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Le marché bio s’envole, les paysans bio craignent
de perdre leur âme
L’attrait des consommateurs pour le bio ne cesse d’augmenter, mais les
producteurs ont du mal à suivre cette évolution. Comment ne pas
abandonner le terrain à la grande distribution tout en conservant intactes
des valeurs construites hors du secteur concurrentiel ?
Nantes, correspondance.
Le marché de la consommation de produits bio en France ? Ça va
plutôt bien, merci. Au point que, finalement, non, ça va trop bien et
que c’est un problème.
La demande a dépassé l’offre. Et les paysans bio de l’Hexagone se
retrouvent face à un dilemme stratégique, assorti d’effets immédiats
sur la philosophie de leur engagement bio.
Soit ils tentent d’accroître les productions, leurs surfaces, leur efficacité, au risque de perdre leurs
fondamentaux, leurs principes de travail, avec tous les risques d’une fuite en avant. Ou alors, ils
peuvent ne pas tenir compte de cette poussée de la demande et la considérer comme conjoncturelle,
c’est-à-dire rester petits et vendre localement. Cela pourrait laisser la grande distribution mettre la
main sur des parts de marché en recourant à l’import et aux exploitations bio de grande taille. Pour la
proximité et les circuits courts, on repassera.

&GITQUITQWRGUEJGTEJGPVFGURTQFWEVGWTUDKQXQWNCPVKORNCPVGTFGURQWNCKNNGTUTGNCVGRCT
GZGORNG %«NKPG )KTCWNVFKTGEVTKEGFW)#$NG ITQWRGOGPVFGUCITKEWNVGWTUDKQNQIKSWGUFG
.QKTG#VNCPVKSWG
Neuf Français sur dix mangent régulièrement ou occasionnellement bio. Douze ans plus tôt, ils
n’étaient qu’un sur deux. En croissance forte, la demande est diverse : magasins spécialisés, #OCR,
petites épiceries, marchés, restauration collective. Sans oublier la grande distribution, qui traite 80 %
de la distribution alimentaire, mais seulement 44 % du marché alimentaire bio. De quoi aiguiser
l’appétit des grandes enseignes.

.C EQPUQOOCVKQP DKQ C FQWDN« GP EKPS CPUb  NC FGOCPFG ITKORG RNWU XKVG SWG NņQHHTG
UWTVQWV GP NCKV GV GP ìWHU CXGE FGU EKTEWKVU EQPXGPVKQPPGNU FG FKUVTKDWVKQP SWK PņCTTKXGPV
RCU ¢ UG HQWTPKT GV UQPV FQPE VTªU FGOCPFGWTU %QOOGPV NGU HKNKªTGU DKQ RGWXGPVGNNGU UG
RQUKVKQPPGTFCPUEGEQPVGZVGFGEJCPIGOGPVFņ«EJGNNGb!+N[CNGTKUSWGFņ[RGTFTGUQP¤OG
PQVG;XCP&WHGWEJGTEJGWT¢1PKTKUNņ«EQNGX«V«TKPCKTGFG0CPVGU
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.GNCDGNGWTQR«GPGUVWPGXKEVQKTGFGUOCTEJ«UEQPEWTTGPVKGNUb
On manque de lait bio. Depuis 2016, un litre de lait sur dix est un produit bio.
La demande a progressé de plus de 5 % l’an dernier, mais doit faire face à
une R«PWTKG EQPLQPEVWTGNNG FG NCKV DKQ HTCP©CKU, selon 5[PFKNCKV, organisation
regroupant les grosses coopératives produisant du lait conventionnel et bio,
et qui estime que la production en bio devrait augmenter de 20 à 25 % dans
les douze mois qui viennent, compte tenu des conversions qui imposent
deux ans de transition.
Yvan Dufeu souligne :

.G RTQLGV FGU CEVGWTU FG HKNKªTGU DKQ GP (TCPEG F«RCUUG NG ECFTG FW ECJKGT FGU EJCTIGU
GWTQR«GP SWņQP RQWTTCKV FKTG ňDKQ OKPKOCNKUVGŉ 'P EG UGPU NG NCDGN GWTQR«GP GUV WPG
XKEVQKTG FGU OCTEJ«U EQPEWTTGPVKGNU CW F«VTKOGPV FGU RTQFWEVKQPU HGTOKªTGU NGU RNWU
GZKIGCPVGU SWK PG UG NKOKVGPV RCU ¢ WPG RTQFWEVKQP UCPU RGUVKEKFG PK 1)/ OCKU OGVVGPV
CWUUKGP CXCPVNGU SWGUVKQPUFG EQOOGTEG «SWKVCDNGFGEKTEWKVUNQECWZFWDKGP¬VTGCPKOCN
GVFWDKGP¬VTGFGURTQFWEVGWTU
Et leur projet est souvent, justement, constitué en opposition aux modes de régulation des marchés
dominants, au sein de U[UVªOGUCITQCNKOGPVCKTGUCNVGTPCVKHU.

%QOOGPV T«UKUVGT HCEG ¢ NC ITCPFG FKUVTKDWVKQP SWCPF NGU OCTEJ«U XQPV TGFGXGPKT RNWU
EQPEWTTGPVKGNUb!RQKPVG;XCP&WHGW
Le chercheur pense qu’affronter la grande distribution est possible avec une organisation collective,
pour faire baisser les coûts logistiques, planifier les ventes et envisager le marketing des produits.
Les regroupements de producteurs peuvent aussi se faire, selon lui, sur des points précis, avec )+'
ITQWRGOGPV FņKPV«T¬V «EQPQOKSWG voués au transport, des centres de stockage, des outils
informatiques tels que logiciels et plates-formes internet, tout en veillant à ne pas s’éloigner du
consommateur, par exemple en maintenant un blog actif donnant des nouvelles de la ferme, des
naissances si c’est de l’élevage, des semailles et récoltes, des nouvelles productions.

CTKUSWGFGTGUUGODNGTCWZTCRRQTVUJCDKVWGNUCXGE¢NCITCPFGFKUVTKDWVKQPb
La situation est un peu la même partout en France, où le chiffre d’affaires 2016 a été évalué à
7 milliards d’euros, soit un milliard de plus que l’année précédente. Une année JKUVQTKSWG selon
l’#IGPEGDKQ, groupement d’intérêt public français.
En Loire-Atlantique, département dynamique, 12 à 13 % de la surface agricole
utile est cultivée en bio, soit 15 % des fermes en activité ou en conversion, ce
qui en fait le numéro un en France pour ces critères.

.GUFGOCPFGUFGRWKUWP CP RQWTVTQWXGTFGURTQFWEVGWTUHQWTPKUUGWTU UQPV
KORTGUUKQPPCPVGU GV OGVVGPV PQVTG QTICPKUCVKQP FGXCPV FGU TGURQPUCDKNKV«U
FņCEEQORCIPGOGPV VGEJPKSWG GV «EQPQOKSWG KPFKXKFWGN QW EQNNGEVKH
FņQTICPKUCVKQP QW FG OWVWCNKUCVKQP PQVG NG TCRRQTV FņQTKGPVCVKQPb  FW
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)#$&CPUNGEQPVGZVGFG FGOCPFGGZRQPGPVKGNNGNGUTKUSWGUUQPVITCPFUFGTGPVTGTFCPU
FGU U[UVªOGU EQPEWTTGPVKGNU CXGE WPG EQWTUG CWZ RTKZ GV CWZ ECRKVCWZ GV FGU
CITCPFKUUGOGPVU FG UVTWEVWTGU UCETKHKCPV CWZ XQNQPV«U FG UQNKFCTKV« GV FņCEVKXKV«U
«SWKVCDNGU
Exemple local d’un point de tension entre production et distribution, pourtant avec un réseau
alternatif en voie de création. 5EQR«NK , un UWRGTOCTEJ«EQQR«TCVKH GV RCTVKEKRCVKH est en phase projet à
Rezé, commune jouxtant Nantes. L’initiative suit le modèle du New-Yorkais 2CTM 5NQRG à Brooklyn,
comme il s’en monte à Paris (.C .QWXG), mais aussi à Lille (5WRGTSWKPSWKP), Bordeaux (5WRGTEQQR),
Toulouse (.C%JQWGVVG%QQR), Montpellier (.C%CIGVVG), Biarritz (1VUQMQR), Grenoble (.ņN«H¢P), Nancy (.C
)TCPFGRKEGTKGI«P«TCNG)…
À l’assemblée générale du )#$, à la mi-mars dans un lycée agricole de la périphérie nantaise, le
sujet est polémique.

.C RNCVGHQTOG FG 5EQR«NK FGOCPFG FG ITQU XQNWOGU CXGE WP U[UVªOG FG XCECVKQPU FGU
EQPUQOOCVGWTUEQQR«TCVGWTUSWKFQPPGPVVTQKUJGWTGUFGDQWNQVRCTOQKUEGSWKHCKVDCKUUGT
NGUHTCKUFGRGTUQPPGNFWOCICUKPFKV ,GCP.WE6J«DCWFRTQFWEVGWTNCKVKGT¢8KIPGWZFG
$TGVCIPG GV CFOKPKUVTCVGWT FW )#$ /CKU PQWU NGU RTQFWEVGWTU PņCXQPU RCU GPXKG FG
VQWV CDCPFQPPGT FG PQU CWVTGU EKTEWKVU OCICUKPU UR«EKCNKU«U =V[RG $KQEQQR $KQ % DQP?
#OCROCTEJ«UXGPVGFKTGEVG¢NCHGTOG
Un autre producteur se dit que si on leur demande des volumes et des prix bas,

©CTKUSWGFGTGUUGODNGT«VTCPIGOGPVCWZTCRRQTVUCXGENCITCPFGFKUVTKDWVKQP

+N[CFGUNKOKVGUCWZECRCEKV«UJWOCKPGU
Les initiateurs du projet se veulent rassurants :

6QWV PQWXGCW U[UVªOG QW QR«TCVGWT CVVKUG NGU RGWTU 4KGP FG RNWU PQTOCN /CKU FCPU WP
OCTEJ« CXGEWPGETQKUUCPEG ¢bLGPG XQKURCUEQOOGPVNGU QHHTGWTU PGRQWTTCKGPVRCU
OCKPVGPKT NGWT RTKZ XQKTG NGU CWIOGPVGTŎ /CKU HCWV RCU NGWT FKTGb  T«RQPF (T«F«TKE
4CVQWKVEJGXKNNG QWXTKªTG FWRTQLGV5EQR«NK,GRGPUGSWņKNUņCIKVRNWUFņWP OCPSWGFņKPHQU
5KQPXGWVSWG RNWUFG OQPFG OCPIGDKQGVNQECNKNHCWFTC DKGPSWG NCRTQFWEVKQP CWIOGPVG
NQECNGOGPV RWKUSWņQP PG XGWV RCU FKHHWUGT FW DKQ SWK XKGPV FG NQKP CNQTU SWņKN RGWV ¬VTG
RTQFWKVNQECNGOGPV
L’objectif affiché par 5EQR«NK est de payer le producteur à un juste prix :

0QWUVTCXCKNNGTQPUCXGE EGWZSWKXQWFTQPVUWTNG HQPFGOGPVFG NGWTRTKZGV ¢EQPFKVKQP GP
GHHGV SWņKNUPG RTQHKVGPVRCU FGNC R«PWTKG FG RTQFWEVKQP.GHCKV FG XGPFTG OQKPUEJGT PG
UG HCKV RCU UWT NG FQU FW RTQFWEVGWT OCKU UWT EGNWK FW EQQR«TCVGWTEQPUQOOCVGWT SWK
CEEGRVG FGRCUUGTFWVGORUEQOOGFCPUNGU#OCRGVSWKFKOKPWG NG EQ½V FņGZRNQKVCVKQP FG
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NņGPVTGRTKUG FG FKUVTKDWVKQP'P GHHGV EGNNGEKHQPEVKQPPG CXGE WPG OCUUG UCNCTKCNG T«FWKVG
UCPUHTCKUFGEQOOWPKECVKQPPKFGOCTMGVKPI
Frédéric Ratouit admet qu’il peut y avoir des mécontentements, mais cite
des exemples de la bonne volonté expansionniste de paysans locaux : une
fromagère qui alimente une #OCR

SWK XGWV DKGP CWIOGPVGT UQP EJGRVGN RQWT F«XGNQRRGT UQP CEVKXKV« GV
NņGORNQKb WP OCTC°EJGTKPUVCNN« T«EGOOGPV SWKUGTCKVRT¬V ¢EWNVKXGT
WP FGOKJGEVCTG FG RNWU GP F«HTKEJCPV WP RGW RNWU NG VGTTCKP UWT
NGSWGN KN GUVb  WP RTQFWEVGWTFņìWHU GV RQWNGVU SWK FQKV VTCPUOGVVTG
DKGPV¶V UQP GZRNQKVCVKQP CXGE WPG RTQFWEVKQP SWK RQWTTCKV ITKORGT FG
b
,G PGEQORVG RCUCWIOGPVGTOCRTQFWEVKQPRQWT5EQR«NKOCKUUK©CXQKV NGLQWTKNHCWFTC
SWG LG T««SWKNKDTG OGU XGPVGU SWG LG EJQKUKUUG FņCDCPFQPPGT WP FG OGU SWCVTG EKTEWKVU
CEVWGNU #OCR OCTEJ« FG RNGKPXGPV XGPVG ¢ NC HGTOG NKXTCKUQP ¢ WP OCICUKP FG
RTQFWEVGWTU EQPHKG (NQTKCP $TQUUGCW OCTC°EJGT DKQ KPUVCNN« ¢ $QWIWGPCKU GP R«TKRJ«TKG
PCPVCKUG ,G VTCXCKNNG UGWN UCPU UCNCTK« PK CUUQEK« +N [ C FGU NKOKVGU CWZ ECRCEKV«U
JWOCKPGU 4«RQPFTG ¢ NC FGOCPFG RCUUG UCPU FQWVG RNWV¶V RCT NC OWNVKRNKECVKQP FGU
RTQFWEVGWTUGP KPUVCNNCVKQP QWGP EQPXGTUKQP SWG RCTNņCITCPFKUUGOGPV FGUHGTOGU5WTVQWV
RQWTOQKGP\QPGR«TKWTDCKPGQ»KNGZKUVGDKGPFGUHTKEJGUOCKUFKULQKPVGU

76 % des produits bio consommés en France sont produits dans le pays
Du côté des grands groupes de distribution, les parts de marché du bio ouvrent l’appétit. La stratégie
du groupe %CTTGHQWT, qui s’est lancé dans le bio en 2013, passe par la création de magasins
exclusivement bio. #WEJCP lui emboîte le pas avec des magasins 100 % bio, %ìWT FGPCVWTG. %CUKPQ a
acheté l’enseigne 0CVWTCNKC, %CTTGHQWT le leader français de l’e-commerce bio )TGGPYGG\. Toutes les
enseignes étoffent leurs rayons, multiplient les références de produits, créent leur marque de
distributeur, inaugurent des magasins de ville jouant la petite taille et la proximité, et ouvrent de plus
grosses surfaces en périphérie des villes. L’exigence d’une
étiquette bio passe avant la provenance et l’import de produits
lointains.
Selon l’Agence bio, 76 % des produits bio consommés en France
sont produits dans le pays. Parmi les produits importés, la moitié
a pour source des pays membres de l’Union européenne, l’autre
moitié arrive du reste du monde.
L’importation est inéluctable, plaident les grandes enseignes,
sinon on ne pourrait répondre à la demande.
Si on regarde les produits, surtout transformés, on trouvera facilement chez %CTTGHQWT bio, par
exemple, une
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RQ¬N«G FG N«IWOGU ITKNN«U EWKUKP«G GP +VCNKG ¢ RCTVKT FG N«IWOGU EWNVKX«U FCPU Nņ7PKQP
GWTQR«GPPG FGU ECTQVVGU RGVKVU RQKU QW «RKPCTFU EWNVKX«U GP $GNIKSWG GV CWZ 2C[U$CU
RWKUUWTIGN«UGP$GNIKSWGQWFGUICODCUFņCSWCEWNVWTGKPFQP«UKGPPG

➤ Lire aussi : La grande distribution s’engouffre dans la bio... et en menace les valeurs
Source : Nicolas de La Casinière pour 4GRQTVGTTG
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. chapô : marché bio dans le Morbihan, ¢.C/CTOKVG (© Pierre-Emmanuel Prévost / 4GRQTVGTTG)
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