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La bio méditerranéenne
des efforts !
Christophe
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cessus de changement
impliquant
tous les partenaires locaux? ETO,
organisation turque fédérant depuis le
début les efforts de développement de
l'agriculture
biologique, est partie
prenante de ce projet.

Et la bio au Sud? A chaque numéro
d'Alter Agri, nous essayons de rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières, Madagascar dans notre édition précédente.
Aujourd'hui, la Turquie et en général les pays de la Méditerranée où il
est temps d'aider à la structuration
des dynamiques locales.

En novembre 1994, nous étions plusieurs adhérents de l'IT AB en région
méditerranéenne
(FAB, GRAB,
GEYSER, et CIV AM BIO) à organiser la cinquième rencontre AgriBioMediterraneo (voir AA n012), colloque technique réunissant surtout les
univers bio de France et des pays voisins (Italie, Espagne, Portugal). Si la
qualité des présentations techniques
étaient au rendez-vous (1), on y avait
cependant noté une faiblesse des tentatives de débats sur la gestion des
concurrences, sur le développement
de marchés locaux, sur l'harmonisation des règles. Invités au colloque,
une vingtaine de techniciens et de
producteurs de pays du Sud, proches
des agricultures durables, avaient été
surpris par les conflits existants, l'absence de réel débat y compris à l'intérieur de l'Europe, l'inorganisation des
marchés. De quoi les rendre parfois
pessimistes pour l'avenir de la bio en
pays du Sud. Un bref tour de la
région Provence leur a néanmoins
permis de voir la maîtrise technique
des agriculteurs mais parfois aussi
leurs difficultés économiques, leur
suréquipement souvent...

Izmir est une région connue pour sa
tradition
des [ruit s secs. lei, un
producteur de figues bio de variété
calysmyrne. Regroupée j'Jar la société
de transformation
lSFK sous label
"happy valley", toute la production
part sur l'Allemagne.

Agrophoria :
la Thrquie innove

A partir de là, deux initiatives nous
furent suggérées, mises en œuvre
récemment.

Une trentaine de praticiens de l'agriculture durable se sont retrouvés en
Turquie en octobre 95 (2) pour
échanger leurs pratiques au contact
d'un projet de respect de qualité des
eaux sur un canton limitrophe de la
ville d'Izmir. En effet, à Thatali, un
lac de barrage pour l'eau potable va
être mis en eau, impliquant des contraintes fortes pour les agriculteurs,
en partie serristes. Comment négocier
les cahiers des charges de production
pour protéger les eaux ? Comment
développer des marchés pour écouler
une production labellisée ? Faut-il ou
non aller vers un label bio ? un label
terroir ? une charte de qualité ? Et,
surtout, comment envisager un pro-

(1) Les actes de cette rencontre
sont
disponibles au GRAB, tél. 90 84 al 70

(2) Agrophoria est le nom que s'est donné
ce réseau. En grec, Aei - foria est le terme
utilisé pour (agriculture)
durable, à
savoir qui "se continue éternellement" ...
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Vers quelles hypothèses de travail
s'oriente-t-on ? En premier lieu, il est
clair que ce sont les efforts de sensibilisation et de vulgarisation actuellement en cours qui sont prioritaires.
Par ailleurs, il s'agit d'accompagner
les agriculteurs dans leur capacité à
négocier des contraintes raisonnables
et non absolutistes comme le voudrait
l'état (exemple:
pourquoi interdire
toute agriculture en zones de berge
alors que des pratiques agricoles ou
d'élevage extensif serait envisageables ?). Enfin, il faut expérimenter et
prouver que des techniques
agroécologiques
performantes
existent
pour cette région, notamment en cultures sous serres.
Et pour les marchés ? Le marché bio
export est, en Turquie, assez bien
structuré, quoique sous le monopole
de quelques transformateurs et importateurs souvent allemands. Le contrôle, lui, est exclusivement
étranger,
notamment français (Ecocert), laissant encore peu de place aux initiatives locales mal structurées (notamment ETKO qui vient de démarrer).
Le sentiment de bio-colonialisme, qui
n'exclut bien sûr pas des réussites
commerciales locales, reste souvent
présent.
Il est temps donc d'adapter les cahiers
des charges permettant plus de contractualisations
locales et surtout
ouvrant plus facilement à des marchés locaux.
ETO (à ne pas confondre
avec
ETKO) compte bien sur le projet de
Thatali pour contribuer à un développement plus autonome d'une agriculture biologique qui compte tout de
même près de 10 000 producteurs en
Turquie.

