En Allemagne

La Bavière booste la bio
Marché leader de la bio en Europe, l'Allemagne relance sa production afin
de réduire ses importations. Tous les t.ënder déploient des plans de développement, avec l'appui des aides Pac. Moteur de la bio allemande, la Bavière
vise à doubler ses surfaces d'ici 2020.

epuis quatre
ans, les surfaces
agricoles
bio
allemandes évoluent très peu.
Fin 2014, elles atteignent
1,047 million d'hectares, soit
6,3 % des terres cultivées par
23398 fermes. Si bien que, côté
production,la France a dépassé
la bio allemande. Mais avec
plus de 8 milliards d'euros de
chiffre d'affaires, notre voisin
d'outre- Rhin reste, de loin, le La Bavière qui détient le record
marché leader en Europe et 2e
au plan mondial après les USA (5 milliards d'euros pour
la France). La courbe continue à grimper: au t- semestre
2015, ses ventes progressent de presque 8,5 % par rapport
à l'année précédente. La volaille et les œufs sont en tête
des achats, suivis du lait, du fromage, de la farine. La part
de marché des légumes frais dépasse les 6 %, et celle des
œufs atteint 10 %. La demande, toujours dynamique,
accentue le recours aux achats extérieurs, notamment
venant d'Italie et d'Espagne pour les fruits et légumes,
et de l'est de l'Europe pour les céréales.

D

Régional vs bio
L'engouement du marché intérieur ne parvient pas à faire
décoller les conversions. L'accaparement des terres pour la
méthanisation, très subventionnée depuis 2000, a porté un

des surfaces bio en Allemagne,

veut les doubler d'ici 2020.

coup d'arrêt à l'essor bio. Autre
raison à ce ralentissement, la
concurrence de la production
locale : "Les dijJérents modes
de production sont en compétition sur les territoires, analyse
Dr Hanns-Christoph
Eiden,
président de l'Office fédéral
de l'agriculture et de l'alimentation (BLE). Les agriculteurs
ont tendance à valoriser leurs
savoir-faire
traditionnels
et
l'origine régionale, au détriment
de la bio. " Certains fabricants
de bière, par exemple, misent

Dr Hanns-Christoph
Eiden,
président de l'Office fédéral de
l'agriculture et de l'alimentation
était l'invité des Assises
internationales de l'Agence Bio
en septembre à Tech & Bio.
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La Bavière est truffée d'entreprises de
transformation
très dynamiques qui
recherchent des producteurs.

sur leurs racines locales, ainsi
que sur la loi de "pureté de la
bière". D'origine
bavaroise
puis répandue dans tous les
lânder, cette loi ancestrale
n'autorise que quatre ingrédients de base, l'orge, le houblon et l'eau, puis s'est rajoutée la levure. "Difficile defaire plus pur': estime le Prince
Luitpold von Bayern, brasseur à Geltendorf
à 40 km à
l'ouest de Munich, qui produit 400 000 hL par an sur
trois sites en Allemagne. Sa marque, Kaltenberg, propose
néanmoins une bière bio sous licence, fabriquée en Suède,
car le marché suédois, moins axé sur la bière de tradition,
est plus porteur. "Pourtant, il existe de nombreuses bières de
qualité certifiées bio en Allemagne, et on trouve du houblon
bio, notamment en Bavière", précise Burkhard Schaer, du
cabinet Ecozept, spécialiste de la bio allemande. Selon lui,
si les produits régionaux ont le vent en poupe depuis des
années, "cette évolution ne semble pas, pour l'instant,freiner
la dynamique bio". Dans la filière bio allemande, il existe
de nombreux exemples réussis de commercialisation
de
produits "bio + regional".

Hausse et disparités des aides
.•• En grandes cultures, pour la conversion, les aides
vont de 209 €/ha dans le Brandenbourg (est) à 520 €/ha
en Rhénanie du Nord-Westphalie; pour le maintien, de
189 €/ha en Sarre (ouest) à 273 €/ha en Bavière.
.•• En prairies, les aides conversion oscillent entre 19Q€/
ha en Hesse (centre) et 364 €/ha en Schleswig-Holstein
(nord) ; en maintien, de 189 €/ha en Sarre à 234 €/ha en
Basse-Saxe.
.•• En légumes, les aides à la conversion grimpent de
439 €/ha en Saxe à 1 440 €/ha en Rhénanie-du-NordWestphalie; pour le maintien, elles vont de 324 C/ha en
Sarre à 550 €/ha en Bade-Wurtemberg. La culture sous
serre reçoit 6 000 €/ha en conversion et 3 800 C/ha en
maintien.
.•• En cultures permanentes, les primes à la conversion
et au maintien démarrent à 655 C/ha dans le Brandenburg
à 2 855 C/ha en Rhénanie-Palatinat (ouest).
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Pionnière et pilier de la bio bavaroise, Chiemgauer Naturfleisch est basée à Trostberg au cœur des pâturages,
à l'est de Munich près de la frontière autrichienne. La
société transforme et vend une large gamme de produits carnés. Bœufs, porcs, agneaux et volailles sont élevés pour la moitié dans un rayon de 50 km, le reste à
200 km maximum, selon les règles du cahier des charges
Bio-Kreis, qui complète celui de la réglementation européenne. Les 250 éleveurs sont liés à leur transformateur
avec un contrat, "qui détermine les normes de qualité et
le calendrier de sorties", explique Tom Reiter, le directeur.
Les prix d'achat sont stables, supérieurs de 30 % environ à
ceux du conventionnel. Lasociété, dont le chiffre d'affaires
atteint 10 millions d'euros, est l'émanation d'une initiative
collective datant du début des années 1990. Les recettes
traditionnelles sont la clé du succès. Nouvelle référence,
le boudin noir est très apprécié. "Mais nous manquons de
matières premières pour répondre à la demande. Il nous
faut des conversions", conclut le directeur.

Des aides à la hausse
La nouvelle Pac 2015-2020 redonne une impulsion à la
bio. Elle s'ajoute au plan fédéral de développement
de
l'agriculture
bio (Bôln) de 17 millions d'euros par an,
priorisés sur la formation et la recherche. De plus, chaque
Land propose son programme doté d'aides conséquentes,
non plafonnées mais limitées à deux ans en conversion
suivies de subventions au maintien. L'objectif: "Favoriser,
accompagner et rendre durables les changements de systèmes",
précise Dr Hanns-Christoph
Eiden. "Malgré lesfortes
disparités des montants alloués, tous les Lànder s'engagent à
soutenir la bio, et c'estprimordial pour réduire le recours aux
achats extérieurs, et les risques inhérents, notamment en cas de
fraudes", commente-t-il.
24 % du blé, 42 % du maïs, 48 %
des carottes, 82 % des tomates achetés par les Allemands
viennent d'autres pays (1). "Le système de contrôle européen
renforce fonctionne, mais on peut faire mieux. Il en va de la
confiance des consommateurs. "Déj à, l'Allemagne enregistre
une reprise des conversions, même s'il est encore trop tôt
pour les comptabiliser .

La Bavière mise sur la bio
Chef de file de la bio allemande, la Bavière soutient depuis
longtemps ce mode de production alternatif. Sa surface
bio atteint 7 % de sa surface agricole. Les grasses prairies bavaroises couvrent plus de la moitié de la surface
consacrée à la bio, et les grandes cultures occupent 25 %
supplémentaires.
Avec 230 000 ha en 2015 (2), le plus
grand Land allemand compte 7 300 fermes bio, soit plus
d'un tiers du total des exploitations bio de l'État fédéral.
Plus de la moitié du lait bio allemand est produit ici.
3000 entreprises transforment
des produits bio.
Lancé en 2013, le plan "BioRegio 2020" vise à doubler
cette production. 5,4 millions d'euros sont investis sur les
deux prochaines années pour la promotion, l'éducation, la
recherche et le conseil. Des formations spécialisées pour
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les jeunes agriculteurs sont créées. Renforcées depuis 2015,
les aides à la conversion et au maintien sont plus incitatives
(3). "Nous voulons accroître l'r1fre bio et régionale pour réduire
notre dépendance aux importations, et stimuler lesfilières et
les économies locales", affirme Helmut Brunner, ministre de
l'Agriculture. En octobre 2015, une marque régionale bio
vient de naître. Côté production, le porc et la volaille sont
fer de lance, pour répondre à la demande.
Le plan commence à porter ses fruits. En 2015, le nombre
de fermes bio a augmenté de 10 %, "mais cela profite surtout
aux petites structures, sans accroître beaucoup les volumes",
analyse Burkhard Shaer. Si la riche Bavière, fleuron du
sud avec sa capitale Munich, mise sur la bio pour préserver
son environnement, et ainsi valoriser son attractivité économique et touristique, elle doit encore affiner sa stratégie
pour réussir son pari .•
Christine Rivry-Fournier
(1) Source Ecozept.
(2) En surface bio, suivent le Brandebourg puis le Mecklembourg
Bade-Wurtemberg

et le

(source Ecozept).

(3) Aides directes accordées à partir de 2015: Grandes cultures: 350 €/ha
pour la conversion (C) et 2 73 €/ha pour le maintien (M) ;prairies :350 €/
ha (C) et 273 €/ha (M) ; en légumes: 915 €/ha (C) et 468 €/ha (M) ;
cultures permanentes:

1250 €/ha (C) et 975 €/ha (M).

PIUs de lait blo pour Andèchser MolKerei
"Nous recherchons du lait bio de proximité, et recrutons de
nouveaux producteurs." À une quarantaine de kilomètres au
sud-ouest de Munich, la laiterie Andechser a fait peau neuve.
Tournée vers la bio depuis 1988, elle est l'un des leaders en
Europe avec 148 millions d'euros de chiffres d'affaires et
200 salariés: dans sa laiterie dédiée et entièrement éco-rénovée, elle transforme plus de 100 millions de litres bio par
an, dont 90 % de lait de vache, le reste en chèvre. 630 producteurs sont collectés dans un rayon de 160 km, dont une
partie sous l'appellation Demeter. Pour alimenter sa croissance et ses 150 références, elle a besoin de plus de volumes.
"Les aides de la Bavière sont incitatives, mais nous devons
aussi nous engager, explique la direction. Dans ce contexte, le
prix du lait bio est à la hausse. Au l" semestre 2075, on l'achetait 485 €Il OOOLHT" 60 % de ses ventes de produits laitiers se font en Allemagne, mais la France constitue 30 % de ,
ses débouchés. Savencia (ex Bongrain) qui détenait jusqu'en
octobre dernier 25 % de son capital, s'est vu contraint de se
désengager.

La laiterie Andechser, rénovée et agrandie, cherche de nouveaux
apporteurs dans un rayon de 160 km.

3 questions à Burkhard Schaer,
directeur de Ecozept
Ecozept a réalisé, pour le compte du gouvernement
bavarois, une étude sur les perspectives de l'agriculture biologique. Celle-ci a servi à la mise en place du
programme BioRegio 2020.
Quels sont les principaux
atouts de la Bavière pour
développer la bio ?
D'abord,
les conditions
agronomiques
sont favorables, avec la ceinture de
pâturages dans le sud, les
bassins de production céréalière au centre et la viticulture et
les légumes plein champ au nord. Le
potentiel de production est important, basé sur un
grand nombre d'exploitations de taille moyenne.
De plus, le bio y est solidement implanté depuis
longtemps. Les associations d'agriculteurs (Bioland,
Naturland, Demeter, Biokreis) ont su y construire,
depuis les années 1970 et avec leurs partenaires en
aval, des filières régionales efficaces. Le tissu en entreprises transformatrices est dense et professionnel.
La distribution bio aussi est bien présente.
Quelles sont les préconisations d'Ecozept pour
doubler les surfaces?
C'est un grand challenge dans le contexte actuel: la
bonne rentabilité de la méthanisation constitue un
frein majeur, attractive pour les jeunes agriculteurs
en reprise d'exploitation.
Elle rend aussi les terres
chères et plus rares et la compétitivité du bio en pâtit. La hausse des aides directes ne suffira pas pour
contrer "l'effet méthanisation". Relancer les conversions en production laitière ou en grandes cultures
dépend des filières. Pendant ces dernières années,
devant un marché bio confortable
et des importations faciles, certains ont négligé l'approvisionnement régional. D'où la nécessité de remettre en
relation directe la transformation
et la production
régionale, repenser les contrats et communiquer
tout cela vers les distributeurs
et les consommateurs. Les agriculteurs ne seront rassurés que par
les perspectives de valorisation de leurs produits.
Les autres l.ânder mettent-ils autant de moyens?
Dans l'Allemagne fédérale, chaque Land fait "sa"
politique bio. Celle de la Bavière est l'une des plus
stables et des plus ambitieuses. Aujourd'hui,
elle
affiche une forte volonté politique. Certains l.ànder
payent des subventions plus élevées pour certaines
cultures. D'autres ont des programmes de formation
et d'accompagnement
plus amples. La Bavière se
distingue par la cohérence globale de sa politique.
Les associations bio, lobbies efficaces, sont pour
beaucoup dans la stabilité et le cadrage de cette
politique.
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