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La Légumière:
des Bonn'Soups à/oison
Pierre

DAGALLIER

(TERRE FERME)

La Légumière, c'est une petite entreprise de la Mayenne qui transforme
des légumes de culture biologique:
elle les choisit, les mélange à sa
manière, les arrose d'eau de source,
pour en faire ... des potages. Des
bonnes soupes façon traditionnelle,
aux confins de l'art culinaire et de la
technique agro-alimentaire.

Cette alchimie, simple en apparence,
n'est pas née du hasard. Connaissance
de la pratique de l'agriculture biologique, des contraintes et des atouts des
produits issus de cette pratique,
appréhension
du marché et des
besoins de consommation ... autant
d'éléments d'un puzzle qu'il fallait
rassembler pour valoriser le contexte
existant tout en respectant des aspirations éthiques personnelles.
C'est à cette convergence de données
et de savoir-faire que David Leurent
arrivait lorsque, ayant réalisé une étude pour le compte du CIV AM BIO de
la Mayenne, après avoir lui-même
pratiqué la bio en tant que producteur, il décidait en 1991 de se lancer:
partir de ces produits bio, pleins de
qualités et de sens pour affronter la
réalité économique de transactions et
d'activité.

Un coup de pouce des
collectivités locales
Pour être contagieuse, une idée doit
être exprimée avec enthousiasme!
C'est ainsi qu'a été acquise la confiance d'un élu local, qui s'est traduite par
la location d'un local communal pour
la mise en route du projet. Après
deux années aux investissements ainsi très limités, le développement plutôt prometteur de l'initiative se montrait rassurant, tant du point de vue de
l'économie
que des compétences
exercées. C'est alors au tour de la
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Communauté de Communes* de s'engager : la mise en route d'un atelier
relais, formule par laquelle les montages financiers et juridiques offrent un
bon équilibre contractuel entre la collectivité d'accueil et l'entrepreneur,
permit la construction des locaux de
stockage et de fabrication.
Aujourd'hui, quatre personnes s'activent à La Légumière et se partagent
les tâches que demande la fabrication
des six variétés de Bonn'Soup.

Six variétés de potages
en litres ou demi-litres
- Poireaux,
- Tomates,
- Carottes,
- Légumes variés,
- Potimarrons,
- Cresson.
Prix moyen public:

La SARL La Légumière,
c'est
40 000 litres de soupe en 1997
fabriqués par 4 "artisans soupiers".
Un chiffre
80000üF.

d'affaires

d'environ

Une croissance de 20 % L'an.
La Légumière,
Zone Artisanale
d'Archer, 53240 Andouillet
Si la taille de l'entreprise illustre bien
la nécessaire recherche de l'équilibre,
on peut dire que tous les choix, de la
production à la distribution, sont dans
cette dynamique.

Produire et vendre :
tout un doigté

24 F/litre

Il y aurait nécessité d'agrandissement: course à la croissance? Peutêtre simplement recherche d'équilibre
sur les plans d'organisation du travail,
financier, pour trouver un optimum
qui s'avère toujours en évolution.
*Communauté
de Communes
Chailland dans la Mayenne

d'Ernée-

40 000 litres de soupe en six variétés,
voilà l'essentiel de la production. Le
marché est assuré si la qualité se maintient, et celle-ci est sous la dépendance
de choix technologiques
qui, euxmêmes, conditionnent
la plus ou
moins grande facilité des tâches. Ainsi, pasteuriser plutôt que stériliser est
une des clefs de La Légumière : l'enjeu est important sur les plans gustatif,
qualitatif, autant que commercial. La
gestion des stocks est alors conditionnée par la météo, car il faut pouvoir répondre aux variations de conjanvier/février
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Un atelier déjà trop juste
200 m2 de bâtiments permettent
production de 50 000 litres.

la

Plus de confort de travail et l'augmentation de production prochaine
(20 % par an pour le moment)
demandent la construction de 1O0
m2 supplémentaires.

sommations que la pluie et le beau
temps imposent souvent.
Côté approvisionnement, le lien avec
les fournisseurs
est aussi un équilibre : contractualiser, oui mais avec
souplesse. Il faut établir des contrats
de bon sens plutôt que des règles rigides, qui sachent mettre de l'huile dans
les rouages des échanges. S'engager,
c'est aussi savoir renoncer à cet engagement lorsque tout le monde s'y
retrouve. Dans la pratique, les achats
se fidélisent auprès de deux maraîchers essentiellement, qui produisent
en gros ; un des atouts de ce marché
pour les producteurs est que, tout en
restant attentive à la qualité des légumes fournis, La Légumière n'impose
pas de contraintes de conditionnement.

Une contrainte importante inhérente à
la soupe, c'est son caractère saisonnier: les trois quarts de la consommation est hivernale. Alors, vacances
l'été? Ce n'est pas si simple pour
l'organisation du travail et les rentrées
financières des collaborateurs et de
l'entreprise.
Divers essais de sauces de salades et
autres consommations' estivales sont à
l'étude ...
Et la distribution de toutes ces bouteilles de soupe? Plutôt issu du monde des producteurs, D. Leurent s'engage au début naturellement du côté
de la vente directe : marchés en association avec des agriculteurs
bio,
livraison de magasins locaux ... Mais

gare à la subir une dangereuse dérive?
Les grandes surfaces sont en
effet toujours promptes à exiLa bio fait une entrée fracas- ger du producteur ou du distrisante dans les rayonnages des buteur plus de standardisation,
grandes surfaces. Faut-il s'en plus de quantités, plus d'excluréjouir ou s'en inquiéter? Le sivités et... plus de ristournes.
développement de la filière Ceci s'est d'ailleurs déjà propasse-t-il par les caddies des duit. Des producteurs se sont
grandes surfaces ou va-t-on engagés dans la marque Bio Viassister au contraire à l'émer- VIe. Tout s'est bien passé jusgence d'une bio industrielle, qu'à ce qu'on leur demande de
prélude à la mainmise de quel- baisser leurs prix de 25 %...
ques-unes au détriment de la Face à ce manque de reconnaismasse des petits producteurs?
sance et de respect du producUne chose est sûre, les choses teur et de son travail, que faire
bougent et nous sommes à la d'autre que de partir?
croisée des chemins. Finie Les grandes surfaces. contrairel'époque où quelques rares produits bio se voyaient exilés au ment à ce qu'elles veulent bien
milieu des articles diététiques. montrer, n'ont pas évolué, n'ont
C'est aujourd'hui une véritable pas changé de mentalités. C'est
déferlante verte qui s'abat sur toujours une histoire de prix.
"C'est les conventionnels qui
les GMS.
faussent la concurrence. De
1996 aura été une année char- toute façon, pas question de
nière dans ce domaine : c'est à céder, les débouchés ne mance moment qu'a explosée l'offre quent pas ailleurs." Oui... mais
dans les grands magasins. La pour combien de temps ? Pour
bio ne risque-t'elle pas de per- s'adapter aux exigences du secdre son âme, ou du moins de teur, la bio en grandes surfaces
Grande surface:
boulimie bio !

janvier/février

7998

40 000 litres sont plus exigents que
4 000 ! La nécessité de déléguer
l'opération de vente au détail se fait
rapidement sentir. Les livraisons se
font alors chez Biocap (plate-forme
de distribution des Biocoops), plutôt
que magasin par magasin. En toute
transparence. Un référencement est
aussi obtenu chez un "grand" de la
distribution du bio (avec là des pratiques commerciales plus classiques,
peut-être plus risquées ...).
Mais, là encore, entre proximité limitante et distribution plus éclatée, c'est
un équilibre qui se cherche!
Finalement, La Légumière avance et
évolue avec ce que les rapports
humains permettent. La qualité des
liens, tant sociaux qu'économiques,
est la pierre angulaire de cette initiative qui expérimente, découvre, autant
que crée et s'adapte à la réalité économique et humaine ... de la soupe bio.

est déjà une affaire de "gros
bras", au détriment des petits
producteurs.

Manger bio en Auvergne

L'Auvergne est avant tout une
région montagneuse où se
L'apparition d'une bio à grand développe un élevage de quadébit, ce n'est donc pas pour lité.
demain... c'est déjà maintenant!
Mais Ia grande variété de ses
Cependant, tous ne voient pas terroirs permet aussi la protout en noir : pour faire face à duction de céréales de meuneces fameuses exigences, les rie, de légumes en plaine, de
petits producteurs peuvent se vigne et de fruits sur les
grouper.
côteaux et de plantes aromatiL'exemple de 8ioG au Luxem- ques et médicinales en montabourg est encourageant. Là, six gne.
agriculteurs et trois maraîchers L'association interprofessions'associent pour vendre à la fer- nelle "Auvergne biologique" se
me, dans ses propres magasins donne pour mission le déveet à la grande surface du coin. loppement des produits bio en
L'originalité vient du fait que le Auvergne et dans ce cadre, proniveau de rémunération de pose ce guide d'adresses des
chacun et le prix pour le con- points de vente bio : producsommateur est fixé autour teurs en vente directe, magasins
d'une table ronde, et tous, y
compris la grande surface, doi- spécialisés, marchés et foires
régionales oü les consommavent les respecter.
teurs pourront s'approvisionner.
Puisse cet exemple en inspirer
Chambre d'Agriculture 63
d'autres...
Contact: A. Lefèvre,
Nature & Progrès n09 Tél. 04 73434445
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