ACTUALITÉS RÉGIONALES

Occitanie

Bio Leg recherche maraîchers!
e constat est partagé dans
les Pyrénées-Orientales
:
Alterbio, metteur en marché 100 % bio, Prosain,
transformateur bio à Bages
et Teraneo, coopérative de fruits et
légumes à Saint Hippolyte, veulent
conforter leur approvisionnement en
légumes bio locaux, mais la production ne suit pas. "Nous avons évalué un
besoin de 120 à 150 hectares de production maraîchère supplémentaire, 40 sous
abris et entre 80 et 100 en plein champ,
affirme Patrick Marcotte, directeur
du Civam bio 66, en lien avec les
entreprises bio du département.
Ce
qui revient à augmenter de 50 % la surface en maraîchage bio du Roussillon,
dans les deux-trois prochaines années. "
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Les acteurs du projet Bio Leg en Roussillon. De gauche à droite: Myriam Codini (chambre
d'agriculture 66), Cédric Banelli (Prosain), Emmanuel Eichner (Alterbio), Christian Soler (Tetoneo),
François Pourcelot (Soter Occitanie), Jean-François Jacquet (chambre d'agriculture 66), Patrick
Marcotte (Civam bio 66), Judith Carmona (conseillère régionale - Région Occitanie).

en aval du lac de la Raho. Le pari est
lancé: pourquoi ne pas développer sur
cette zone du maraîchage bio. Mais
il y a un hic : l'accès au foncier avec
des terres agricoles dont le prix peut
atteindre 20 000 € l'hectare.

Portage foncier
Des terres en friches

structure).
L'idée est séduisante
accès au foncier facilité et débouché
garanti, auprès d'opérateurs sachant
expertiser le marché bio, et compétents
pour accompagner les maraîchers sur
la technique, la planification ... "Et le
maraîcher, au lieu de bloquer ses investissements sur lefoncier, peut se concentrer
sur le matériel, laplantation ... et rendre
sa structure opérationnelle plus rapidement', indique Emmanuel Eichner,
directeur adjoint d'Alterbio.

Ces réflexions sont à l'origine, en 2017,
Or il existe des zones à vocation maraîdu montage du projet Bio Leg en
chère dans le département, notamRoussillon, d'une durée de trois ans et
ment dans le périmètre entre Argelès,
soutenu financièrement par la Région
Latour- Bas- Elne et Elne. "Mais ces Occitanie. "Les entreprises en recherchede
terres peuvent être enfriche, ou en praiproductions localesdeviennentpro-actives
Trouver vendeurs
ries." La chambre d'agriculture des et s'engagent pour aider l'installation,
et candidats
Pyrénées-Orientales, suite à une étude
la conversion, ou l'agrandissement
de "Mais le problème, c'est trouver les
foncière, met en évidence le potentiel
fermes maraîchères", présente Patrick
propriétaires qui acceptent de vendre
de 2 000 hectares irrigables pouvant
Marcotte. Pour cela, elles prévoient
leur terre, comme terre agricole, alerte
être remis en culture, dans le secteur
de mobiliser un outil déjà bien utilisé
François Pourcelot de la Safer, associée
par la coopérative Teraneo : le portage
au projet. La spéculation immobilière est
foncier. Les entreprises investissent
forte dans ce secteur I" Pour faire face à
dans l'acquisition du foncier et, via des ce problème, les partenaires du projet
baux locatifs de six ans, renouvelables
ont rencontré et sensibilisé les élus
deux fois, rétrocèdent progressivement
des communes. Le résultat est posiles terres au maraîcher qui s'installe. En
tif puisque ces derniers ont validé et
enclenché la procédure "mise en valeur
contrepartie, le producteur s'engage
à livrer sa production à l'entreprise
des terres incultes", obligeant les proJ!
(apport
total
ou
partiel
encore
à
définir
priétaires
de friches à remettre leurs
Information et sensibilisation des élus au projet
terres
en
cultures
d'ici trois ans. Et pour
selon les statuts et besoins de chaque
Bio Leg : visite chez Alterbio en mars 2077
conforter l'identification
des terres
Vous êtes intéressés?
disponibles, la chambre d'agriculture
projette une enquête sur la succession
Civam bio 66 (pilote du projet) : Prosain : Genevieve Giacone (direcdes exploitants de plus de 55 ans. Côté
Patrick Marcotte - 06 14 10 65 87 - trice) et Cédric Banelli (responsable
candidats, l'objectif est de trouver des
achats) - 04 68 37 40 14
04 68 35 34 12 - patrick.marcotte@
maraîchers séduits par le circuit long
bio66.com
et ayant déjà un savoir-faire. Les parTeraneo : Christian Soler (président)
Alterbio : Emmanuel Eichner (direcet Claude Macabies (directeur techtenaires du projet se mobilisent fortenique) - 0468595959
teur adjoint)
et Nathalie Courpet
ment pour ce recrutement. Alors, qui
(chargée de filière) - 0468683828
est tenté? •
Frédérique Rose
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