
betteraves,
courges,
céleris
rave)
qu'elle livre à 100 % à la restauration
collective, majoritairement scolaire pour
le moment. La légumerie s'appuie sur
un réseau de producteurs mobilisés par
la plateforme de producteurs « Manger
Bio d'Ici Alpes-Bugey».
D'ici deux ans,
AB Epluche sera gestionnaire de la
légumerie du Pays Voironnais.
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Rhône-Alpes est la 1ère région française en nombre de maraîchers bio, avec 640
exploitations.
Une exploitation bio sur quatre produit des légumes bio, au niveau
régional ainsi qu'au niveau national. Les maraîchers représentent une part importante
des producteurs bio au sein de chaque département. L'agriculture bio par rapport à la
production de légumes régionale représente 12 % des surfaces de légumes cultivées
dans la région. En comparaison, 4 % des surfaces de légumes en France sont conduites
en bio, et 6,2 % des surfaces agricoles de la région, toutes productions confondues.
Les exploitations produisant des légumes bio dans la région sont des systèmes en
maraîchage diversifié, c'est-à-dire qu'elles cultivent généralement de petites surfaces
avec une diversité de légumes, souvent moins de 2 ha. La région rassemble ainsi 11 %
des exploitations et seulement 7 % des surfaces de légumes bio cultivées en France, avec
1 206 ha. D'autres ateliers de production peuvent être présents sur ces exploitations, une
sur quatre a un atelier d'élevage et une sur deux cultive d'autres productions végétales
(fruits, plantes aromatiques, etc.). Les surfaces de légumes C'\~~~ii,tes en bio ont plus que
doublé de 2007 à 2012, au niveau régional comme au niveau~onai.
En Rhône-Alpes,
de nombreuses installations se font directement en bio .•

Evolution de la production de légumes bio en Rhône-Alpes
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Des légumes bio pour une cuisine gourmande
Agnès Ploteny est chef de cuisine dans le restaurant lyonnais
« Toutes les couleurs» 100 % bio et végétarien: les légumes
sont « dans toutes les assiettes ». Une dizaine de cagettes de
légumes bio rentrent chaque semaine au restaurant, entre les
livraisons de deux producteurs, le marché bio du samedi à la
Croix Rousse et quelques achats ponctuels à un grossiste. A
partir des légumes de la saison, Agnès concocte un plat du
jour différent chaque midi: choux blanc rôti au sésame, pâtes
de blé complet et sa poêlée de carottes et fenouil, cocotte de
légumes rouges et blancs accompagnée de pois cassés au
thym frais ... Ce qui fait la différence avec les légumes bio ? « le
goût! » répond Agnès avec des légumes qui ont pris le temps
de pousser, qui ne sont pas gorgés d'eau « et, lorsque l'on travaille en "direct producteur",
sont d'une grande fraicheur ». L'environnement est au cœur de la démarche (cuisine
des fanes, lombri-compostage des déchets ... ) mais en restauration, l'important est avant
tout de proposer une cuisine gourmande et une présentation attractive. L'occasion aussi
de revenir sur quelques idées reçues qui présentent la cuisine bio comme purement
diététique ... _

Des grossistes et fabricants qui peinent
à s'approvisionner en région
La région compte 31 entreprises certifiées bio pour une activité d'achat / revente et
26 entreprises certifiées bio en Rhône-Alpes pour la transformation et le calibrage conditionnement
- expédition. Ces dernières produisent des soupes, coulis, salades,
conserves, surgelés, ou encore des légumes en 4ème gamme. Certaines de ces entreprises,
au nombre de six, proposent également du travail à façon pour la transformation de
légumes. La demande en légumes bio locaux reste supérieure à l'offre, que ce soit pour
la vente en frais ou pour la transformation et l'offre est encore peu planifiée et groupée
pour répondre à la demande des grossistes et transformateurs. De plus, d'autres régions
françaises (Bretagne, Région Centre) disposent de structures d'exploitations légumières
par la transformation.
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Valoriser les variétés
paysannes

EXPÉRIENCE D'UN CHEF DE CUISINE

plus adaptées aux volumes et coûts de revient demandées

1

_

Installé en 2009 à Bourg-lèsValence,
Jardin'envie propose une gamme de
légumes issus de variétés paysannes,
ainsi que des semences, des plants
et des extraits de plantes. Le projet
de Jardin'envie
s'inscrit avant tout
dans la recherche d'une alternative
aux OGM et à la propriété sur le
vivant.
En
partenariat
avec
des
paysans reproducteurs
de semences
et d'autres semenciers,
Jardin'Envie
travaille au maintien de plus de 1 200
variétés de légumes (production,
tri
et stockage), dont environ 500 sont
proposées à la vente chaque année.
Leurs noms font rêver: tomate coyote,
poivron mandarine, haricot cupidon, ...
Jardin'Envie
garantie
des variétés
issues de souches paysannes, c'est
à dire sélectionnées au jardin ou à la
ferme selon des critères qui privilégient
les qualités gustatives,
nutritives et
la biodiversité
intra-variétale.
Une
de leur particularité
réside dans la
forte
capacité
d'interaction
avec
l'environnement.
Ceci implique
une
différence dans la conduite de cultures:
moins d'arrosage et de traitements,
plantation plus dense, ... De plus, ces
variétés offrent au consommateur une
richesse
gustati~e. e,t nutritionnelle
remarquable, ce ~tire
de plus en
plus de professionnels .•

Une filière fortement tournée vers la vente directe en frais
La structure des exploitations, en maraîchage
diversifié, avec peu de mécanisation et peu
de surfaces sous abris, implique des coûts
de production
plus importants
que dans
d'autres régions. Les exploitations se tournent
principalement
vers la vente directe pour
valoriser au mieux les légumes.
Les différentiels de prix entre les légumes bio
et conventionnels sur les marchés de détail
n'étant pas très importants et ce mode de vente
étant particulièrement chronophage, d'autres
modes
de commercialisation
intéressent
également les maraîchers bio : points de vente
collectifs (vente directe mais répartition des permanences), AMAP, systèmes de paniers
avec-uD~inte[mèdiaiœ,~magasins~b.io,~œstau[ants5colaiŒs,
plateforme.de.producteurs
pour l'approvisionnement
de la restauration collective, grossistes, transformateurs.
Des maraîchers s'organisent collectivement pour répondre à certains débouchés, des
acheteurs les accompagnent dans la planification des cultures. Quelques exploitations
produisent des cultures légumières de plein champ, elles sont plus mécanisées, plus
grandes et commercialisent leurs légumes bio principalement à des intermédiaires. _
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Nadine Chavanel, maraîchère du
GAEC des Jardins de Nizerel à SaintBénigne, dans l'Ain, témoigne.
Pourquoi avez-vous choisi de devenir
maraîchère bio et quel est votre
parcours?
« Fille d'éleveur de vaches laitières, j'ai
toujours baigné dans le milieu agricole.
J'ai fait un BTS en horticulture, qui ne m'a
pas beaucoup plu. J'ai ensuite travaillé
chez un meretcner conventionnel qui
m'a fait découvrir ce métier passionnant.
Nous nous sommes installés en 2006
avec mon frère en GAEC, en agriculture
bio, par convictions écologistes. »
A quoi ressemble votre exploitation
aujourd'hui?
« Nous sommes trois associés et un
salarié à l'année pour cultiver 5,5 ha de

légumes bio, dont
4 000 m" sous abris.
Nous avons choisi
depuis quelques années de les vendre
essentiellement en
AMAP. Cela rend
plus facile la planification et permet de
n'avoir aucun déchet, contrairement aux points de vente
collectifs dans lesquels il y a toujours un
peu de perte. Troisquart de la production
est vendue à trois AMAp, pour un total
de 242 paniers, un quart est vendu en
Biocoop. »
Qu'est-ce qui vous plait le plus votre
métier? et le moins?
« C'est un métier varié, j'aime la
vente directe et je suis passionnée
d'agronomie. De plus, en mereîcheçe,
les cycles sont courts, il est intéressant
d'observer les effets de notre travail sur
le sol et les plantes. Ce qui est difficile,
c'est d'avoir une charge de travail
importante tout au long de l'année et de
travailler dans le froid en hiver. »
A quoi ressemble une semaine de
travail classique en saison?
« Notre travail est cadencé. Les matins
sont consacrés à la récolte. Les lundi
et mercredi après-midi sont dédiés
à la préparation des paniers, et les
autres après-midis à la production. Les
livraisons se font le bir, ies lundi, mardi,
mercredi et vendred~x
AMAp, puis
le lundi et le jeudi à la Biocoop. Nous
travaillons très rarement le week-end et
nous prenons une dizaine de jours de
congés par an. » •

Les paniers de légumes continuent à se développer
dans les agglomérations
Plusieurs systèmes de paniers se développent dans
l'agglomération lyonnaise. Paul Maréchal gère sur la
commune de Rillieux-la-Pape (69) une exploitation bio d'1,3
ha sous abris en AB : l'ensemble est en bio depuis 3 ans
sauf 500 mètres carrés de tomates en deuxième année
de conversion. Il produit des herbes aromatiques fraîches
coupées, des pots d'herbes aromatiques et des tomates
cerises. Afin de diversifier ses débouchés au départ tournés vers les grandes surfaces
et le marché de gros de Corbas, Paul Maréchal a mis en place un système de vente
par paniers hebdomadaires sans abonnement (www.marechal-fraicheur.fr) livrés dans
une soixantaine de points relais et plusieurs entreprises. Pour composer les paniers, il
achète ainsi des fruits et légumes conventionnels et bio à quelques producteurs dans son
entourage: il souhaiterait augmenter la part de bio dans ses paniers sur un marché qui se
développe depuis 3 ans avec en moyenne 400 commandes par semaine .•
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