ZOOM PAR PRODUCTION

Une étude c'est bien, mais par quelle
porte entrer? Trois grands axes d'études
ont été dégagés:
~

Faire un état des lieux des attentes

et des pratiques des agriculteurs bio
bretons.
~ Faire un bilan de Bio Cohérence 10 ans
après sa création.
~

PRINCIPALE EN ÉLEVAGE

Interroger

les Organisations

DÉPARTEMENT

Écono-

miques de Producteurs Biologiques
(OEPB) sur leurs stratégies de différenciation.

BOVIN LAIT

Les pratiques des agriculteurs
Nous avons cherché à savoir qui sont les
agriculteurs bio qui vont plus loin que le
cahier des charges européen. Sur l'en-

BOVIN VIANDE

semble des répondants, 55% déclarent
avoir des pratiques plus exigeantes le que
le cahier des charges. Pour près de 90%
d'entre eux, ils le font par envie et les 10%

PETIT RUMINANT

restant, pour suivre un autre cahier des
charges.
PORC

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour chaque production une fiche bilan des pratiques a été réalisée. Elle est
disponible sur le site du réseau (www.
agrob io-bretagne.org/
observato i re /).
Ci-dessous un petit aperçu pour les
productions animales.
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Bio Cohérence n'a pas réussi à séduire
En 2009, du fait de l'harmonisation

du règlement européen, le ca-

hier des charges s'assouplit en France. Pour se prémunir des dérives possibles à venir, la FNAB s'associe au réseau Biocoop et à

teurs n'en utilisent pas assez pour que ce soit une contrainte. Sur
la base de ce critère alimentation, la quasi totalité des élevages de
ruminants (95%) seraient donc labellisables

Bio Cohérence.

d'autres acteurs pour créer un label qui conserve les anciennes
exigences françaises. En plus des critères sur l'itinéraire technique,
Bio Cohérence interdit aux agriculteurs adhérents de vendre aux
GMS. En 2019, dix ans après sa création, la marque compte 332 producteurs adhérents, dont 30 en Bretagne, soit 1% des producteurs
bio bretons. Le label n'a visiblement

Pour l'ensemble des autres critères de production, il existe cette
même dichotomie entre élevage de ruminants et élevage de monogastriques. Il se trouve que les pratiques des éleveurs de ruminants
sont déjà en phase avec le cahier des charges Bio cohérence.

pas réussi a séduire les pro-

ducteurs. Côté consommateurs, si aucune étude ne l'a démontré, la
marque ne semble connu que par un faible nombre d'entre eux, fins

Cohérence des pratiques en production végétale

connaisseurs de la bio.

Coté productions végétales, les points principaux concernent l'interdiction des serres chauffées (sauf pour la production de plants),

Nous avons souhaité connaître le degré de connaissance et de l'utilisation de Bio Cohérence par les agriculteurs bio bretons. A la ques-

l'utilisation d'engrais verts tous les 3 ans sous abris et 10% de la
$AU en surface de compensation écologique. l'enquête n'a pas pu

tion « Connaissez vous le cahier des charges de Bio Cohérence? »,
seuls 8% des producteurs répondent le connaître parfaitement.

quantifier ces critères sur les fermes. Comme pour la certification
biologique, la fertilisation des terres doit être, dans la mesure du

Il semble donc difficile

possible, faite à base de matière organique

d'imaginer

qu'un producteur

envisage de

issue de fermes bio-

suivre une démarche qu'il ne connait pas très bien, voire pas du
tout.

logiques. Si ce n'est pas le cas, elle doit être compostée et venir
d'élevage respectant ces conditions:

La première cause de non adhésion à Bio Cohérence est d'ailleurs
le manque d'informations
sur le label. Vient ensuite l'absence

~ Herbivores: animaux ayant un accès aux pâturages
~ Porcs: sur litière ou plein air
~ Volailles: plein air

de reconnaissance

auprès des consommateurs

(25% des répon-

dants). Pour 20% des producteurs, la raison principale de cette
non-adhésion est un désaccord avec le cahier des charges. Le coût
supplémentaire des contrôles n'est mis en cause que par 7% des

~

répondants. Ces résultats mettent en évidence un manque de com-

Que ce soit en termes de fertilisation

munication autour du label, que ce soit auprès des agriculteurs ou

label Bio Cohérence à tout de suite encadré ces pratiques. Il a fallu
attendre 2019 pour que le guide de lecture français clarifie enfin ces

des consommateurs.

Les animaux n'ont consommé ni OGM, ni antibiotiques,
alimentation.

via leur

ou de chauffage des serres le

questions en précisant et encadrant ces pratiques.
Pour les 12 producteurs Bio Cohérence qui ont répondu à notre
enquête, ce label n'est pas contraignant. Cette différenciation par
rapport à l'Eurofeuille ne leur apporte rien, si ce n'est de « préparer
l'avenir» pour certains d'entre eux. On est en droit de se demander
pourquoi ils continuent

à adhérer à Bio Cohérence dans ces condi-

tions là ? Leurs réponses vont toutes dans le même sens: « Mais
par militantisme pardi ». Certains s'en servent aussi pour obtenir un

Cohérence de la commercialisation
Concernant la commercialisation, « Bio Cohérence est une marque
réservée à la distribution spécialisée bio et à la vente directe ». La
vente en circuit long est donc compliquée ... Dans les premières an-

peu de reconnaissance de leurs pratiques.

nées, il était même formellement interdit de vendre en GMS des
produit Bio Cohérence! Cette position a été revue, c'est maintenant

S'il peut paraître normal que Bio Cohérence interdise les exploita-

possible bien que cela soit très encadré. Pour pouvoir vendre en
grande surface, il faut se trouver à moins de 80 kilomètres du ma-

tions mixtes (production de bio et de conventionnel sur la même
ferme), le cahier des charges Bio Cohérence va plus loin: tous les

gasin, et vendre en direct à ce magasin. Tout passage par l'intermédiaire d'une plateforme est interdit.

produits de la fermes doivent respecter la charte Bio Cohérence.

Cohérence des pratiques en production animale

Pour vendre à la grande distribution,
il faut s'inscrire dans une
démarche de circuits courts et vendre des produits finis. Si cela
est possible en maraîchage ou en arboriculture,

Concernant les pratiques en productions

animales, les critères du

cahier des charges Bio Cohérence sont précis et parfois bien plus
stricts que ceux du cahier des charges européen. La ration des animaux doit provenir à 80% de la ferme pour les ruminants et à 50%
pour les monogastriques. Pour les ruminants, hormis quelques exploitations orientées bovin lait, tous les répondants au questionnaire respectent visiblement

la législation Bio Cohérence. Côté mo-

pliqué en grandes cultures ou en productions

c'est plus com-

animales. Heureu-

sement, le label laisse la possibilité aux producteurs de passer
par des transformateurs
labellisés Bio Cohérence. Le seul (petit)
problème, c'est qu'ils ne sont que 4 sur la France entière: deux
laiteries et deux moulins à farine. Il est donc difficile, à moins de
posséder son propre atelier de transformation,

d'être labellisé Bio

nogastrique, c'est plus compliqué, puisque seuls 15% des éleveurs

Cohérence en production animale en Bretagne. Cela explique sans
doute le fait qu'il n'y ai que 10 élevages sous ce label en Bretagne.

de volailles et 50% des éleveurs de porc produisent le seuil requis
d'aliment pour être labellisés Bio Cohérence. Le recours à l'ensilage

Cela représente seulement 30% des adhérents Bio Cohérence
alors que c'est 53% des producteurs bretons! Comme le double

doit être limité. Pas plus de 50% de la ration, et l'ensilage de maïs
doit ne représenter au maximum qu'un tiers de la ration. La question ne se pose que pour les éleveurs bovins lait, les autres produc-

étiquetage est interdit, pour être labellisé, il faut absolument faire
une croix sur la quasi-totalité
des circuits longs. Pour être cohérent, il faut donc être entièrement maître de sa commercialisation.
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OEPB.

« Ne pas embrouiller le consommateur »

La différenciation en circuit long
En Bretagne, plus que dans les autres régions, certaines filières
bio sont structurées via des organisations économiques de producteurs biologiques (OEPB). Elles sont 12 à agir sur le territoire
breton. Elles commercialisent tous types de production, légumes,
viandes, céréales ou produits laitiers. N'étant pas labellisables Bio
Cohérence, nous les avons sondées afin de savoir quelles étaient
leurs politiques en terme de différenciation.
Nous avons réussi à
interroger 10 des 12 structures présentes sur le territoire.
L'intégralité
réflexions

des structures
concernant

interrogées

a, à minima, entamé des

la mise en place d'un cahier des charges

mieux disant que le cahier des charges européens. Pour six d'entre
elles, un cahier des charges propre à la structure est déjà en application. Ces démarches sont essentiellement mises en place dans
un but de communication auprès des distributeurs afin de se démarquer des produits bio « classiques ». Elles ont en effet à cœur
de promouvoir « une agriculture bio cohérente avec ses valeurs».
Comme pour Bio Cohérence, au-delà des valeurs, il y a peu de valorisation de ces pratiques en avantage financier.

Mise en place du cahier des charges

d'agriculteurs.

Forébio est la Fédération des Organisations Économiques 100%
Bio de France. Créée en avril 2018, elle a pour objectif de fédérer
l'ensemble des organisations 100% bio du territoire français. Elle
rassemble aujourd'hui

15 adhérents

à travers la France, pour un

total de plus de 7 000 fermes. Parmi les OEPB de la région Bretagne, elle compte dans ses rangs: UNEBB, Biolait, BVB, Biocer,
Bio direct, Volailles Bio de l'Ouest et Bio Breizh.
Forébio s'est donnée le but de :

Toutes les OEPB sont régies par un conseil d'administration
posé au moins en majorité

FORÉBIO: la fédération des groupes bio français

com-

~

Représenter ses adhérents auprès des institutions politiques,
économiques et syndicales au niveau national et européen

~

Permettre et favoriser les échanges entre les organisation
100% Bio, et renforcer les liens entres les filières animales et

Certaines d'entre elles

y associent d'autres collèges. La décision de se différencier est
toujours venue des producteurs. Les réflexions sur l'élaboration
du cahier des charges ont été menées soit par le conseil administration soit par une délégation de producteurs
accompagnée par des représentants de la filière

qui a pu être
ou de client.

végétales
~ Préserver l'image et les valeurs de la bio
~ Valoriser les pratiques des ses adhérents

Ainsi, l'OEPB s'assure d'être en phase avec ses adhérents.

Une unique démarche mieux disante
Tous les cahiers des charges étudiés interdisent la mixité des
fermes bio. Pour elles, une production non bio ne peut cohabiter
avec une production bio sur une même ferme. Certaines structures
laissent un délais aux producteurs

adhérents

pour se conformer.

Forébio veut créer un cahier des charges commun

En général 5 ans.

d'autres avec des CDC bien développés

Outre la mixité, les points récurrents

charges commun doit donc pouvoir
contraindre certains acteurs.

de différenciation

des différentes

démarches

à ses adhé-

rents pour avoir une plus forte légitimité auprès des autres instances. Cependant certaines structures sont déjà en avance sur
et stricts. Le cahier des

correspondre

à tous sans

sont les suivantes:
En élevage, quelques grandes lignes communes ont déjà émergées:

~

Non recours à l'emploi

de travailleurs

détachés

~ Taille des fermes

~

Pas de mixité, uniquement

~ Autonomie des fermes (fourrage)
~ Origine des aliments 100% Français

~

Céréales et protéagineux

des fermes 100% bio

~
~

Gouvernance par des producteurs
Interdiction des travailleurs détachés

(hors soja) 100% Français

Fonctionnement actuel
Pour les cahiers des charges déjà en vigueur, les contrôles
effectués

en interne

par les techniciens

de la structure.

sont
A part

En octobre 2018, Forébio est rentrée en contact avec Bio Cohérence dans le but de se rapprocher et de discuter des possibilités
de travailler

ensemble.

Mais selon Jean-François

Deglorie, coor-

pour deux productions spécifiques, il n'y a pas d'obligation
de
résultat mais uniquement de moyens. Dans le cas du lait et de la
l'orge brassicole, il y a des contrôles qualité qui peuvent mener

dinateur de Forébio : « Bio Cohérence a mis la barre trop haute
et présente trop de contraintes pour rassembler beaucoup de
monde ». Surtout au niveau de la commercialisation
en circuit

au refus de la collecte ou de l'achat de la production
C'est un système courant sur ces deux filières

long d'après Biocer.

par l'OEPB.

.Ô:

L'ensemble des OEPB interrogées
En cas de manquement,

il y a d'abord

une phase d'avertisse-

ment. En cas de récidive, des sanctions financières peuvent être
appliquées. Du fait du jeune âge des démarches, il n'y a eu que
très peu, voire aucun, manquement. Nous n'avons pas eu de retour par rapport à d'éventuelles sanctions financières.
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sont favorables

à un outil ou à

un cahier des charges commun pour une représentation et une
communication
plus simple sur ces sujets. Cependant, « Il faut
trouver les points communs, en ne prenant que peu de critères
mais qu'ils soient clairs et précis, pour ne pas embrouiller
le
consommateur

», nous indique Bretagne Viande Bio.

Des producteurs bio en quête de sens
Nous avons
poussent

voulu

savoir

quelles

sont

péenne. Quelles sont les thématiques
lution et enfin comment
compagné.

les motivations

à faire mieux que la législation

les agriculteurs

qui nécessitent

le changement

qui
euro-

une évo-

doit se faire et être ac-

Les motivations des agriculteurs en termes de
différenciation
Il ressort 4 motivations très présentes. Au moins 80% des répondants déclarent qu'ils changeront leurs pratiques pour: agir sur
la cohérence global du système, réduire leur impact environnemental, agir sur la résilience et la pérennité
augmenter leur technicité.

de la ferme ou pour

On pourrait penser que le fait de suivre un cahier des charges
pourrait à première vue être une motivation. Il n'en est rien!
50% des répondants ont répondu « Non, ça m'est égal ». Ainsi, le
fait de suivre un cahier des charges n'est pas une motivation au
changement de pratique pour la majorité des producteur. Cette
motivation

est plus présente

chez les producteurs

vendant

en

•
•

Evolutiondu
Uilisation

CDC européen

d'un autre outil

circuit long que chez les autres.

Lesthématiques de changements, du point de vue
des agriculteurs bio bretons
Quand on leur pose la question

agriculteurs sont les thématiques sur la commercialisation
et sur
l'itinéraire technique. Il est intéressant de remarquer que ce sont

« Quelles sont les thématiques

sur lesquelles vous voulez voir une évolution des pratiques des
agriculteurs bio? », les producteurs bio bretons sont partagés. Il
y a tout de même une thématique

qui fait presque l'unanimité:

la mixité des fermes bio. 60% des répondants pensent qu'il est
impératif de passer au 100% bio et d'interdire pour un même
gérant d'avoir des structure bio et non bio. A ce sujet, seuls 10%
déclarent que les pratiques
aujourd'hui.

peuvent restées comme elles le sont

les thématiques

Comment accompagner et réaliser ses changements
de pratiques
Une fois que l'on connait les changements

teurs veulent des changements pour préserver la biodiversité,
les ressources naturelles et le sol. Comme pour la mixité, il y a
très peu de répondants

qui souhaitent

telles qu'elles le sont aujourd'hui.
jet « moins impératif ».
La première motivation
tiques est d'augmenter
logique

que les pratiques

Cependant, ils trouvent

rativement

ce su-

des agriculteurs pour changer leurs prala cohérence de leur système. Il est donc

que ce soit aussi une thématique

changement.

restent

40% des agriculteurs
voir une augmentation

où il souhaitent

bio bretons

veulent

du
sur

sont partagés: 50% trouvent que c'est important (30% pensent
même que c'est impératif) alors que 30% lui donnent très peu
pas. Les engagées en bio après 2014

trouvent cet indicateur beaucoup moins pertinent que les autres
producteurs, sans doute pour ne pas augmenter les démarches
alors que la routine ne s'est pas encore installée.
Les thématiques

où il est moins prioritaire

8% des producteurs

ne veulent

pas de changement.

Pour les autres, il faut mettre en place des moyens pour encadrer
les changements à venir. Deux visions s'affrontent chez les producteurs : utilisation d'un outil de différenciation
ou évolution
du cahier des charges européen. Pour une grosse majorité, c'est
le cahier des charges européen qui doit changer pour accompagner les changements

de pratiq ues.

Concernant la certification,
pour les trois-quart
des réponses
exprimées, il faut garder une certification comme on la connait
aujourd'hui.

A savoir, la certification

une obligation

par un organisme externe et

de moyen.

impé-

du niveau de cohérence

l'ensemble des fermes bio. Une suggestion a ainsi été faite aux
producteurs pour agir sur la thématique climat: rendre obligatoire la réalisation d'un diagnostic environnemental.
Les avis

de crédit, et ne le priorisent

voulus et les motiva-

tions des agriculteurs, il nous reste à savoir dans quel cadre les
producteurs ont envie de les mettre en œuvre.
Seulement

Les thématiques
en lien avec l'environnement
sont des sujets
qui font globalement consensus dans la profession. Les agricul-

où Bio Cohérence est le plus contraignant.

70% des répondants

déclarent

être prêts

à

changer de pratiques

et 50% à changer de circuits de commercialisation.
ponses exprimées à la question « Êtes vous prêts

Sur les 267 réinvestir

à vous

dans la réflexion autour des pratiques? » 66% répondent
Avec en moyenne un investissement de 5 jours par an.
Face à de tels résultats on peut espérer une évolution

oui!

rapide des

pratiques. Affaire à suivre ...

Mathis Richard et sébastien Julliard
Observatoire de la production biologique bretonne

de changer pour les
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