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Comme dans chaque Bulletin de liaison, nous essayons de trouver un article intéressant sur l'évolution du

secteur parmi les diverses revues auxquelles le CIM est abonné. Cette fois, il s'agit d'un article sur

l'évolution etles enjeux de la production bio de fruits et légumes, paru dans la revue française Végétable.

Source : HARZIG J., Ruée sur la bio !, Revue Végétoble n"340, janvier 2017, poges 32-40

Ruée sur la bio !

Naguère marginale et automarginalisée,. I'agriculture biologique s'invite désormais comme un courant
majeur dans la société, qu'il s'agisse de consommation, mais aussi et bien sûr de production. Mais les

enjeux sont complexes et demain la bio pourrait être Ia première victime de son succès : décryptage.

Ce n'est pas la ruée vers l'or, mais cela y ressemble. Alors que l'agriculture traverse une crise de valeurs

majeure, comme épuisée par 70 années d'un progrès technique qui n'a fait que dégrader l'environnement

et dramatiser la défiance du consommateur envers son alimentation, par-delà la satisfaction quantitative des

besoins alimentaires, seule la bio semble aujourd'hui en mesure de faire oublier les dérives d'une certaine

vision agro-industrielle de l'alimentation. La bio s'est historiquement construite dans le rejet de ce monde

façonné par l'agrochimie, de manière très clivée et ce clivage demeure très fort dans l'esprit de nos

concitoyens qui ne regardent pas nécessairement les choses dans le détail. Nul doute que cette image

historique d'un produit bio, naturellement non traité, issu d'une biosphère idéalisée, non polluée, pèse très

fort dans le succès actuel de la bio. Dans l'imaginaire citadin, le produit bio est doté de toutes les vertus, alors

que le conventionnel concentre tous les défauts liés à une production « industrielle ». D'oùr d'ailleurs les

stratégies de communication très clivantes de certains acteurs de la bio visant à radicaliser encore davantage

ces différences, alors que sur le terrain, les réalités tendent plutôt à converger. Elles convergent par la

nécessité induite par la suppression accélérée de nombreuses molécules chimiques, ce qui contraint les

acteurs de l'agriculture conventionnelle à repenser nombre de leurs pratiques. Et si là-dessus se greffe un

échec agronomique consécutif à l'épuisement des sols, c'est à une véritable révolution systémique que l'on

peut assister avec des convergences encore plus fortes. Mais la question du bio est aussi une question de

valeur et si les conversions se multiplient aujourd'hui, celles-ci sont de plus en plus souvent motivées par des

enjeux économiques ou marketing : il y a un nouveau segment en pleine croissance alors que

l'environnement de consommation est atone. Quel chef d'entreprise, de la production ou du commerce peut

se permettre de passer à côté d'une telle aubaine ?

Question de valeur

Car un des grands mérites de la bio, c'est de redonner de la valeur à l'alimentation et au produit agricole,

alors qu'ils ne cessent d'en perdre chaque jour depuis 70 ans ! Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette valeur

repose réglementairement sur les seules promesses du non usage d'intrants chimiques, qu'il s'agisse de

pesticides, d'herbicides ou d'engrais et du lien au sol. Réglementairement, la promesse s'arrête là, même si

la toute récente étude menée,par I'ITAB sur les aménités positives de la bio (comparée au conventionnel)

montre leurs grandes qualités et diversités. Mais, au grand dam des promoteurs de la bio qui voudraient

aussi valoriser les services rendus à la société, cette étude échoue à quantifier ces aménités et donc à leur

donner une valeur monétaire. La réglementation européenne actuellement en vigueur s'attache à la notion

de lien au sol, c'est-à-dire au fait que la production végétale est effectivement cultivée en terre et non en

substrat et que l'alimentation animale est dans une large part produite sur l'exploitation. Mais cette

réglementation est actuellement sous forte tension car un nouveau règlement européen est en cours de

négociation depuis bientôt 3 ans. Quel en est l'enjeu ? Les sensibilités divergent très sensiblement selon les

pays, mais la pression est actuellement très forte pour abaisser le niveau d'exigences requises. Concernant

le lien au sol, on ressent une nette aspiration des pays du nord à faire valider des cultures sous serre
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pratiquées sur substrat organique et fertilisées avec des engrais organiques liquides, sachant que

l'environnement serre facilite considérablement la lutte contre les bio-agresseurs. Et l'on peut faire valoir
par ailleurs que la culture en pleine terre n'est pas toujours pratiquée de manière à en valoriser vraiment les

vertus : travailler sur une couche très superficielle du sol, pratiquer une fertilisation excessive, peuvent être
des travers partagés par le conventionnel et le bio... en fait, bio et conventionnel ne sont pas deux mondes
distincts et'juxtaposés comme certains voudraient le faire croire, mais bien plutôt des mondes partiellement

superposés avec de nombreuses variantes en leur sein. On est bien plutôt dans un univers très vaste oir

certains seront très avancés sur certains aspects de leur environnement, d'autres des rotations, d'autres de

l'agronomie, d'autres encore de la protection des cultures. L'étude de l'ITAB sur les aménités de la bio
témoigne d'ailleurs de cette situation avec beaucoup d'équilibre et de justesse... Mais revenons aux
perspectives d'évolution de la réglementation européenne : outre le lien au sol, la fréquence des contrôles
externes (rythme annuel actuellement) est remise en cause par une partie des négociateurs qui préconisent
un rythme triennal, ce qui n'est évidemment pas pareil. Cette stratégie d'abaissement du niveau de

contrainte pour le règlement européen répond également à la vision européenne de massification de la
demande de produit bio, qui exigerait une forme d'industrialisation du bio pour y faire face, celle-ci n'étant
envisageable que via un cahier des charges moins exigeant. Avec le risque naturellement que banalisation ne

soit synonyme de perte de valeur ajoutée, phénomène économique trop bien connu... Ce qui a amené
Stéphane Le Foll à prendre une position nette sur le sujet lors des Assises de la bio, le 14 novembre dernier :

« tci bio est à un tournont car elle se dévetoppe et il y o des risques, il fout savoir vers quoi on vo bosculer,
structurer ce développement, conserver ses objectifs. Le débot européen est en cours. Si on n'est que dans
une logique de ports de morché, on risque de perdre les spécificités de lo bio. Ce qui m'o motivé, c'est
l'augmentotion des surfoces, mois oussi que les prix restent rémunérateurs pour un lobel porteur de sens.

C'est une question strotégique. Quelle est lo spécificité de lo bio ? Quelle conséquence en termes de quolité
et de rémunérotion ? Si les poysons bio doivent ovoir les mêmes problèmes que les outres, à quoi bon ? »».

Autant de bonnes questions qui font manifestement débat aujourd'hui.

Abaisser les seuils ?

L'abaissement éventuel du niveau des contraintes pourrait susciter de manière accélérée des stratégies de

différenciation nationales, régionales, locales, entrepreneuriales, collectives sous diverses formes. La bio
rentrerait alors dans l'ère du marketing, mais elle risquerait fort de perdre au passage la confiance quasi

aveugle dont elle bénéficie auprès du grand public : comment le profane formaté à une vision binaire des

choses pourrait-il concevoir que l'on peut être plus ou moins bio ? On a pu déjà observer combien il avait du

mal à concevoir que l'on pouvait réduire le nombre de traitements chimiques dans une culture... D'ailleurs,

en abaissant les exigences pour une certification bio, le nouveau règlement européen ne fera qu'accélérer la

convergence avec un conventionnel qui prend de plus en plus le virage de l'agro-écologie et donc tend à un

usage toujours plus raisonné et réduit des intrants externes, plus d'agronomie, de biodiversité... A cet égard,
le récent rapport du Conseil économique social et environnemental sur l'agro-écologie conforte encore la

puissance de ce mouvement qui devrait marquer de plus en plus fort la politique agricole, en France mais

aussi peut-être la prochaine PAC. Sachant d'ailleurs que la bio est totalement incluse dans les voies
envisagées pour l'agro-écologie.

Le développement de la bio iorrrait donc se retourner contre elle. Pour autant, il est indéniable que l'essor
de la bio interpelle aujourd'hui l'agriculture dans son ensemble et fait beaucoup pour catalyser des

évolutions aussi importantes que nécessaires dans les pratiques. Si les conversions ont été nombreuses en

France, il faut rendre hommage aux pouvoirs publics d'avoir soutenu le mouvement avec constance depuis

une bonne vingtaine d'années. Mais le « jusqu'ici » s'impose car, alors que les nouvelles régions se voient
dotées d'un pouvoir croissant en termes de politiques alimentaire et agricole, certaines d'entre elles ont
d'ores et déjà décidé de mettre un terme à leur soutien à la conversion, alors même que cette étape de 3
ans est par nature la plus délicate, sur les plans technique et économique. On va donc commencer à voir
émerger des distorsions de concurrence au sein même de l'Hexagone. A ce jour, la Nouvelle-Aquitaine, l'lle-
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de-France et la région Rhônes-Àlpes-Auvergne sont les premières à avoir raboté la ligne budgétaire de la

bio...

Freins techniques

Si l'on considè1e plus particulièrement l'univers des fruits et légumes, il est clair que ce rayon est sans doute

un des plus appréciés des amateurs de produits bio. Mais bio rimant historiquement avec rusticité, le rayon

fruits et légumes des magasins bio spécialisés a longtemps cultivé cette image qui persiste encore assez

largement avec des rayons tristes, aux rotations souvent insuffisantes. Pour autant, les nouveaux concepts

commerciaux tendent à concilier un certain souci d'esthétique et d'attractivité tout en préservant les codes

historiques porteurs de messages d'authenticité des produits. Le fait est que cette consommation est

souvent associée de manière assez forte aux idées de saisonnalité, de production de proximité, voire de

variétés locales traditionnelles (quand elles existent). Production et consommation évoluant à des rythmes

différents au fil du temps, le recours à l'importation a dû parfois être massif pour répondre à la demande..'

Le rattrapage actuel de la production française devrait dissiper définitivement ce problème, même si

certaines filières peuvent encore faire face à des murs techniques, sinon permanents, du moins

conjoncturels, en lien avec des circonstances météo particulièrement défavorables. Car si l'agrochimie a

permis de cultiver n'impôrte quoi n'importe oùr (je force délibérément un peu le trait), en bio, c'est beaucoup

plus compliqué et il est vraiment préférable de mettre de son côté la conjonction sol, climat et génétique.

Moyennant quoi, il y a par exemple des régions de production reconnues oùr il sera très difficile de produire

des abricots en bio. Bien souvent, un seul ravageur non maîtrisé peut suffire à « interdire » une production

et il n'est alors pas rare de voir certains producteurs renoncer au bio et revenir au conventionnel, forts de

l'expérience acquise. ll est aussi étonnant d'observer la très faible proportion de pommes de terre bio

actuellement disponible, alors que le lait ou les æufs bio abondent. Là aussi, les freins techniques sont la

principale clef d'explication, ce qui a amené Philippe Bernard, président de la Commission bio à lnterfel, à

faire ce constat lors des Assises de la bio, le 14 novembre dernier : << ll demeure des problèmes techniques

crionts en fruits et légumes bio dans lo maîtrise phytosonitoire, c'est un vrai frein ou développement des

volumes sur certoines espèces. lt faut notomment trouver des olternotives ou cuivre. ll fout que CTIFL et ITAB

oient des moyens supplémentoires pour répondre oux défis à relever. ll y o oussi des controintes sur les

semences... ». Bref du pain sur la planche pour la R&D et les fournisseurs ! Et comment envisager une

production de tomates bio ? Jusqu'ici, seuls des maraîchers de proximité se sont positionnés, alors que la

tomate est quand même le premier produit du rayon légumes...

Côté commerce de détail, la course est lancée, à bride abattue : les spécialistes du bio tiennent la corde et

défendent remarquablement leur part de marché historique. Le leader Biocoop ouvre des magasins à un

rythme accéléré, des outsiders comme BioCBon ne sont pas en reste, à une autre échelle. Pour Claude

Gruffat, président de Biocoop, << IJn mode de consommotion, induit un mode de distribution, induit un mode

de production »».

Quant aux grands groupes de distribution, ils jouent sur deux fronts à la fois, ce qui leur permet de nourrir

les plus grandes ambitions : longtemps limité à une vingtaine de références essentielles pas toujours très

visibles hi très lisibles, l'offre biô en hyper/supermarché tend à s'étoffer et à devenir de plus en plus exposée.

Dans le même temps, les enseignes développent ou créent leurs concepts dédiés spécifiquement au bio, le

plus souvent au format supérette en milieu urbain, mais pas que. On peut ainsi citer Naturalia pour le groupe

Casino, Cæur de Nature pour Auchan, Carrefour bio... E. Leclerc nourrit également des ambitions dans ce

domaine, quitte à jouer sur de très gros formats, colnme il vient de le faire à Nice. Enfin, le bio n'échappera

pas non plus à la digitalisation et le rachat de Greenweez par Carrefour en est une parfaite illustration.

Etonnante la bio, non ?
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