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Essuyer les
plâtres
Décriés, souvent moqués, les pionniers
de la bio ont tenu bon! Recherches empiriques, expérimentations de terrain ...
leur savoir technique a nourri les organismes de conseils d'aujourd'hui. Même
si les difficultés sont toujours là, comme
la gestion des adventices, la bio a su se
développer grâce à leur détermination.
Place aux témoignages.

. Interview de Jacques Pior,
coordinateur de la bio à l'APCA,
p.17à18
. Des producteurs témoignent,
p.19à33
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Jacques Pior, coordinateur

de l'agriculture

bio à l'APCA

IIDe marché de niche
à part de marché"
Jacques Pior est coordinateur de l'agriculture bio à l'APCA (1) depuis 1993.
Artisan de l'insertion de ce signe de qualité dans un univers conventionnel, il
fait le bilan de l'implication des chambres d'agriculture.

iofil : Quels facteurs majeurs
ont renforcé la bio en France ces
20 dernières années?

B

ment impliquées depuis de
nombreuses années dans
la mise en œuvre d'essais
et/ou d'expérimentations
bio sur plusieurs de leurs
fermes et stations d'expérimentations bio. Au-delà
de ces missions techniques,
les CA ont toujours été actrices

Jacques Pior : Le développement de la bio a
commencé bien avant 1998. Et il faut saluer ici
l'engagement de tous ceux qui ont œuvré à son émergence.
Il y a 20 ans, l'agriculture bio était considérée comme une
niche de marché; aujourd'hui, c'est une part de marché
qui croît. Trois types d'évènements ont contribué à cette
dynamique: les crises sanitaires qui sont autant d'accélérateurs de l'attrait de la bio auprès des consommateurs; les
plans de développement successifs et les aides financières;
et la réglementation - principes, règles et contrôles -, qui
fonde le crédit et assure la fiabilité de cette production
auprès du consommateur. Son évolution au fil du temps
représente donc un enjeu majeur.

de la bio, tant au plan national
Jacques Pior : 25 ans à
et des pouvoirs publics qu'au
développer la bio à Ii'\PCA
niveau européen - Commission
et Parlement européens. Pour illustrer cet engagement,
rappelons à titre d'exemple, une initiative des CA dès
2007: le salon Tech&Bio, premier salon européen puis
international, entièrement consacré à la bio.

Comment les chambres d'agriculture se
sont-elles impliquées?

Pour vous, ce changement d'échelle
est-il durable?

Le premier conseiller bio a été embauché fin des années
1970 avant même la création du logo AB. Au tout début des
années 1990, il y avait déjà un réseau de plus de 50 conseillers bio dans les chambres d'agriculture (CA), ceci en
fonction de la dynamique bio territoriale de l'époque.
Aujourd'hui, plusieurs centaines de conseillers techniques
bio sont sur le terrain, mais l'engagement des CA va bien
au-delà. Il concerne aussi la mobilisation des conseillers
d'entreprise, du machinisme, du bâtiment, du juridique,
de la formation ... Ajoutons que les CA sont aussi forte-

Cette dynamique bio dépasse le cadre franco français. Le
changement d'échelle réveille des appétits ici et ailleurs,
invite de nouveaux et importants acteurs; ceci va redéfinir
les enjeux socio-économiques et l'équilibre du secteur, sans
négliger la production conventionnelle qui connaît aussi de
profondes évolutions. Le changement d'échelle et ses jeux
d'acteurs de tailles différentes bousculent la production,
la transformation, la distribution, la communication ... En
production, des défis techniques restent à lever - maîtrise
des maladies, fertilité des sols, niveau et conservation des
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plus grand nombre, l'intérêt général. Cela peut par exemple
limiter l'indispensable travail de recherche et d'alternatives
techniques crédibles pour les producteurs!

Le salon Tech&Bio, lancé en 2007, agit comme un catalysateur
auprès des conventionnels.

Quelle réglementation l'APCA soutientelle
pour renforcer la crédibilité de la
~
bio
?
de la bio

productions, améliorations génétiques végétales et animales ... -, mais aussi économiques, contractualisation et
rémunération des produits, importations ... Pour les agriculteurs bio, la durabilité du changement repose sur deux
piliers: la capacité du secteur à conforter et à améliorer
ce qui fait son crédit auprès des consommateurs bio et
son aptitude à gérer au mieux l'équilibre entre l'offre et la
demande d'une production bio française dans un marché
bio européen et international concurrentiel.

L'accompagnement technique est
essentiel: est-il suffisant?
La progression de la bio française, aujourd'hui à plus de
6,5 % de la SAU, n'est pas linéaire ni également répartie
sur le territoire, l'histoire le montre. Ces variations constituent un exercice permanent de gestion du personnel.
L'accompagnement
technique est essentiel et les CA
mobilisent et adaptent leurs ressources pour répondre
à ces évolutions qui peuvent être, comme ces dernières
années, très rapides. Depuis environ 15 ans, le réseau
national des conseillers bio des chambres d'agriculture
se subdivise en réseaux techniques bio spécialisés - arbo,
maraîchage, viti, élevages mono et polygastriques, grandes
cultures. Ce réseau est complété de ressources en formation et d'un dispositif national de fermes et de stations expérimentales dédiées à la bio, en collaboration,
en fonction des projets et thématiques, avec les instituts
techniques et l'Inra.

Comment vos liens avec les autres structures de développement de la bio en
France évoluent-ils?
Les chambres d'agriculture sont des établissements publics
et leurs missions précisées dans le code rural. Dans la
mesure de leurs moyens, elles répondent aux demandes
des agriculteurs qu'ils soient bio ou conventionnels, ceci
sans ségrégation ou discrimination. Ce positionnement
conjugue la bio et une agriculture toujours plus respectueuse
de l'environnement. Ceci en recherchant les synergies plutôt
que les oppositions, voire la marginalisation. L'agriculture
bio est un mode de production agricole, et la plupart des
agriculteurs bio d'aujourd'hui, comme de demain, sont des
ex-agriculteurs conventionnels. Cet engagement vise donc
d'accompagner, dans des démarches de progrès, du plus
grand nombre, sans a priori. Cela peut occasionner des crispations, voire des incompréhensions auprès d'organisations
militantes qui invitent souvent à l'entre soi et à des positions
partisanes; celles-ci occultent, outre la représentation du

Dans le cadre des discussions sur le nouveau règlement
bio européen, l'APCA avec les principaux acteurs de la
bio française a défendu, lors de multiples interventions
auprès des pouvoirs publics français et des instances européennes, des positions communes dites "lignes rouges".
Celles-ci ont été reprises dans les médias. À ce jour, nous
ne sommes pas satisfaits des résultats obtenus. Après
les ultimes validations à venir concernant le règlement
de base, le travail de rédaction des textes précisant les
contenus des différents actes délégués va être entrepris.
Nous aurons alors une vision plus précise de ce que sera la
mise en œuvre de ce nouveau règlement. Il y a donc encore
un temps pour préciser nos orientations. Rappelons que
le logo AB est incessible. Il appartient au ministère de
l'Agriculture qui, lui, a validé le projet de règlement bio !

Comment voyez-vous le futur de la
bio ? Peut-elle devenir le standard de
l'agriculture?
Aujourd'hui déjà,la bio, telle que définie au sein de l'Union
européenne, apparaît comme une référence ou au moins
un repère pour la mise œuvre de pratiques agricoles
environnementales
auxquelles nombre d'exploitations
conventionnelles souscrivent. Devenir "le" standard de
l'agriculture suppose d'être en capacité de nourrir, pour
le moins et régulièrement dans le temps, sa population;
il reste pour cela encore bien des défis techniques à lever.
Pour autant la mobilisation significative et conséquente
des acteurs de la recherche pour la bio reste à venir en
France mais aussi dans le monde .•
Propos recueillispar Christine Rivry- Fournier
(1) Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

les chambres d'agriculture et la bio
• Conseillers bio : plus de 300 ETP (équivalents temps
plein et uniquement les conseillers techniques). S'ajoutent
les animateurs bio régionaux et les autres techniciens spécialisés intervenant dans le suivi des exploitations bio, ainsi
que l'ensemble des moyens humains qui contribuent à la
réussite du salon et des rendez-vous Tech&Bio.
• Présidents de chambres d'agriculture en bio : 8, soit
pour partie de l'exploitation soit en totalité.
• Salons Tech&Bio : 2007, création du salon européen international, bisannuelles années impaires à Bourg-les-Valence dans la Drôme; 2010, lancement des Rendez-vous
Tech&Bio en régions, bisannuels, années paires, portant
sur les productions clés ou à enjeux bio de la région.
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Témoignages

à travers la France

Passion et convictions
Aux quatre coins de l'Hexagone et en Outre-mer, les paysans bio ont construit
leur filière avec passion et convictions, que ce soit en circuits courts locaux ou
plus longs. Faisant sauter à fur et à mesure les obstacles techniques et économiques, ils imaginent de nouvelles approches qu'ils essaiment. Leurs résultats
positifs et la fierté tirée de leur métier nourricier deviennent contagieux ...et
facilitent la transmission. Voici 16 témoignages, reflets de leurs engagements.

Gwenaële Boucher: vigneronne en Corse

G

wenaële Boucher est viticultrice
au domaine
de
Granajolo, à Sainte-Lucie
de Porto-Vecchio en Corse. Vingt
hectares de vignes, de cépages corses
en majorité, sont plantées en 1974
par son père et conduites aussitôt
en bio. "Mon père travaillait
par
passion et conviction,
il n'était pas
pris au sérieux à l'époque, se souvient
Gwenaële. Peu équipé, il travaillait
comme il pouvait. La gestion de l'herbe
était assez compliquée avec sa vieille
décavaillonneuse,
sur les pieds tordus des ceps." Quand elle reprend
le domaine en 2003, la viticultrice
effectue un gros travail de restructuration du vignoble. "Beaucoup depieds
manquaient sur certains rangs, parfois
jusqu'à 70 % dans les parcelles. " Mais
la jeune vigne plantée dans les trous
des rangs ne prend pas à côté de la
plus vieille ... ''J'ai donc tout arraché
et tout replanté, en tige haute, avec un
palissage, ajin defaciliter lepassage des

outils pour le désherbage. "Aujourd'hui
elle arrive à maîtriser l'herbe, mais
parfois, effectue toujours jusqu'à
quatre passages. Côté protection
phytosanitaire, alors que son père se
passait du cuivre, Gwenaële Boucher
ne fait pas d'impasses. "Ma stratégie
est d'apporter régulièrement une information à la vigne, pour qu'elle réagisse.
Je passe parfois tous les huit jours, mais
avec des microdoses de produits." En
revanche, les ravageurs ne sont pas
présents dans ses vignes. "Notre souci
est plutôt les sangliers qui viennent
manger toute la récolte 1 Nous avons
dû clôturer nos 20 hectares 1" Autre
préoccupation: la sécheresse qui sévit
ces dernières années. "Notre vigne est
bien vivante, elle a réussi à supporter
les grosses chaleurs estivales. Mais le
problème c'estlorsqu'il ne pleut pas assez
l'hiver, comme cette année. La vigne
n'arrive pas àfaire assez de réserves. "
Pour l'avenir, Gwenaële envisage de
construire un nouveau bâtiment pour

Gwenaële Boucher auprès d'une de ses vignes
de cépage corse Niellucciu.

vinifier, plus grand et plus proche du
vignoble. "Nos vignes rentrent deplus
en plus en production." La vigneronne
est confiante pour l'écoulement de
ces futures bouteilles. "C'est extraordinaire ce qui se passe pour les vins
bio. f'espëre juste que nous réussirons
à terme à avoir des prix encore plus
rémunérateurs.

".
Frédérique Rose
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Jacques Frings : légumes et fruits
dans la Brie
en 2006, Jacques Frings monte un
atelier de maraîchage diversifié. "Nos
consommateurs et une Amap étaient
demandeurs et on disposait d'une maind'œuvre motivée, issue du lycée agricole
local." Aujourd'hui, quatre hectares
- sur les 15 en production - sont
octroyés à la culture d'une centaine
En Île-de-France, Jacques Frings et son fils
de variétés de légumes frais, dégageant
associé cultivent une centaine de variétés de
un chiffre d'affaires de 400 000 euros.
légumes sur des terres converties en bio ily a
40 ans.
"En circuit court, le maraîchage est
un attrait commercial extrêmement
n s'installant en 1977, Jacques
puissant", affirme l'agriculteur. La
Frings convertit le verger de son demande n'en finit pas d'exploser,
père au label Nature et progrès.
la clientèle est fidèle. Si bien que le
Il ne se cantonnera qu'un temps à maraîcher, rejoint depuis peu par son
l'arbo : "j'ai diversifié avec des légumes
fils, s'autorise des expérimentations
d'hiver, surtout des courgespour alimengrande échelle de nouvelles variétés.
ter le point de vente à la ferme dont la "Avec un tel circuit commercial, on vend
période d'ouverture correspondait à celle facilement tout ce que l'on teste."
despommes", raconte l'agriculteur. Très
vite le magasin prend de l'ampleur
Un temps d'avance
"Celafait dix ans qu'on revendique zéro
jusqu'à devenir une Biocoop. Alors

E

phyto sur la ferme, se félicite Jacques
Frings. C'est pour moi l'aboutissement
de mes 40 ans de bio." Pour obtenir
un équilibre parfait entre le sol, les
plantes et la biodiversité, le travail a
été de longue haleine. "Une avancée
marquante a été de collaborer avec Yves
Hërody, qui m'a aidé à comprendre mon
sol, sonfonctionnement et à en améliorer
safertilité." Au point d'avoir restreint
sur la partie maraîchère la consommation d'intrants à la seule gestion
des apports en composts de déchets
verts et d'engrais verts. "La conduite
de plantes annuelles est techniquement
plus facile que celle deplantes pérennes. "
Ainsi conduit-il son verger de manière
extensive ... en attendant peut-être de
voir les générations futures inventer
le verger zéro phyto .•
Cécile Marcus

Benoit Leroy: légumier dans le Nord

Benoit Leroy' "Je suis le dernier producteur
d'endives sur ma commune".

L

endive ... ce légume est depuis
1930 la culture emblématique
de l'exploitation.
Pourtant
lorsque les prix du marché s'effondrent à la fin des années 1980,
alors que Benoît Leroy vient de
prendre la succession de son père,

G
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l'avenir de la production
est bien
remis en question. "Pour continuer,
soit on s'industrialisait
soit on passait
en bio", résume l'agriculteur. Trente
ans plus tard, sur les dix producteurs
d'endives de sa commune, il n'y a plus
que lui. "Ceux qui n'ont pas investi
dans une salle de forçage se sont cassé
le nez. Moi, le prix bio m'a sauvé tout
en restant sur une petite structure. "
Sa surface cultivable, même en la
quadruplant peu à peu, ne dépasse
pas 30 hectares. De quoi tenir une
rotation suffisante au regard du
système de production défendu par
l'agriculteur pendant des années:
pommes de terre, endives, céréales.
Cette rotation est désormais allongée car à 58 ans, Benoît Leroy n'est
plus seul sur l'exploitation.
"Pour
installer mon neveu et mon fils, on a
dévelOPPé l'asperge, la betterave rouge
et lepotimarron et on vient de se grouper en EARL." La transmission de

sa ferme est sur la bonne voie. ''Je me
donne encore cinq ans".

En solo, rester spécialisé
Si pendant longtemps, ses collègues
ont été "au mieux amusés ou étonnés"
de sa pratique bio, ils sont rares à
avoir fait toute une carrière sur une
petite structure "en vivant correctement'. Benoît Leroy ne se réfère pas
simplement à l'aspect économique:
''jusqu'en 2000, j'ai fait pousser les
endives en terre. Mais j'ai eu mal au
dos etj'en ai eu marre. Doncje suis passé
aux sacs deforçage". Il a toujours refusé
la vente directe, jugée inconciliable
avec la vie de famille. "[e me suis attaché
à rester spëcialisë, car je suis persuadé
qu'il ne faut pas s'éparpiller quand on
travaille seul. "L agriculteur reconnaît
avoir pu bénéficier de la structuration
d'un bassin de production .•
Cécile, Marcus
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Yann Sauvaire :
lavandin en Provence

Dons les Alpes de Haute-Provence,
la rotation bâtie sur le lavandin.

la ferme bio de Vauvenières revisite

I

l est rare d'entendre qu'une exploitation, si elle n'a pas
grossi, a été scindée en deux. En 2015, Yann Sauvaire et
son frère se sont chacun installés en nom propre sur une
moitié de l'exploitation familiale, soit 25 hectares. "Ce qui
était viable avant pour unefamille doit maintenant l'êtrepour
deux, sachant que nous n'avons pas repris lapartie agrotourisme
dévelopPée par nos parents", explique le jeune homme de
30 ans. Sa stratégie a alors été d'intercaler des cultures à
haute valorisation. Au lavandin s'ajoutent, entre autres dans
la rotation historique, lavande fine et immortelle.
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Héritage de valeurs
Le nouvel installé ne part pas de rien. Les 16 années de
travail bio de son père vont l'aider à tirer rapidement un
revenu de son activité. ''j'ai repris des parcelles en très bon
état avec des taux de matière organique élevés." Fertilisation
à base de fumier composté avec les pailles de lavandin,
rotation intégrant céréales anciennes et sainfoin pour
préserver la qualité du sol. .. , ''jamais plus de la moitié de la
surface en lavandin", disait son père. Yann Sauvaire a à cœur
de poursuivre l'ascension de la ferme vers l'autonomie. ''À
terme, grâce aux couverts végétaux, on peut arriver à ne plus
fertiliser. " De même, ses essais montrent que l'enherbement spontané de l'inter-rang entraîne une diminution de
moitié du nombre de plantes atteintes de dépérissement à
phytoplasme au bout de trois ans. "Beaucoup de nosprojets
sont des idées qui germaient à l'époque dans la tête de nos
parents", poursuit Yann Sauvaire, évoquant le futur atelier
de distillerie ou les haies qu'il plante .•
CécileMarcus

DESHERBACE
DEFANACE
PASTEURISATION
DE LIT DE SEMENCE
Ia~~IL

BIOFIL·

':1.

•

c.;o

N° 116· MARS/

,

•

AVRIL 2018

0

ESSUYER LES PLÂTRES

Les Côteaux

Nantais

50 ans de fruits bio !

V

Forts des nombreuses expérimentations réalisées et en cours, les producteurs
des Côteaux Nantais n'ont de cesse de promouvoir une bio performante et
de qualité. Mélange variétal, biodiversité, vie du sol...l'approche système de
la bio est une évidence. Et l'humain est au cœur du projet.

entreprise, en bio depuis
1970 et en biodynamie
depuis 1995, regroupe
aujourd'hui
une centaine d'hectares de vergers, pour le frais et la transformation.
"Initiée dès 1972, la transformation a

L'

été un vrai gain pour la bio, pour pallier
aux nombreux écarts de triage que nous
avions,jàute de connaissances sujJisantes
pour lutter contre les maladies et ravageurs à l'époque, se souvient Michel
Delhommeau, directeur général des
Côteaux Nantais. Grâce à cela nous
avons pu prendre beaucoup de recul"

La richesse des variétés

t-tiche! Oelhommeau, directeur général des
Côteaux Nantais.

Côté variétés, l'entreprise mène des
expérimentations
depuis de nombreuses années. "Aujourd'hui,
un
demi-hectare du verger, composé d'une
cinquantaine de variétés est dédié à la
recherche variétale, explique Robert
Dugast, responsable d'exploitation.
5 à 10plants d'une variété sont suivis
pendant 10-15 ans environ. Nous les
laissons pousser sans trop intervenir et
choisissons cellesqui nous conviennent le
mieux, niveau résistance aux maladies,
date de cueillette, qualité de la conservation, quantité defibres et d'arômes
du fruit ... Certaines peuvent être éliminées au bout de 3-4 ans, si elles ne

Robert Duqast, responsable d'exploitation aux
Côteaux Nantais.

correspondent vraiment pas à nos critères. "Robert Dugast collabore aussi
à un groupe européen Demeter, avec
lequel les échanges sur les qualités des
variétés sont déterminants. Natyra et
Red Moon sont les dernières variétés
en date, plantées l'hiver 2016-2017.
La première est choisie pour sa bonne
conservation
et son bon équilibre
"arôme-jus-acidité",
sa production
régulière, et sa faible sensibilité aux
maladies. L'intérêt de la seconde vient
de sa chair rouge, pour diversifier les
jus de pommes.

,.

Quelques chiffres sur les Côteaux ..•
• 6 vergers, d'une surface totale d'environ 100 hectares,
conduits en biodynamie,
situés dans un périmètre de 40
kilomètres autour de l'agglomération nantaise.
• 39 variétés de pommes cultivées, 10 de poires. Les Côteaux Nantais, produisent aussi des fraises, kiwis, coings,
rhubarbe, pêches de vigne, prunes.
• Une large gamme de produits transformés:
compotes
et purées, vinaigres, cidres et pétillants,jus et nectars, confitures et gelées, préparations de fruits.
• 14 producteurs
partenaires (du Val de Loire, Normandie,
Charente ... regroupant une centaine d'hectares) qui vendent
une partie de leur production.
• 2 500 tonnes de fruits récoltés dans les vergers de
l'entreprise.
• 4 500 tonnes de fruits frais et transformés *
• 7 millions d'euros de CA pour les fruits frais et 12 mil-

lions pour la transformation*
• 85% des ventes en magasins bio spécialisés, vente directe, circuits mi-long et long (sous la marque Côteaux
Nantais certifiée Demeter). 22 % de ces ventes à l'export :
principalement
pour le marché européen, mais aussi en
Chine, aux États-Unis et au Japon.
• 15% des ventes en GMS (grand Ouest de la France), sous
la marque Planet Bio.
• 3 associés: Benoît Van Osse l, président-directeur
général,
Robert Dugast, responsable d'exploitation
et Michel Delhommeau, directeur général.
• 124 personnes embauchées en CDI pour la production,
le suivi du stockage, calibrage, préparation des fruits, transformation, commercialisation.
)
"apport des producteurs partenaires

inclus
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Production et conseils en solutions de fertilisation organique

~'OLLEAU
Respecter la Terre, Nourrir le Sol
"v... ~ILEEN.f

Expert
~~
en engrais azoté BIO~'

Jamais plus de 4-6 rangs de la même variété au sein des vergers: pour
diminuer les pressions maladies et ravageurs et atténuer les risques
climatiques.

Structurer les vergers
Le site de Rémouillé, à une trentaine de kilomètres de
Nantes, est représentatif de l'esprit que cherche à développer l'entreprise. "L'idée est d'essayer de recréer lesfermes
d'autrefois, mais defaçon structurée, et mëcanisable", explique
Robert Dugast. Sur 37 hectares, 7 sont des bois, et 22 des
fruitiers en production:
avec 13 variétés de pommes,
4 de poires, 6 de fraises, 4 de rhubarbe. "Nous y avons
aussi un hectare de kiwi et 3,5 de pomme Red Moon, qui,
cultivée en haute tige, permettra la récolte mécanique, mais
aussi l'accueil d'animaux, comme des moutons Shropshire, des
oies... " Il est prévu aussi de produire quelques légumes
derrière les fraises, en rotation. Globalement sur l'ensemble
des vergers, les variétés sont plantées au maximum sur
4-6 rangs. "Nous ne pouvons pas envisager des îlots de dix
hectares avec une seule ou deux variétés. La bio ne doit pas
tomber dans cette dérive", confirme Michel Delhommeau.
La diversité des variétés assure à la fois la possibilité d'un
calendrier de vente étalé sur l'année, et une sécurité visà-vis des aléas climatiques. "Nos vergers ne dépassent pas
chacun une vingtaine d'hectares, pour garder desfermes à taille
humaine, où l'humain sy
retrouve mieux, explique
Robert Dugast. Ils sont
en outre répartis sur différents terroirs, cequi est un
autre atout pour prévenir
les risques climatiques et
atténuer les pressions de
maladies et ravageurs."

.....
.....
2 unités
de production
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Filet de protection : insectes, oiseaux, grêle ...
Tolle d'ombrage

Moyens de lutte
combinés

La transformation
a été une clé de
réussite lors des premiers pas des
Côteaux Nantais, pour valoriser les
fruits bio invendables.

Pour lutter contre les
maladies et les ravageurs' les arboriculteurs
se basent d'abord sur les
préparations phares de la
biodynamie. ''Avec la 500
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Structurer, favoriser la biodiversité, ne pas tondre les inter-rangs sont les bases de vergers en bonne
santé.
nous développons la vie microbienne du nous ne dépassons jamais 1,5 kg/ha."
sol etjàvorisons les difenses internes de Lorsque la pression tavelure est très
la plante, indique Robert Dugast. Les forte, les feuilles sont broyées finement
mycorhizes s'installent davantage sur les pour une décomposition plus rapide.
racines, 1enracinement estplus profond. ...
Cependant la présence du carpocapse
et par la même occasion, nous irriguons
augmente ses dernières années. "Nous
moins l'été, nous sommes plus près de la avons étéparmi lespremiers utilisateurs
roche mèrefournissant des minéraux aux de la confusion sexuelle en 1974, se soufruits, gages d'arômes et dejèrmeté. " Le vient Michel Delhommeau. Mais nous
cercle vertueux. Et la 501, riche en silice, en voyons aussi aujourd'hui les limites,
"déshydrate la plante et diminue ainsi le comme avec le virus de la granulose. "Les
risque de tavelure. Et cet effet "soleil" climats plus chauds l'été, la luminodonne de lajèrmeté aux jeunes pousses. sité de la ville qui fait voler l'insecte
L'appétence pour les pucerons est alors plus longtemps la nuit n'y sont pas
diminuée."
pour rien. Les producteurs sont d'ailL'herbe des inter-rangs n'est pas fauleurs en train de rechercher d'autres
méthodes de lutte. "Nous ne sommes
chée, mais couchée par un rouleau
faca, afin de garder l'ensemble de la pas favorables aux filets Alt'carpo, qui
flore et la faune auxiliaire. "Si les risques confinent l'espace. Nous souhaitons garsont trop forts, nous utilisons des oligoder un milieu ouvert. "
éléments, comme la magnésie, le bore, des
algues, pour accompagner la plante lors Pour une bio qualitative
des moments de stress. Et aussi des microDans les projets des Côteaux Nantais,
doses de soufre et de cuivre, avec lequel un travail sur la qualité et le pH de

l'eau est en cours. "Pour garantir l'e.fJicacité de nospréparations biodynamiques,
estime Robert Dugast. Nous esperons
aussi réussir à diminuer de 20 à 30 % les
intrants que nous utilisons. "L'entreprise
se rapproche de sociétés, réalisant des
analyses d'eau dans différents forages
pour déterminer les meilleurs endroits
de pompage. J is, via des filtrations,
des oxygénations, des procédés sont
testés pour rendre l'eau plus vivifiante.
"Cela nous servira pour lapulvérisation,
mais aussi lors du calibrage desfruits et
pour la thermothérapie, technique que
nous utilisons depuis longtemps pour la
conservation. "
Des réflexions sont en cours pour
la création d'un robot effectuant le
travail du sol sur le rang. 'J'aimerais
trouver un engin silencieux et non
polluant destiné à tracter les wagonnets utilisés pour la récolte du bas
des arbres", rajoute Robert Dugast.
L'heure est aussi au passage de relais
pour les trois associés de la structure. "C'est une grande fierté de voir
où nous en sommes arrivés. Nous avons
aujourd'hui une équipe solide et engagée, prête àprendre la relève", se réjouit
Michel Delhommeau. "Nous souhaitons développer encore la production.
Et continuer d'œuvrer pour une bio
exigeante et performante, où la qualité
prévaut à la quantité, où leproducteur,
autonome, reste maître de son itinéraire
technique et de sa commercialisation. ".
Frédérique Rose

Cototerra : la nouvelle filiale
Créée en 2016 la filiale 100 % Côteaux
Nantais est dédiée à la transformation des fruits. Sa création est liée à
la construction d'une nouvelle unité
de transformation,
de 6 200 m2, qui
rentre en production en 2017. "Nous

avons quitté le Min de Nantes et notre
atelier de Vertou. Nos deux sites de
transformation sont ainsi réunis en un
seul, à la campagne, à côté de notre
verger de Rémouillé, témoigne Michel Delhommeau. Nous sommes fiers de ce bâtiment. La
nouvelle presse pour lejus extrait 80 à 82 % du jus du fruit.
Nous avons aussi investi dans de nouvelles lignes de cuisson, d'empotage et de pasteurisation, garantes de meilleure

G
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qualité organoleptique et nutritionnelle pour nos produits
cuits." Sa construction a été pensée de façon à favoriser de
nombreuses économies
tions de travail.

d'énergie

et améliorer

les condi-
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Catherine Lamy: apicultrice en Ariège

Proche de Seix, Catherine Lamy est apicultrice
bio depuis 7984.

, 'Comment
pouvez-vous
êt:e
sûre que votre miel est bio ?"A
cette question maintes fois
posée, la réponse de Catherine Lamy a
toujours été: "je nepeux êtreplus bio que
l'air que vous respirez". Lapicultrice, qui
vient de passer la main à sa fille, a inlas-

sablement fait valoir trois principes.
D'abord les emplacements de ruchers
et ères de butinage doivent comporter
des zones de fleurs sauvages, loin des
grandes cultures. Ensuite le cahier des
charges bio doit être respecté à la lettre,
et enfin le miel, non chauffé doit être
mis en pot de suite après la récolte. Or
en 30 ans Catherine Lamy a vu ses
colonies d'abeilles décliner. Le taux de
mortalité hivernale, de 5 % maximum
au début, a progressé de 50 % à la fin
de sa carrière. La cause? "L'arrivée du
Gaucho, du Régent et des néonicotinoides
a entraîné d'énormes mortalités partout
en France et en Europe, accuse-t-elle.
Cette pollution environnementale, nous
la subissons. Alors, oui, l'apiculture bio est
possible mais ne serapérenne que si l'agriculture chimique disparaît', assure-t-elle.

charte de Nature et progrès", retrace
l'apicultrice, rappelant au passage
la pauvreté des moyens de lutte en
bio contre les ravageurs et maladies. "À l'apparition du varroa, nous
avions dû apposer le logo Orgamiel."
Aucun traitement spécifique à la bio
n'étant disponible, les apiculteurs
touchés étaient contraints d'utiliser
les méthodes de lutte conventionnelles. Puis arrivèrent les logos AB
français puis l'eurofeuille ... et avec
eux la multiplication
des magasins
bio. "Quand j'ai commencé, nous vendions dans les épiceriesfines et quelques
petites boutiques bio très confidentielles,
en France et en Suisse. Maintenant, nous
vendons localement, essentiellement en
Biocoop. Et la demande est forte pour
cesproduits bio, locaux et de qualité",
se réjouit l'apicultrice .•

Des ventes relocalisées
"À nos débuts, nous adhérions

CécileMarcus

à la

Sandrine Baud · ferme autonome à la Réunion

En 72 ans, Sandrine Baud a transformé deux
hectares de terres conventionnelles en modèle
agroécologique durable. Son Îlot Paradis se
situe à Saint-Pierre sur itte de la Réunion.

veut avant tout vivre de sa production.
Il lui aura pourtant fallu du temps pour
créer la "ferme autogérée" qu'elle s'était
promise. "Le verger de mangues, enfriche
quand je l'ai repris était exempt de biodiversité", se souvient Sandrine Baud.
Aujourd'hui, ses 113 arbres donnent
jusqu'à huit tonnes de mangues. "La
cochenille, devenue lefléau de l'île n'est
pas un problème ici car sestroisprédateurs
sont présents." Et l'atelier maraîchage
autour de son verger est quasi autonome: "onfoit nospropres composts, du
grejJàge avec du bringellier marron, on
enrichit en minéraux avec des plantes
naturelles, on produit nos semences ... ".

Ouvrir aux habitants

S

o

a ferme est devenue une référence sur l'île. À 50 ans, cette
Bordelaise d'origine est fière
d'attirer les agriculteurs de toute l'île
à ses formations en agroécologie. Ce
n'est pas pour chercher à doper son
chiffre d'affaires, car la maraîchère
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Sandrine Baud décide de labelliser sa
production en bio lorsqu'elle se voit
refuser, cinq ans plus tôt, deux tonnes
de mangues par sa coopérative - pour
quelques défauts visuels. "C'en était
trop. Je me suis dit que la bio avait au
moins le mérite d'attirer une clientèle

moins sélective sur l'aspect du fruit."
Elle s'émancipe alors de la coopérative pour développer la vente directe.
Dans la foulée, elle transforme ses
serres. Les bacs hors sol deviennent
des bandes permanentes. Pour pallier
la hausse d'activité due au magasin,
Sandrine Baud et son mari s'associent
avec leurs deux salariés. "Ils étaient
devenus des copains", commente-t-elle.
Celle qui n'avait pas de racine réunionnaise ni agricole a bousculé les
usages. D'abord sur le plan technique
mais aussi humainement en revalorisant le métier d'agriculteur. Cela
passe par l'ouverture de la ferme aux
habitants, pratique peu courante sur
l'île. "Le meilleur moyen de rassurer les
gens est de leur expliquer comment on
travaille. Par exemple lors de la vente
au magasin, on lesfait rentrer dans nos
serrespour qu'ils composent leur bouquet
d'herbes aromatiques.".
CécileMarcus

Jacques Débodard : ovins
en Auvergne-Rhônes-Alpes

C

onvaincu par la bio, intéressé par
le mouton suite à une formation,
Jacques Débodard s'installe en
1984, hors cadre familial à Chamblet
(Allier). "Mon père n'était pas agriculteur mais sepassionnait pour la bio et moi
je ne voulais pas employer des produits
chimiques à tour de bras", souligne-t-il.
Une organisation bio de l'époque lui
ouvre des débouchés pour son blé. '11 Y
avait plusieurs marques et do/à depetites
filières", précise-t-il. Mais rien en bio
pour les animaux, et dans les années
1980, les prix en ovin sont très bas.
Lëleveur s'engage en Label Rouge, puis
en 1996, il vend ses premiers agneaux
bio, une centaine, à la coopérative
Sicaba. Il contribue à la naissance de
la filière avec quelques autres producteurs. Aujourd'hui, son élevage compte
370 brebis sur 70 hectares.
Depuis ses débuts,] acques Débodard
conserve le principe d'un troupeau

multi-races pour désaisonner naturellement, malgré les difficultés. "Il
follait trouver des solutions pour étaler
les ventes, précise-t-il.Aujourd'hui,
c'est
moins crucial car il y a plus de producteurs. " Il forge son système en lisant
des ouvrages spécialisés, expérimente,
suit des formations sur la fertilisation
ou la santé, arrive à 90 % d'autonomie
alimentaire. Alterner prairies temporaires et céréales l'aide à limiter la
pression parasitaire, de même que
des dérobées pâturées à l'automne.
Le chargement est réduit à six brebis l'hectare, et des multi-espèces
semées, adaptées à ses sols granitiques.
L'éleveur est convaincu qu'il est possible d'élever correctement des animaux en les traitant le moins possible
aux produits chimiques. 'J'ai tout foit
pour ça avec de bons résultats techniques",
affirme-t-il. Tout s'est construit peu à
peu, comme lafilière bio. "

Jacques Oebodard élève des brebis Île-deFrance croisées Suffolk et Grivettes, quelques
Romanes aussi, pour produire près de
470 agneaux au cours de l'année.

Seul problème, les prix de vente. 'J'ai
tenu le coup,fait foce à mes emprunts,
confie-t-il. Mais on a toujours du mal
à valoriser suffisamment nos ovins bio.
Il faut tenir davantage compte desparticularités de la bio. L'aide au maintien
nous apportait un petit plus, mais on nous
la supprime. " À 60 ans passés, à deux
pas de la retraite, cela n'entrave pas sa
grande satisfaction d'avoir trouvé un
successeur en bio, pour une reprise dès
la fin de l'année .•

l'rédériclZ~oche

Denis et Claude Imbert: caprins en Nouvelle Aquitaine

L

es frères Imbert sont en Gaec
depuis 1995 à Pompaire (DeuxSèvres). Ils élèvent leurs Saanen
et transforment le lait, aidés de deux
salariés équivalents
temps plein.
Chez eux, la bio coule de source.
Leur père, Régis, utilisait déjà la
méthode Lemaire-Boucher
dans
les années 1970. "On a baigné dans
ce mouvement", confie Denis, installé
sur la ferme familiale depuis 1981.
À l'époque, leurs moutons et vaches
allaitantes sont vendus en conventionnel sur le marché de Parthenay.
En bio, les enjeux sont commerciaux
et techniques. "Les circuits de vente
n'existaient pas encore, et on produisait
moins qu'aujourd'hui,
explique-t-il.
Il y a eu des années difficiles, il fallait
être motivés et cela, sans prime conversion 1".En 1986, Denis lance un élevage caprin, monte une fromagerie,
adhère à la marque Nature & progrès.
Transformer lui apporte de la valeur
ajoutée. Son frère Claude le rejoint.

Les années 1990 sonnent l'émergence
de la bio. Les associations de producteurs obtiennent un cahier des charges
français. "Cela afait reconnaître la bio,
estime Denis. Nous étions parmi les
premiers certifiés. ",L'arrivée des magasins spécialisés et de grossistes bio
leurs ouvre de nouveaux débouchés,
jusqu'à la capitale et en Allemagne.
Aujourd'hui leur principal secteur de
vente reste le Grand Ouest au sein du
réseau Biocoop, mais ils sont aussi
présents très localement, au plus près
du consommateur.
"La demande est
forte, mais commentva-t-elle
évoluer?,
s'interroge le producteur. Nous avions
créé le Cab pour changer les pratiques
mais aufinal, la bio s'est adaptée au système. Il faut rester vigilant au niveau
environnemental et social. "Pour transformer un lait de qualité, le Gaec mise
sur une bonne gestion du pâturage et
des fourrages séchés en grange. Sur
160000 litres produits,la quasi-totalité est transformée en fromages et

"Notre système en bio est viable pour faire
vivre 5 personnes avec des surfaces et une
dimension de troupeau raisonnable, en
préservant le milieu bocager", assurent Oenis
et Claude Imbert du Gaec La Chevrochère.

yaourts. 10 % du lait est vendu à la
laiterie Gaborit dans le Maine-etLoire. Outre des bovins et porcs déjà
présents et écoulés en filières courtes
et longues, ils ont hissé leur système
à 250 chèvres sur 110 hectares pour
installer un troisième associé .•

l'rédériclZiPoche
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Sylvie et Denis Paturel :
poules pondeuses en Bretagne

Sylvie et Denis Paturel mettent désormais leur
expérience au service de projets d'élevages en
poules pondeuses respectueux des principes
fondamentaux de la bio.

E

n 1993, Sylvie et Denis Paturel
passent en bio après six ans
d'élevage en plein air conventionnel. "Cette conversion m'a sauvée,
confie Sylvie Paturel qui élève alors
moins de 5 000 poules. Nos résultats
techniques etfinanciers se sont améliorés
dès la première année. " Sylvie tient un
carnet de bord journalier et apprend
beaucoup par l'observation. "Nospoules
pondaient très bien sans antibiotiques ni
autres produits chimiques. " En 1998,
Denis crée Agro Bio Europe, structure spécialisée dans la production et
la commercialisation
d'ceufs, la col-

lecte de céréales et la fourniture d'intrants bio. Le couple vit un "challenge
motivant". "De mes besoins constatés en
élevage, Denis recherchait des solutions
techniques", explique Sylvie. D'où des
rencontres avec des laboratoires cherchant eux aussi des solutions bio en
homéopathie et phytothérapie. Des
contacts réguliers avec le fabricant
d'aliments
améliorent l'appétence
et les différents apports nécessaires.
"On a vraiment progressé par l'accompagnement thérapeutique des poules et
sur l'alimentation et après 20 ans d'essais, nous avons abouti à des méthodes
relativement ejJicacessur le pou rouge",
précise Denis. Aujourd'hui leur fils
J érémy prend les manettes de l'élevage
familial (1). Pour autant, ses parents
ne lèvent pas le pied. "Il y a encore
de belles pages à écrire", assurent-ils.
Leur vécu de 25 ans et de partages

d'expériences au sein de la filière, ils
les transmettent
désormais à travers leur nouvelle société de conseils
(DSP Consulting). Son but: accompagner des éleveurs et des projets de
développement
"en adéquation avec
les principes fondamentaux
de la bio".
Denis Paturel est aussi membre des
organisations interprofessionnelles
et de la commission réglementation
bio de l'Inao. Il y défend des modes
d'élevages à taille humaine, le respect
du lien au sol et de l'environnement .•
l'rédériclZipoche
(1) 12 000 pondeuses réparties en deux parquets de 3 000 poules sous un même toit, totalisant deux bâtiments sur deux sites distincts,
5 ha de parcours et 5 ha de cultures.

Denis Saulnier :
volailles de chair en Normandie

C

raconte-t-il. Il débute avec des pro'est
en aidant un ami, éleveur de volaille bio dans les tocoles établis en phytothérapie puis
mise tout sur l'observation. "Cela m'a
Landes, que Denis Saulnier
se prend de passion pour le métier. Il permis de réduire les coûts en gérant au
s'installe en 1992 en Normandie, au caspar cassans traitement établi etje n'ai
Mesnil- Raoult dans la Manche. Il fait jamais eu de gros soucis", précise-t-il.
tout, du démarrage à la vente directe,
Les poussins arrivent à un jour sur
la ferme, sont élevés en poussinière
en passant par l'abattage. Une petite
tuerie aux normes sanitaires (1) est
puis rejoignent des cabanes mobiles,
installée pour maîtriser toute la chaîne
évoluant en rotation sur près de 4 ha,
et éviter les contraintes de transport
organisés en 14 parcs arborés. J'ai
planté
des chênes, des noisetiers ou des
vers un abattoir. L'éleveur reçoit toutes
les trois semaines 180 volailles, surtout
acacias pour attirer les volailles dehors
des poulets et un peu de pintades qui
le plus possible et au frais quand ilfait
chaud", assure Denis. À près de 60 ans,
l'occupent à temps complet pour produire 4 000 volailles/an (il a aussi des
il réduit peu à peu son élevage qu'il
prévoit de compléter par de l'accueil
pondeuses). "Lespremières années ont
paysan avec son épouse. En 25 ans, il a
été un peu difficiles, le temps de sefaire
une clientèle, avoue-t-il. Heureusement
vu l'évolution des cahiers des charges
que mon épouse travaillait à l'extérieur. " et regrette la baisse d'exigences du
Il participe au développement du Gab,
règlement européen. Mais autour de
suit des formations, notamment sur la lui, il voit ''dejeunes producteurs qui
santé. "C'est un bon moyen pour échanger ont de l'éthique". ''Élever des volailles
avec d'autres éleveurs car au début, les en 81 jours est aberrant", estime-t-il.
informations techniques, on les cherchait", Lui mise sur une pnition lente" en

o
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Depuis son installation en 7992, Denis
Saulnier a fait le choix de gérer toute sa chaîne
de production. Actuellement, il vend une
soixantaine de volailles par semaine.

20 semaines. Denis a une clientèle
fidèle qu'il aime rencontrer sur les
marchés de Caen, Saint-Lô et à la
ferme .•
Frédéric Ripocbe
(1) autorisée avec un rayon de vente de 80 km
maximum.
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Florian Gobier : porcs en Bourgogne-Franche-Comté

A

u Gaec Gobier des Merles, à
Chastenay (Yonne), ils sont
historiquement
six, parents,
oncle, tante et cousins à conduire deux
ateliers, l'un de 120 truies, l'autre de
près de 90 vaches laitières. En 1999
débute la conversion des terres. "Notre
système conventionnel n'étaitpas intensif,
résume Florian Gobier, qui a pris la
suite de la ferme. Mon père avait dëjà
fait des essais d'élevage en plein air et
fabriquait l'aliment. Il savait où il allait
et avait lafibre. Passer en bio impliquait
de réduire le cheptel, et celaa coïncidé avec
des départs à la retraite. " Leur coopérative, la Scapp (Cyrhio) cherche des
éleveurs bio pour fournir Carrefour.
"Cela tombait àpic, c'était indispensable
d'avoir un débouché. "L'élevage, réduit à
50 truies, passe au plein air sur quatre
hectares. L'adaptation des bâtiments
pour les porcs à l'engraissement, déjà
sur paille, ne nécessite pas de gros
investissements.
De son côté Florian,
après un
Bac STAE, un CS en porc (1) et une
expérience à l'étranger, s'initie durant
trois mois à l'élevage plein air chez un
éleveur bio chevronné, Yves Le Jeune,
en Bretagne. "C'est via le Sedarb, Bio
Bourgogne maintenant, que j'ai trouvé
ce stage, précise-t-il.
C'était la seule
organisation bio à l'époque ici et il n'y
avait personne en porc. "Il s'installe et
passe en bio en 2001, comme un autre

éleveur. Des achats en commun de
matières premières en vrac réduisent
les coûts. Il s'associe avec sa cousine
Catherine Gobier pour les bovins. Il
produit aujourd'hui 800 porcs charcutiers et 200 porcelets, ceux-ci vendus
à un engraisseur. Les résultats techniques sont plutôt satisfaisants et les
prix rémunérateurs. Une difficulté:
fidéliser des salariés motivés et qualifiés, "unproblème vécu aussipar d'autres
producteurs". Pourtant la filière prend

de l'ampleur et cherche à installer de
nouveaux éleveurs. "Cela doit sefaire
doucement sans cifJlux de production en
gardant des élevages de taille familiale
qui correspondent à l'image que s'enfont
les consommateurs", estime Florian .•
l'rédéric1Z~oche
(1) Bac Science et technologie de l'agronomie et de l'environnement et Certificat de
spécialisation.

Florian et Catherine Gabier, installés sur 275 ha. L'autonomie alimentaire atteint 80 % en porc et
700 % en bovin.

GAMME VITANAT
DES SOLUTIONS

EXPERTES AU NATUREL

Découvrez la gamme Vitanat,
une gamme de minéraux et de seaux à lécher
certifiée Ecocert, utilisable en agriculture biologique.
Vitanat a été développée par Vitalac, fabricant de
solutions minérales et nutritionnelles depuis 1989.
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Isabelle et Jean-Claude Buisson:
bovins allaitant en Centre-Val de Loire

Jean-Claude et Isabelle Buisson élèvent des
boeufs charolais, vendus à 3~4 ans entre 350 et
400 kg de carcasse. Leurs 95 ha comprennent
25 ha de céréales, le reste en prairies muaiespèces adaptées aux différents sols, dont
25 ha de prairies naturelles.

L

a famille
Buisson
conduit
35 mères Charolaises et leurs
suites sur 95 ha à Germignyl'Exempt (Cher), ainsi que 120 brebis
Berrichon du Cher. Installés en 1980,
ils se lancent en bio neuf ans plus tard,
comme quelques autres producteurs.
Ils sont tous motivés par la protection
de l'environnement
et la recherche
de plus d'autonomie avec une petite

ferme. Leur coopérative d'alors leur
offre un marché en céréales bio. ''Nos
premiers essais sur trois hectares nous
ont apporté beaucoup de satisfaction",
confient-ils. Le petit groupe d'éleveurs
s'appuie sur les connaissances pratiques des uns et des autres. Malgré les
incertitudes, il garde le cap. Ensemble,
ils créent le Gabb 18, et lancent des
formations
sur la phytothérapie,
l'homéopathie
ou l'étude des sols.
Dans leur ferme, les Buisson drainent
des terres humides pour acquérir
l'autonomie nécessaire en herbe et
céréales, et refont un bâtiment d'élevage adapté. "On a ainsi pu arrêter les
vaccins contre lesproblèmes pulmonaires
», se souvient Jean-Claude. L'arrivée
du premier règlement bio européen
en 1991 est "le début d'une reconnaissance et des aides". La crise de la vache
folle les conforte dans leur choix et
active la création des filières viandes
bio qui manquaient alors. Les éleveurs

démarrent avec Unebio, puis Sicaba.
Les terres sont certifiées en 1995, puis
l'élevage trois ans et demi après. ''Notre
conversion s'estfaite en dix ans", relate
Isabelle: le temps d'évoluer sur les
rotations, de produire une alimentation diversifiée, d'apprendre à gérer
la santé avec les plantes, de s'inscrire dans des filières. Aujourd'hui,
les Buisson sont à la fois positifs et
prudents devant "l'ampleur rapide de
la bio" et toutes ces conversions. "On
a l'avantage d'avoir des prix réguliers,
mais ils ne sont parfois guère plus élevés
qu'en conventionnel, précisent-ils. La
demande du marché nous incite aussi à
aller vers des carcassesplus légères."Mais
leur transmission en marche et en bio
les rend heureux. "Laferme sera reprise
par lepetit dernier, assure Isabelle. C'est
une satisfaction de savoir que le travail
accompli va perdurer. " •
Frédéric Ripoche

François Thiery:
bovins lait en Grand-Est

François Thiery, éleveur bio dans les Vosges, a
été président de la Fnab et de l'Agence Bio.

F

rançois
Thiery
élève
50
Montbéliardes,
quelques
Jersiaises
et Vosgiennes
à
Relanges (Vosges) sur 120 hectares. La
moitié de ses 240 000 litres de lait est
vendue à Biolait, l'autre est transformée en fromages et yaourts. 'Je me suis
lancé en bio en 1992 avec monfrère, tous
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deux convaincus que c'était un modèle
d'avenir", explique-t-il. Il bénéficie des
premières aides à la conversion, qu'il
contribuera à soutenir. L'adhésion à
un "groupe herbe" avec une dizaine
d'éleveurs est "un autre élément moteur
très fort". "On est tous passés en bio en
même temps", relate l'agriculteur. Cette
dynamique de groupe aboutit à la création du Gab 88. ''Produire bio était un
vrai challenge technique, montrer que
c'est possible, s'améliorer d'année en
année." La question de l'autonomie
est déjà essentielle. Les producteurs
investissent dans un séchoir des fourrages en grange, optimisent la qualité
de l'herbe pâturée et récoltée. ''Moi,
je voulais transformer le lait, maîtriser la production jusqu'au bout", ajoute
François Thiery. La vraie difficulté est
de monter des filières. En Lorraine,
la laiterie Biogam est précurseur.
François y vend son lait en emmental durant dix ans. De l'autre côté de

la frontière, le marché allemand est
plus avancé. Vers 1996, la crise de la
vache folle est "un coup de boost" pour
la bio en France. À partir de 2012,
François poursuit l'aventure en solo
avec trois salariés, dont l'un est devenu
associé. ''Mieux vaut être deux quand on
est investi du sol à lafourchette, estimet-il. Ilfout aussi penser à la transmission
tout au long de la vie, avec des structures
sans trop de capital, accessibles à tous. "
L'éleveur recentre aujourd'hui
ses
efforts au champ.Toujours s'améliorer
"reste ancré". "Depuis deux ans,j'arrive
à récolter du soja, impossible àfaire il y a
dix ans, précise-t-il. C'estgrâce aux évolutions techniques, mais surtout à l'adoucissement du climat. " L agroforesterie
et le non-labour, entre autres, l'intéressent pour rendre toujours plus résilient le mode de production bio face
au changement climatique .•
Frédéric Ripoche

ESSUYER LES PLÂTRES

Céréalier et éleveur blo depuis 1991
Il

Le bilan est très positif"

Bertrand Gautron est céréalier et éleveur à Rougé en Loire-Atlantique, en bio
depuis 1991. Il témoigne de l'évolution des techniques et du matériel disponible. Pourtant, la lutte contre l'enherbement reste le principal souci.

B

iofil : Comment ont évolué les
outils disponibles
installation?

depuis votre

Bertrand Gautron: Aujourd'hui, le matériel
disponible pour les agriculteurs bio n'a plus rien
à voir avec ce qu'il était lors de mon installation. Surtout
en désherbage mécanique. On dispose maintenant d'une
gamme beaucoup plus large d'outils dont la précision et le
confort d'utilisation ont vraiment progressé. C'est le cas
du binage guidé par CPS ou du réglage hydraulique de
la pression au sol des herses étrilles. À mes débuts, l'offre
se résumait à quelques marques autrichiennes de herses
étrilles. J'ai commencé avec une herse étrille de 6 m de
large avant de passer en 12 men 1998. En déchaumage,
outre un cultivateur à dents droites, j'utilisais au début
surtout un cover-crop. Après quelques années,j'ai acquis
un déchaumeur à patte d'oie Lemken Smarag de 4 m.]e
l'ai remplacé par un Karat en 5 m afin d'accompagner
l'agrandissement
de l'exploitation. Cet outil sert surtout
en déchaumage mais aussi en reprise de labour pour faire
des faux-semis, notamment au printemps.

Quelle est votre approche technique?
De manière générale, elle est pragmatique. Je ne m'interdis
rien mais ne m'oblige pas non plus à suivre à la lettre telle
ou telle technique: c'est le "terrain qui commande". C'est
pourquoi j'ai maintenu le labour car il participe efficacement à la maîtrise du salissement, surtout pour les semis
d'automne. Néanmoins, quelques cultures sont implantées avec succès en techniques simplifiées. C'est le cas du
colza, des prairies temporaires et des couverts végétaux. En

MULTICROP
~/JI~h~

2005, l'introduction du binage a
été une évolution technique
majeure sur l'exploitation.
Les céréales ont d'abord
été concernées. Elles sont
semées au combiné en 4 m
avec un inter-rang de 30 cm
puis binées deux à trois fois
selon le niveau de salissement
au moyen d'un porte-outils
Fendt. Depuis 2008, le binage est
Bertrand Gautron, céréalier
généralisé sur toutes les cultures,
et éleveur' "La maîtrise du
à l'exception du blé noir. Cette
salissement est sans aucun
technique permet de s'affranchir
doute le défi majeur",
des limites de la herse étrille et
houe rotative non efficaces sur des adventices développées,
notamment en cas de fortes infestations de folle-avoine.

Avec le recul, quelle est la principale
difficulté en système céréalier bio ?
La maîtrise du salissement est sans aucun doute le défi
majeur. Lutter contre les adventices est une préoccupation de tous les instants et il ne faut jamais relâcher les
efforts. Toute infestation non contrôlée une année se paie
les années suivantes. Étant donné la pression accrue des
adventices avec le temps, il est capital d'être très réactif.
Le but est d'intervenir sur des adventices peu développées
voire pas encore levées. Par ailleurs, il est nécessaire de
disposer d'une large panoplie de matériels de désherbage
mécanique, une sorte de "boîte à outils". Outre ceux de
déchaumage notamment à dents, on peut citer la herse

Le binage a
de l'avenir!
Elément bineur nouvelle génération:
Parallèlogramme
renforcé, roue de terrage de
grand diamètre, réglage de profondeur
par crans
offrant robustesse et facilité de réglages.
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La bio bénéficie pleinement des avancées technologiques de l'agriculture
en général. Pour tous ses semis (sur la photo. semis d'avoine et féverole
en novembre), Bertrand Gautron utilise un combiné herse rotative/
semoir de précision Lemken Solitoi: de 4 m de large, dont les roues
plombeuses facilitent la levée.

étrille, houe rotative, bineuse et écimeuse, voire la charrue.
La pratique des faux-semis et le choix d'une rotation
longue intégrant des légumineuses fourragères comme
le trèfle violet pour un à deux ans font aussi partie de la
stratégie de lutte. Pour le reste -lutte contre les maladies,
ravageurs, ou gestion de la fertilisation -, soit les problèmes sont mineurs soit
nous disposons à présent
de réponses techniques
fiables.

Les rotations ontelles changé?
Avec le développement
de la bio,j'ai introduit de
nouvelles cultures afin de
diversifier et d'allonger les
En 2008, Bertrand Gautron a
rotations dans le but de
systématisé le binage sur toutes ses
les rendre plus durables.
cultures, sauf le blé noir (ici sur lupin).
C'est le cas du colza,
Il utilise un porte-outils Fendt muni
d'une bineuse ventrale Schmotzer en
tournesol, sans oublier
4 m et d'une herse étrille à l'arrière.
les
associations céréales"En 2018, une bineuse Hatzenbichler
de 4 m, plus fonctionnelle, remplace
légumineuses
comme
la Schmotzer", indique le céréalier
orge-lupin, avoine-féverole et triticale-féverole.
Ces dernières occupent désormais presque la moitié des
surfaces. Elles offrent davantage de sécurité qu'une culture
pure, notamment en termes de maîtrise du salissement et
de gestion des maladies.

Et au niveau commercial,
que s'est-il passé?
Lors de mes débuts, il était souvent difficile de trouver des
acheteurs pour les céréales. Le choix de cultures était donc
limité au blé et à l'avoine blanche, avec un peu de pois et
lupin. La bio était alors un marché de niche, très sensible

..

Le regard du voisinage s'est-il modifié?
En 1991,j'étais le seul agriculteur bio de ma commune.
Le regard du voisinage agricole était dubitatif Il se résumait ainsi: "siça ne marche pas, tu pourras toujours revenir
en conventionnel 1".Aujourd'hui, nous sommes cinq en
bio sur la commune, environ 10 % des fermes, soit un
peu moins que la moyenne en Loire-Atlantique.
Pour
autant, même s'il n'est pas hostile, le regard des voisins en
conventionnel n'a guère changé. La phrase qui revient le
plus souvent est: "la bio c'est bien, mais ce n'estpas fait pour
moi". Pourtant, l'agriculture bio a fait ses preuves et elle
nourrit plutôt bien son homme. Mais les conventionnels
ont du mal à "changer de logiciel".

Quel bilan dressez-vous
des 20 dernières années?
Il est très positif À titre personnel, j'ai développé mon
exploitation et créé deux emplois. En outre,je bénéficie
d'une grande autonomie de décision. C'est très satisfaisant
si je me compare aux voisins conventionnels restés de
simples exécutants.
Hormis en blé, culture la plus difficile à réussir en bio,
les rendements sont assez réguliers et atteignent même
certaines années des niveaux proches du conventionnel.
C'est le cas pour le tournesol, le blé noir voire le colza.
Malgré quelques années difficiles comme 2001 et 2007,
mon revenu a progressé et j'envisage l'avenir avec sérénité
en dépit des incertitudes sur la pérennité des aides bio.
Enfin, à un niveau plus global, je me réjouis bien sûr de
voir que la bio est sortie du marché de niche dans lequel
elle était cantonnée au départ .•
Propos recueillispar Jean-Martial Poupeau

-

1991 :
- Installation en bio sur 50 ha
- Sols limono-argileux à tendance hydromorphe.
- 25 ha en cultures de vente (blé, avoine blanche, lupin, pois
de printemps)
- 25 ha en prairies permanentes et temporaires (ray grasstrèfle violet).
- Élevage de 20 vaches allaitantes
- 1 UTH : Bertrand Gautron.

o

aux fluctuations. J'ai parfois patienté jusqu'à sept, voire
huit mois, pour être payé. Rien de tel aujourd'hui. Pour
peu que l'on propose des lots d'une qualité suffisante, le
choix des acheteurs est beaucoup plus large notamment
au niveau régional. Pour ma part,je travaille avec l'Ufab
en contrat Grains de Terroir de cinq ans pour approvisionner la filière Poulets de Loué ainsi qu'avec Terrena
en blé meunier, au travers d'un contrat de trois ans. Les
céréales sont enlevées et payées rapidement, avec un prix
minimum garanti. Cela représente une sécurité appréciable
inexistante il y a 20 ans.
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2018 :
- SAU : 150 ha. Drainage sur 50 ha.
- 110 ha en cultures de vente (blé, triticale-féverole, avoineféverole, lupin-orge, colza, tournesol, blé noir) et 40 ha en
prairies permanentes et temporaires (ray grass-trèfle violet).
- Elevage de 40 vaches allaitantes
- 3 UTH : Bertrand Gautron, David Taillandier (salarié), Franck
Pigrée (apprenti).
- Activité d'ETA (pressage et moisson principalement).
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Pascal Alboussière :
semences dans la Drôme
Savoir s'adapter. C'est l'enseignement
que tire Pascal
Alboussière de son expérience en filière coopérative, marquée par l'éternelle instabilité des prix de marché. "Rien
n'estjamais figé dans le végétal, ilfaut pouvoir répondre aux
besoins des coopératives", soutient ce Drômois. "En 2017
j'ai refait du maïs semences que j'avais abandonné il y a
dix ans. j'ai aussi détruit une plantation de mélisse et d'origan qui n'intéressait plus la coopérative. Et cette année je
mets six hectares en melons. » Si la multiplicité des cultures
requiert technicité et réactivité, la formule est salvatrice.
"Globalement en étant diversifié, on arrive à lisser le résultai',
complète-t-il.

Du confort de travail

a
a
a
a
a

Blés recommandés par la Meunerie
Blé alternatif
Orge d'hiver fourragère
Orge de printemps fourragère
Maïs grain et fourrage

À son installation hors cadre familial, il entame la conversion de l'exploitation vers la bio. Plus par conviction que
par intérêt économique. Si le débouché était assuré pour
ses légumes et ppam, celui des céréales était en 1991
des plus incertains. "Je stockais en cellules un peu de maïs
et de blé puis vendais à desjàbricants d'aliments pour bétail
ou à des meuniers", raconte-t-il. C'est seulement fin des
années 1990 que la coopérative prend conscience du
potentiel du marché bio et se met à collecter, trier, stocker. "Parallèlement, les maisons de semences sont venues
nous démarcher." Une opportunité de gagner plus ... or
là encore, la rémunération s'est avérée très hétérogène.
Si les semences d'ail connaissent des prix relativement
constants, le maïs semences oscille entre 350 et 150 euros
la tonne. Une incertitude que l'agriculteur de 54 ans a
pu légèrement compenser avec le développement de la
bio : "l'arrivée de matériel SPécifique a apporté un sacré plus
pour les rendements tout en travaillant moins. Au début, il
ny avait ni épandeur à table, tracteur guidé par GPS, houe,
herse ... " Ainsi que, souligne-t-il, le soutien considérable
des groupements d'employeurs: "la dijJiculté à trouver des
saisonniers nousfreinait énormément dans la mise en place de
certaines cultures où le désherbage manuel est consequent" .•
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CécileMarcus

Sur 200 hectares
dans la
Drôme, Pascal
Alboussière
et son associé
produisent
céréales,
légumes, ppam
et semences bio.
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