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BERNARD DELAUNAY

« PASSER EN BIO, ÇA NE
SIIMPROVISE PAS »
Par Antoine BESNARD (Rédacteur en chef de Symbiose)

ernard Delaunay a fait le récent pari de la Conversion bio. Sur sa ferme laitière de 48
hectares. à Javené {3S}. i/ a accueilli le 16 mars le lancement du portai/Internet
www.
produirebioenbretagne.fr
{lire page 22}. 1/ revient avec nous sur son parcours et sa
réflexion sur la bio. lui qui est également maire de sa commune.
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·Pouvez-vous brièvement revenir sur
votre parcours?

dé de prendre une autre voie, et c'est pour ça
que je me suis dirigé vers la bio. L'objectif pour

Je me suis installé en 1988 sur la ferme fami-

moi aujourd'hui, c'est de tirer le même revenu,

liale de 22 ha pour arriver à 48 ha, aujourd'hui.
Je n'ai jamais été très intensif. mais je restais
dans une moyenne entre

8000

et

8500

L par

mais en ayant en tête de sortir un produit de
très bonne qualité et de redevenir un peu plus
autonome qu'on ne l'était avant. .

vache. Il y a quelques années vu que j'ai des
fonctions à l'extérieur, on a monté un groupement d'employeurs avec d'autres agriculteurs.
Aujourd'hui, j'ai pratiquement un temps plein

-L'idée était donc de regagner en
autonomie financière mais aussi
décisionnelle?

sur la ferme, ce qui me libère, puisque je suis

Voilà un peu plus de 25 ans que je suis installé,
et je m'aperçois qu'en ayant doublé ma pro-

pris par mes engagements en dehors de la
ferme.
·Comment est arrivé le questionnement
de la bio dans votre parcours?

duction et ma surface, je me faisais de moins
bon revenus. Il y a des éléments marquants
comme le prix du lait, qui n'a pas évolué de-

J'ai toujours évolué dans le principe d'utiliser

puis 15 ans. Pour la viande, on vend les vaches
au même prix qu'il y a 25 ans. Donc, par rap-

le minimum de pesticides et d'engrais. J'étais
dans les premiers il y a 25 ans à ne plus mettre
d'engrais chimiques sur le maïs, uniquement

port à ça, j'ai cherché l'issue pour me sortir
de ce carcan. Finalement, je m'apercevais
qu'avec la production bio, je pouvais passer
outre, même si malheureusement, la coo-

des engrais organiques. Je me souviens encore des réflexions de mes voisins ... Et finalement, on s'est rendu compte que ça fonction-

pérative n'a pas tout compris. Par obligation
de contrat, je suis resté avec ma coopérative,

nait aussi bien. Au fur et à mesure, j'ai réduit

mais ils n'ont pas compris la philosophie de la

fortement

production bio, parce que pour eux, là aussi, il
faut faire du volume.

l'apport d'engrais minéral, même

sur les prairies. Et pareil au niveau des traitements que je faisais sur maïs et céréales, que
je déléguais sur la fin. J'ai bien pris conscience
que la manipulation des produits n'était pas
très intéressante pour ma santé, ni pour celle
des personnes et des animaux qui consom-

-Vous estimez que les producteurs ne
s'occupent pas assez des filières?
Si les prix de nos produits n'ont pas augmenté
ou si on n'a pas su les vendre, c'est sûrement
parce que il y a peut-être eu un moment la

maient nos produits.
·Au-delà de la question santé, d'autres
facteurs ont-ils motivé votre réflexion?
Passer en bio, ça ne se fait pas sur un coup
de tête, ce n'est surtout pas l'intérêt. Ça se

facilité de se dire: "la laiterie vient me chercher mon lait, pourquoi s'embêter à essayer
de le vendre plus cher." Jusqu'au jour où on

a joué un rôle im-

s'aperçoit que personne ne l'augmente, voire
le diminue à sa guise. Aujourd'hui, il ne faut
pas s'étonner non plus, parce qu'on n'a pas

portant. J'étais déjà un peu en conflit avec ma

su prendre le taureau par les cornes. Et même

laiterie (coopérative), parce que je considérais
qu'elle se détachait de plus en plus de l'esprit
de coopérative, c'est-à-dire que ça fonctionne
aujourd'hui comme un privé. Ils veulent du

si on a créé à une époque des groupements
de producteurs, des coopératives, on n'est
pas restés assez virulents et assez conséquents pour pouvoir dire: "Stop! On ne va

produit coûte que coûte, du volume, et je ne

pas vendre à ce prix-là". Autant un transfor-

partage pas du tout cette vision. Suite à ça et
après plusieurs discussions avec eux, j'ai déci-

fond c'est aberrant, mais il en a le droit. Alors

réfléchit. La crise de

2015

mateur privé, qu'il n'ait pas de scrupule, sur le

..s;~

qu'une

coopérative

partient

théoriquement.

elle ap-

à ses coopérateurs.

LE MENSUEL DES AGROBIOLOGISTES

court,

mais

Je vais

comme

ça, quitte

volume

produit.

Mon étude

Quand on voit Biolait, c'est l'exemple même de

30% de volume

la prise en main de la distribution

fait correctement.

par les pro-

ducteurs. Et on aurait tous dû rester comme ça

office

ou créer des groupements

une formation

comme ça. Je les ai

parant

me suis aperçu

passe pas comme
dez votre
plètement

produit"

on m'a dit:

"Ca ne se

ça, c'est vous qui nous venLe raisonnement

est com-

inversé. On n'est pus adhérent,

est redevenu

producteurs,

on

à juste titre.

en moins et

a été faite

ça

nir de volume.

démarrer
le
avec

passe tout

Un autre facteur

découverte

ça se passait si on voulait
ment et être collecté,

tout

à

qui a fait

de déclic, c'est quand je suis allé faire

appelés, et quand je leur ai demandé comment
adhérer au groupe-

malgré

à baisser sensiblement

les résultats

de la bio. En com-

conventionnels

que les produits

quasiment

un

divisées par deux, Et c'est

longtemps.

plupart du temps.

économiques,

Mes enfants

étaient

gérer

au niveau de leur

production.

-C'est compliqué de' s'approprier la
conduite bio ?
Je faisais déjà du binage,

pour une raison de

coût. J'étais déjà partisan

de réduire les doses

par moitié

la plupart du temps, sur les céréales

-Techniquement,

croix

la

mais il faut

au plus près ces parcelles-là

la marche était haute

s'apercevait

que

ou deux passages de pulvé. Il faut absolument
bien se mettre

jeunes

sèche hectare. Je n'ai pas

surprise,

faire un passage de bineuse, ça nous évitait un

Techniquement,

Je me débrouillais

bien, j'avais de bons résultats

eu de mauvaises

ou sur les maïs parce qu'on

pour vous?

finalement pas si éloignées de la
bio. Pourquoi ne pas avoir entamé la
démarche plus tôt?

Je savais que ça allait être 6 à

de matière

là que j'ai pris ma décision.

-On voit que vos pratiques n'étaient

J'ai été hésitant

8 tonnes
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et bio, je
étaient

peu moins élevés en bio, mais que les charges
étaient
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il faut se dire qu'on fait une

sur les céréales

en plein, qu'on

divise

conduite.

dans la tête qu'on change de

Ce n'est

phie et pour

plus

la même

moi c'est primordial.

par trois les surfaces en maïs et puis on ense-

manques

mence de manière à avoir des surfaces en vert

discuté avec des bios qui me disaient

au maximum.

vaches étaient

C'est-à-dire

nées légumineuses,
faut absolument

association

grami-

céréales multi-espèces.

rentrer

complètement

Il

dans

on aurait

de stocks

dit

philosoAvec les

qu'il y a cette année, j'ai

descendues

à

'4

holà, on va racheter

chose pour y remédier.

que leur

litres. Avant,
quelque

Et bien, non, on fait

à l'époque, j'avais peur de faire des impairs au

le processus. Il ne faut pas se dire qu'on va en-

avec ce qu'on a. Il faut se dire que les mois et

niveau revenu, et de mettre

core continuer

les années qui viendront

ficulté.

Finalement.

ma famille en dif-

il faut qu'on s'ôte ça de la

surtout

à rester un peu intensif.

bien se mettre

tête, même si le revenu ne doit pas être la pre-

on était

mière raison pour passer en bio. Il faut avant

au détriment

tout s'approprier

va être exigent

la philosophie.

participait
Ce qui me gênait
bio, c'était

un peu pour démarrer

en

la surface, parce qu'on est un peu

pointilleux

Il faut

seront meilleures.

dans la tête, qu'autant

sur une parcelle de maïs,

parfois de l'herbe, qu'autant
sur la gestion

déjà à des groupes

Il Y aussi en bio cette technicité,

on

sance

de l'herbe.

On

facilement

lait autrefois

où

connaître

de

la plante,

qu'on

en conventionnel.
parfaitement

cette connaisomettait

assez

En bio, il faut

les plantes, leur cycle,

on faisait le suivi de la pousse de l'herbe, et je

leur fonctionnement.

J'ai encore beaucoup

savais combien

apprendre

à la vie microbienne

mes parcelles pouvaient

four-

par rapport

à
du

Sj~
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à
sol. Quand j'entends des gens qui sont en bio

deux, c'est tout à fait ça. Quelles que soient

depuis longtemps parler de la vie microbienne
du sol, et de l'intérêt qu'on a de fonctionner

les initiatives qu'on prend ou quelle que soit
la gestion qu'on a de l'entreprise, il faut abso-

avec ça, je me dis que ce sont des gens qu'il
faut écouter et dont il faut reconnaître les

lument peser le pouret le contre et demander un maximum d'avis. Il ne faut pas rester

connaissances. C'est un petit peu dommage,
qu'on ait laissé tomber ça il ya 50 ou 60 ans,

figer uniquement sur son avis propre. C'est
évident. L'intérêt du groupe, c'est ça, avancer

parce qu'on nous a demandé de produire plus.

avec les avis des autres.

Je ne suis qu'en conversion, l'hiver prochain,
ça serait peut-être plus dur, mais cet hiver, j'ai
diminué les correcteurs azotés, j'ai fonction-
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cette conversion?

Mon entourage, les ha~itants de Javené, ils
prennent ça très bien. Sur la philosophie du
bio, on sait très bien qu'on a raison. Globalement, les agriculteurs on du mal à sortir de
l'agricolo-agricole, alors qu'il faut rencontrer,
d'autres personnes. On ne sait pas sortir.
Quand j'entends des débats organisés entre
agriculteurs, je me dis qu'on est bien trop enfermé dans notre système. C'est pour ça que

-Vous vous êtes formé?
Techniquement, il faut régler l'outil correctement, le passer au bon moment, au bon stade,
on

je me suis engagé hors de la ferme Quand je
me suis installé, je ne voulais pas que mon
épouse s'installe avec moi parce que le fait

vaches ont un peu baissé.

n'a pas fini d'en faire et il ne faut surtout pas

d'être uri couple sur l'exploitation, on ne sort

·Justement, avez-vous
groupe d'échanges?

passer à côté. Je forme ensuite mon salarié
et on avance à deux, en se faisant confiance
mutuellement. On va passer régulièrement

nement psychologique, j'ai supprimé depuis
des années la traite du dimanche soir. L'ani-

né avec beaucoup plus d'herbe et de stock
d'herbe, finalement, ça se passe pas si mal, les

rejoint un

J'ai rejoint un groupe lait Agrobio 35. Pour la
plupart, ce sont des gens qui sont comme moi,
en conversion pour l'instant. Tout à l'heure en
écoutant

la radio, j'entendais

l'intervenant

dire qu'il ne fallait pas se figer sur son propre
avis, ni sur l'avis d'une personne à qui on va
demander un avis, mais il faut faire un mix des

mais 'ça s'apprend, donc les formations

sur nos parcelles, on va aller les voir, chose'
qu'on ne faisait pas du tout avant, ou beaucoup moins. Dites à un conventionnel d'aller

principe on se libère le dimanche soir surtout
quand on n'a pas de salarié disponible. Et ça
c'est génial, c'est le vrai luxe que d'avoir ce
temps là et cette ouverture.

-Et votre entourage,

comment réagit-il

UN SITE POUR ÉCLAIRER 'LA CONVERSION

Yvoir

surfa

grandissantes des agriculteurs bretons en
quête d'informations sur la conversion à
l'agriculture biologique, la Fédération régionale des agriculteurs biologiques de Bre-

tique et en renvoyant l'utilisateur vers de
nombreuses ressources techniques, des témoignages et vers un agenda dédié, le portail www.produirebioenbretagne.fr
donne
des premières clés de compréhension aux

tagne (FRAB) et les Chambres d'agriculture

producteurs s'interrogeant sur la bio.
Enfin, ce site permet de délivrer un message
fondamental

quand on envisage la conver-

Ce site internet vise à donner un premier

sion de sa ferme en bio : passer en bio ne
s'improvise pas, sur le. plan technique, sur
plan économique et commercial. sur le plan

niveau d'information sur la bio aux agriculteurs. Il permet ainsi à son utilisateur de che-

saire de se faire accompagner. C'est pour-

miner de manière évolutive à travers diffé-

quoi, ce site est aussi un outil de mise en

rents questionnements fréquents sur la bio :

relation des producteurs avec les acteurs
de l'agriculture biologique et les principaux
interlocuteurs à solliciter lors d'un passage

• C'est quoi la bio?
• Est-ce possible sur ma ferme?

en bio .

• produirebioenbretagne·fr
simple, didac-

Dans le cadre du plan
ambition bio régional,
la Fédération Régionale
des Agriculteurs Bio et les
Chambres d'Agriculture
de
Bretagne ont joint leurs forces créer un
Pôle conversion bio régional, avec le soutien de la Région et les services de l'État.
L'objectif de ce pôle est de :

• Développer l'agriculture biologique en
Bretagne, une volonté partagée'

• Inciter les agriculteurs envisageant
une conversion à se faire accompagner,
comme gage de réussite
• Permettre la pluralité des projets de
conversion

humain. Durant cette période, il est néces-

• Et concrètement, comment je m'y prends?
A travers une information

LE PÔLE CONVERSION,
AU SERVICE DES
AGRICULTEURS
BRETONS

• Anticiper pour des conversions réussies

de Bretagne, avec les partenaires du Pôle

tagne.

peu en cellules les deux jours qui suivent mais
ce n'est pas dramatique, et finalement sur le

voir pousser son herbe, vous allez voir ce qu'il

PLUSC

Conversion, ont créé un portail Internet
partenarial dédié à la conversion bio en Bre-

mai s'habitue très bien. Ca monte un petit

va vous répondre ...

PRODUIREBIOENBRETAGNE.FR.

Pour répondre aux attentes et sollicitations

pas du métier. Dans ce même esprit de chemi-

C'est ainsi que la Charte régionale des
partenaires du Pôle Conversion a été signée, lors du SPACE 2016, par un réseau
de partenaires qui travaille à défendre des
valeurs communes: banques, partenaires
commerciaux et opérateurs des filières
bio, partenaires techniques des conversions, centres de gestion, partenaires institutionnels, etc.

