• L'OBSERVATOIRE

Nouveaux Bio

LA BIO, BIEN PLUS

QU'UN EFFET DE MODE

LObservatoire de la production biologique en Bretagne réalise depuis maintenant 5 ans une enquête auprès des nouveaux agriculteurs bio pour bien comprendre la dynamique de développement de la production bio. La liste des nouvelles certifications est obtenue via l'Agence bio auprès de laquelle les agriculteurs doivent se notifier lors de leur engagement en bio. Cette année, l'enquête
a été réalisée auprès des agriculteurs engagés en bio au cours du 1er semestre 2019. Pour ce 1er semestre, 30 % des agriculteurs
ont répondu (soit 70 agriculteurs sur 234). Nous présentons ici les profils des nouveaux bio depuis ce début d'année 2019 jusqu'à fin
juin.
234. C'est le nombre

de nouvelles

fermes

à

premier semestre 2019, de janvier

bio enregistrées

au

juin compris. Sur la même

période, c'est seulement 53 fermes de moins qu'en 2018, année
record en matière de développement
de la bio. La dynamique
des engagements en bio est toujours majoritairement
portée par
les conversions: elles représentent 63% des engagements sur ce
1er semestre 2019. La bio séduit toujours le monde agricole et s'af-

lité de vie, de vivre de leur passion et le besoin d'un métier manuel
qui a du sens. Chez les plus de 40 ans, émergent aussi parmi les
motivations l'engagement politique et le désir d'être son propre
chef. Au sujet du choix de leur production, les nouveaux installés dans leur globalité évoquent quasiment tous un attrait pour
celle-ci, ainsi que, dans une moindre mesure, les faibles investissements ou la rémunération intéressante qu'elle implique.

firme comme une tendance de fond!

Pourquoi en bio? « Par évidence », c'est la réponse de l'écrasante
Pour la première année depuis la crise du lait de 2015, le

marai-

majorité des nouveaux installés. Ils estiment que les principes de
l'Agriculture Biologique correspondent à leurs convictions. Par-

chage est en tête des productions plébiscitées par les nouveaux
bio. Largement prisé par les nouveaux installés, il représente
27% des productions en part des engagements. Les bovins lait
pointent en deuxième position (24%). Les grandes cultures, qui

mi ces principes sont par exemple cités le respect de l'environnement, la production d'une alimentation de qualité ou la mise
en place d'un système cohérent. Une partie d'entre eux précisent

connaissent

même que leurs pratiques sont en fait plus exigeantes que le Ca-

une forte augmentation,

complètent

le podium (8%

en 2018 contre 18% en 2019). Ces trois productions

sont les mo-

teurs de la dynamique d'engagements en ce 1er semestre 2019, et
sont suivies par les volailles et bovins viande (7 et 6%).
Comme l'année dernière,
de nouveaux
fermes).

les Côtes d'Armor ont compté le plus

bio avec 29% des nouvelles

C'est également

certifications

le seul département

cultures représentent la première
gagements, avec 22%.

production

(soit 68

où les grandes
des nouveaux en-

hier des Charges Bio.

Pourquoi se convertir? La première raison citée par les nouveaux
convertis est liée aux débouchés (demande d'un client, besoin de
débouchés

supplémentaires,

désir de se démarquer).

ensuite des désaccords avec le système conventionnel

Viennent
actuel:

les

nouveaux bio refusent les traitements chimiques et signalent le
manque de cohérence et d'autonomie des systèmes conventionnels. En fin de carrière, la conversion apparaît aussi comme un
moyen de préparer l'arrêt de son activité et la transmission .•

Les motivations des nouveaux exploitants en bio
Pourquoi s'installer? Les nouveaux installés justifient
en citant trois raisons principales:

la volonté d'améliorer

Alicia Clavet & sébastien Julliard,
Observatoire FRAB

leur choix
leur qua-
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Fermes bio bretonnes
Chiffres au 1er juillet 2019
•..

tI
fermes
engagées en
bio

nouvelles fermes
bio au 1er
semestre 2019

en 6 mois

des fermes
bretonnes

23lt

37%

nouvelles

Installations

ILLE-ETVILAINE

COTES
D'ARMOR

865

829

fermes bio
(+ 65)

fermes bio
(+ 57)

MORBIHAN

FINISTERE

762

895

fermes bio
(+ 53)

fermes bio
(+ 59)

63%

fermes bio

Conversions

Nombre d'UTH
moyen

SAU

Âge moyen à
l'installation

Âge moyen à la
conversion

moyenne

Part des installés qui
touchent la DJA

Part des fermes en
conversion qui touchent
la CAB

Part des fermes
vendant en circuits
courts

Part des fermes
ayant une activité de
transformation

70
70
Source:

Observatoire

de la Production

bio en Bretagne

FRAB - 2019

70

70
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LES CONVERSIONS

LES INSTALLATIONS
SAU

38,5 ha

et UTH

2,2 HP

La SAU moyenne des fermes converties est de 62 ha, soit 24 ha
de plus que la moyenne. Cette différence se justifie par la prédominance des systèmes bovins. Parmi les conversions, il ya 35%
de bovins lait et 9% de bovins viande. Cela explique également la
moyenne d'UTH à 3,1 ETP.

La SAU moyenne des installés représente 18 ha. Cette faible superficie est liée à l'importance de la proportion d'installations en
maraîchage (44% des installations). Le nombre d'UTH moyen est
de 1,3 ETP, ce qui s'explique par le fait que l'embauche de salarié
survient en général plusieurs années après l'installation.

La moyenne d'âge des agriculteurs convertis est de 47 ans,
comme en 2018, le plus jeune ayant 25 ans et le plus âgé 61 ans.
Les conversions à des âges plus tardifs sont souvent liées à un
processus de transmission.

La pyramide des âges des nouveaux installés étant plus homogène que les années passées, la moyenne d'âge est un peu plus
élevée en 2019 (39 ans). Le spectre des âges s'étend de 23 à 54
ans.

Commercialisation

CC : 53% ; CL : 68%

Si les circuits longs sont toujours majoritairement
utilisés par les
convertis (86%), ils font aussi de plus en plus de circuits courts
(28% en 2018, 36% en 2019). L'importance des modes de commercialisation longs est inhérente à la forte proportion de bovins
lait et de grandes cultures, qui sont des filières historiquement
structurées en circuits longs.

*

Les circuits courts sont particulièrement
plébiscités par les nouveaux installés, qui sont 77% à les utiliser. La raison est simple.
Beaucoup d'installés choisissent le maraîchage diversifié, dont les
débouchés s'orientent très largement vers les circuits courts. Les
trois modalités de circuits courts les plus prisées sont les marchés,
les magasins de producteurs et la vente à la ferme .

•
La transformation
concerne exclusivement les nouveaux installés. Les productions portées sur la transformation,
les brebis et les fruits et légumes, sont particulièrement bien représentées parmi les nouvelles installations .
• NB : un même producteur peut à la fois passer par des circuits courts ~ des circuits longs . Entre parenthèses:
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