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L'agriculture biologique
en Haute-Normandie
Murielle

LETESSIER

(GRAB HN)

La Haute-Normandie a vu la bio se
développer depuis 1994. Ce développement s'est accéléré à l'automne
dernier. Les responsables professionnels, par l'intermédiaire des
Projets Agricoles Départementaux,
inciteront à la conversion des agriculteurs qui n'auront plus peur de se
marginaliser. D'ailleurs, il y aura
certainement beaucoup de travail
pour les prochaines vagues de dossiers de conversion.

La Haute-Normandie
présente une
grande variété de terroirs. Dans l'Eure,
les zones à vocation céréalières et à
fort potentiel côtoient les zones Sb de
prairies permanentes non labourables
de l'ouest du département. En SeineMaritime, la polyculture-élevage
du
Pays de Caux est plus riche que celle
du Pays de Bray qui doit faire face à
un milieu plus difficile.
Les Politiques Agricoles Départementales, après la course à l'agrandissement, expriment la volonté des professionnels de favoriser l'installation
(emploi), la valeur ajoutée, l'environnement et les attentes sociétales.
Le GRAB HN (Groupement Régional
des Agriculteurs Biologiques de Haute-Normandie),
qui œuvre depuis 5
ans, voit ses efforts récompensés avec
une augmentation de 50 % du nombre
de ses adhérents en deux ans. Depuis
quelques mois, les Chambres d'Agriculture veulent participer à ce développement car elles sont persuadées
que le nombre d'exploitations susceptibles de se convertir à l'agriculture
biologique est considérable.

La Région engagée dans le
développement de la bio
En 1993, ayant remarqué que l'agriculture biologique en Haute-Normandie était peu développée, comme dans
la majeure partie des régions du
Bassin Parisien, le Conseil Régional a
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décidé d'inciter les agriculteurs à se
convertir. Pour cela, deux mesures
ont été prises. Un financement a été
accordée au groupement
régional
pour qu'il apporte une aide aux agriculteurs biologiques.
Elle permet
d'assurer à 60 % le fonctionnement
d'une structure qui compte deux animatrices-techniciennes.
Une aide
directe est également versée aux agriculteurs qui ne sont pas en conversion. Cette aide est appelée aide au
maintien ou aide au soutien. Versée
jusqu'ici par la Région seule, celle-ci
devrait être cofinancée par l'Union
Européenne sur la base des montants
décidés par l'Interprofession en 1995.
En effet, la surface en bio aura triplé
entre 1993 et 1999. L'enveloppe
régionale ne suffira plus à l'avenir ':
cette politique aura été victime de son
succès.

Le GRAB HN: une
organisation propre à la
~aute- Normandie
Les activités
du GR AB HN sont
diverses et variées. Elles suivent toutes un axe principal : le développement et la promotion de l'agriculture
biologique. Cela consiste à monter et
sui vre les dossiers de conversion,
encadrer techniquement les agriculteurs, aider ces derniers à s'organiser
en filière, organiser des formations,

effectuer les démarches de recherche
de financements, promouvoir la bio
auprès des agriculteurs
(dans une
région où les mentalités restent encore facilement dans le schéma intensif
et productiviste) et des établissements
d'enseignement, et renseigner les consommateurs sur la bio et les points de
vente.
La priorité est donné pour 1998 à l'organisation des filières et à la promotion. L'embauche d'une personne à
temps partiel devrait permettre aux
salariées actuelles de dégager davantage de temps pour l'appui technique.
L'accroissement du nombre de producteurs biologiques permet d'envisager
du conseil de groupe, jusqu'ici impossible à cause des distances entre deux
producteurs d'une même filière. L'élevage bovin regroupé en bassins de production laisse présager une évolution
intéressante dans ce sens. Quant aux
céréales, il faudra probablement attendre une année supplémentaire avant
d'observer le même phénomène.

Les céréales :
la filière la plus ancienne
Les céréales sont des productions
secondaires pour les éleveurs ou les
maraîchers souhaitant di versifier la
rotation. Une seule exploitation est
orientée vers les grandes cultures uniquement. .
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En 1988, Biocer a été fondé par quelques agriculteurs de l'Eure et de Basse-Normandie.
Maintenant, Biocer
collecte 20 000 q par an environ. Cette coopérative donne la priorité au blé
panifiable. C'est pourquoi elle met en
place des essais en partenariat avec le
GRAB HN pour sélectionner
les
variétés boulangères les mieux adaptées à la région. Et c'est pourquoi aussi elle est équipée d'un laboratoire
permettant d'effectuer des analyses de
protéines et de gluten. Ceci lui permet de constituer des lots de qualité
homogène et régulière. Biocer collecte également du blé non panifiable,
des céréales secondaires, des légumineuses, du sarrasin ... L'unité de stockage et de triage n'est jamais utilisée
pour des produits conventionnels. Ce
qui assure l'absence de résidus de
pesticides.
En Seine-Maritime,
les négociants
ont toujours été plus présents que
dans l'Eure. Les agriculteurs
leur
achètent une gamme assez large d'approvisionnement et leur vendent les
céréales.
La tendance actuelle va vers un intérêt croissant des agriculteurs céréaliers pour la bio. Les raisons sont
diverses: le rejet des produits de traitements (dans des systèmes
très
intensifs), ou l'attrait pour un marché
qui semble prometteur. Dans le premier cas, on ose une bio qui n'est plus
marginalisée. Dans le deuxième cas,
la médiatisation a attire l'attention des
plus opportunistes.

L'élevage laitier: l'essor d'un
nouveau type d'exploitation
bio
Jusqu'en 1996, trois exploitations, en
bio depuis longtemps, transformaient
le lait de Jersiaises en beurre, crème
et fromage et/ou le lait de chèvre en
fromage. La marchandise était écoulée en vente directe.
Depuis septembre 1996, le GIE Biolait collecte dans la région (cf article
p. 22 Alter Agri n025). Par ailleurs,
Besnier a démarché les producteurs
pour mettre en place une collecte de
lait bio. De jeunes exploitants ont
décidé de tenter l'aventure et parfois
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de convertir la ferme en une seule
campagne. Cinq projets devraient
livrer du lait bio dans moins de 2 ans.
L'organisme
de collecte n'est pas
encore choisi et des projets de transformation à la ferme émergent.
D'autre part, quelques exploitants
proches de la retraite et ayant déjà
converti les terres depuis plusieurs
années hésitent encore à convertir le
lait tant qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir
un successeur: ils n'ont pas envie de
compliquer le mode de commercialisation.
Bientôt, la vocation laitière de la Normandie va se refléter dans la production bio pour peu que la plus value
actuellement proposée (nettement plus
élevée qu'il y a un an) se maintienne
dans les années qui viennent. Cette
filière promet le dynamisme
des
jeunes qui s'y investissent aujourd'hui.

La viande: une production
qui se fait attendre
La production spécialisée de viande
n'est pas encore au rendez-vous malgré la proximité de la SEL VI qui achète des animaux biologiques depuis
septembre 96 et malgré la demande de
quelques abattoirs locaux.

Plus proches du
consommateur, les
maraîchers
La Haute-Normandie n'a pas de vocation maraîchère particulière et pourtant les maraîchers représentent un
tiers des adhérents du GRAB HN,
soit 14 maraîchers et producteurs de
légumes de plein champ bio. La plupart de ces structures pratiquent le
maraîchage sur de petites surfaces et
la vente directe.
Trois ateliers d'insertion sont déj-à en
place et d'autres sont à l'étude.
Deux exploitations seulement produisent des cultures légumières de plein
champs : l'une expédie dans toute la
France et en particulier à Rungis, et
l'autre produit des légumes racines
pour le jus et la lacte-fermentation
industrielle.

Les chiffres de la bio
en Haute-Normandie
45 producteurs fin 1997
Surfaces en agriculture biologique en
1997: 863 ha
Surfaces en conversion en 1997 (lère et
2e année) : 296 ha
Surfaces qui seront en 1ère année de
conversion
en 1998 : 297 ha (au
minimum)
Les surfaces en 1 ère année de conversion vont plus que doubler en 98 par
rapport à 96 et 97.
Répartition par type de cultures:
- Prairies permanentes: 608 ha
- Cultures annuelles primées: 468 ha
- Cultures fourragères temporaires: 215
ha
- Maraîchage : 21 ha
Autres cultures annuelles (dont cultures
légumières de plein champ) : 94 ha
Arboriculture: 50 ha

Les produits cidricoles : le
bio pour aller plus loin que le
produit fermier
Avec deux adhérents en juin 96, et
cinq adhérents fin 97, c'est un secteur
en expansion. Les produits sont très
diversifiés:
jus de pomme, cidre,
pommeau, calvados, moût, vinaigre ...
Les producteurs viennent à la bio car
ils cherchent à se démarquer de produits nouveaux utilisant des méthodes
champenoises de plus en plus complexes et faisant appel à des additifs.
Ils sont soit à la recherche d'une originalité commerciale, soit à la recherche
d'une meilleure maîtrise de la transformation grâce à la qualité technologique de la pomme cultivée en bio.

Davantage de points
de vente spécialisés
En parallèle de la multiplication des
références de produits biologiques en
supermarchés, de nouveaux magasins
spécialisés dans les produits biologiques apparaissent.
Une biocoop de
250 m2 s'est ouverte au Havre. Une
moyenne surface créée au sud de
Rouen en mars 97 verra sa petite
sœur naître pour son premier anniversaire au nord de la ville.
Le marché biologique de Honfleur
(Basse-Normandie),
qui fonctionne
depuis mai 97, accueille des producteurs de Haute-Normandie.
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