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L’AVENIR DE LA FILIERE BIO EN FRANCE 
Olivier BERTHELIER, 28 mars 2007 

Pour en savoir plus : http://collebert.club.fr 
 

A la suite d’une analyse des statistiques qui concernent le bio, un séjour sur le salon 
BIOFACH m'a permis de prendre la mesure de ce secteur, d'en comprendre l’organisation 
et les mécanismes. Au lieu de produire une nième synthèse sur les données chiffrées 
disponibles, j’ai voulu vous faire partager mes intuitions quant au devenir du marché bio. 
Elles résultent de l’approche systémique que j’ai eu de ce dernier avec l’objectif 
d’identifier les opportunités de création d’une activité. 

Le besoin d'une alternative à l'agriculture 
conventionnelle 
De plus en plus sensible aux problèmes de santé publique et d'environnement, les 
consommateurs orientent progressivement leurs choix de consommation vers une 
alternative aux produits issus de l'agriculture conventionnelle. Pour ceux qui refusent ce 
mode de production dominant, le bio est aujourd'hui la seule option possible. Parce qu'il 
se définit dans des termes simples qui consistent (pour faire court) dans l'interdiction des 
intrants d'origine non naturelle, il s'agit d'un concept abordable pour tout un chacun. C'est 
grâce à cette simplicité, qui vaut également pour le contrôle des moyens de production, 
qu'il s'agit d'un courant qui s'impose naturellement sur le plan commercial. 

Plus complexe à appréhender pour les non spécialistes, l'agriculture raisonnée consiste 
dans une approche de l'agronomie au cas par cas. Chaque parcelle fait l'objet d'une 
conduite adaptée à ses spécificités qui sont abordées, en fonction de l'état des 
connaissances agronomiques en cours, de façon systémique. De ce fait, elle échappe à 
toute tentative de normalisation qui rendrait possible l'élaboration d'un cahier des charges 
immuable. C'est justement parce qu'elle résiste à cette standardisation requise pour une 
reconnaissance par le consommateur (labellisation et traçabilité sont devenus les pré 
requis nécessaires à la mise en marché des produits alimentaires sur le marchés de la 
grande consommation) qu'il s'agit d'un concept creux sur le plan commercial. La preuve 
en est que sur le marché international des biens alimentaires, il n’existe pas de label 
(public ou privé) qui se soit imposé pour valoriser ce mode de production promu par les 
acteurs amont de la filière agricole – à peine un millier d’exploitations françaises sont 
labellisées FARRE en dépit de l’activisme intense de cette association. Par conséquent, 
je pense qu’en lieu et place de l’agriculture conventionnelle, l’agriculture raisonnée a 
vocation à être ce vers quoi tendra ce mode aujourd’hui dominant. En d'autres mots, 
l'agriculture raisonnée d'aujourd'hui préfigure l'agriculture conventionnelle de demain. 

En conclusion, il n'existe pas de place pour une voie médiane entre les courants 
intensif et biologique, qui obéissent peu ou prou respectivement à la loi du tout ou 
rien sur le plan du recours aux intrants chimiques de synthèse. Partant de là, l'offre 
de produits biologiques a  incontestablement vocation à augmenter dans la mesure 
où le consommateur tend à refuser celle qui émane de la filière conventionnelle. 

Il s'agit là d'une tendance lourde qui me paraît inéluctable compte tenu de deux facteurs : 

1. L’expérience par le grand public de l'impact négatif des pratiques conventionnelles est 
le 1er facteur de changement. Jusqu'ici simples témoins du battage médiatique qui vise 
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les "externalités négatives" de l’agriculture dite moderne, les consommateurs sont de plus 
en plus concernés au quotidien par leurs effets. C'est ainsi que les scandales - montés en 
épingle - de la listériose, de la vache folle ou du virus H5N1 font place aux problèmes 
palpables d'allergies ou de renchérissement du prix de l'eau. 

2. Parallèlement, les avancées de la science démontrent progressivement les liens 
existants entre la production conventionnelle et ses nuisances. Alors qu’il s’agissait 
jusqu’alors de simples corrélations statistiques (qui laissent un doute que certains 
défenseurs des pratiques conventionnelles ne manquent pas d’exploiter), les liens de 
causalité sont toujours plus nombreux à être mis à jour. C’est par exemple le cas des 
problèmes de cancer ou de stérilité qui touchent sélectivement la population agricole. 

A mesure qu’opère la prise de conscience des consommateurs, ils nourrissent un 
sentiment de défiance d'autant plus systématique à l'égard des pratiques de la filière 
conventionnelle, que ses enjeux éminemment techniques leur échappent. Sans faire de 
distinction entre les maux qui procèdent des pratiques de l’agroalimentaire et ceux qui 
découlent de leurs propres comportements de consommation (obésité ou diabète, par 
exemple, liés à un régime déséquilibré), ils en viennent à rejeter en bloc tout changement 
induit par le progrès technique. C’est ainsi que le principe de précaution masque une 
véritable crise de confiance des consommateurs à l’encontre de l’ensemble de la filière 
agroalimentaire. 

La question du bien fondé du bio est 
aujourd’hui dépassée 
Pour les raisons évoquées ci-dessus, il me paraît vain de débattre du bien fondé de la 
production bio. Dans le cadre d’un marché mondial totalement dérégulé, elle est sans 
aucun doute amenée à croître pour satisfaire la demande croissante des consommateurs. 
Au nom du principe de réalité, il me semble par conséquent raisonnable de réfléchir à 
l’adaptation de notre système productif à leur besoin (je pense personnellement qu’il en 
est de même pour les OGM, en faveur desquels il serait judicieux d’encourager la 
recherche, sous peine d’être réduit au rôle de sous traitants des USA ou de la Chine, à 
l’égard desquels nous serons en demeure de verser les royalties justifiées par 
l’exploitation de leurs brevets futurs). 

En dépit du constat d’une irréversibilité du mouvement bio, ce dernier connaît pourtant de 
nombreux opposants dont les arguments - parfois justifiés - méritent d’être mentionnés. 

La plupart des réfractaires vantent, à juste titre, l’avancée que constituent certaines 
composantes de l’agriculture conventionnelle. Il est incontestable que le risque de 
pollutions, par l'accumulation d'un nombre limité de pesticides d'origine naturelle (cuivre, 
souffre etc.) peut parfois s’avérer plus dommageable que celui de l'application en faible 
quantité d'un nombre élevé de produits chimiques de synthèse dont le profil toxicologique 
est en outre de plus en plus favorable. 

Certains fustigent le bio pour la menace que représente l’absence de pesticides à même 
de protéger le consommateur des microorganismes nuisibles pour l’espèce humaine. Ces 
fervents défenseurs du progrès agitent entre autres épouvantails, celui de l’ergot de 
seigle, un champignon hautement toxique qui fut responsable de nombreuses 
intoxications jusqu’au 20ème siècle. A ceux là, je répondrais que le vide biologique induit 
par l’usage intensif de biocides favorise l’occurrence de développements microbiens 
incontrôlables. 
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Il en est qui doutent de la capacité de l’agriculture biologique à faire face aux besoins 
futurs d’une population mondiale en expansion (je remarque que ceux là sont les mêmes 
qui font la promotion des biocarburants, dont la concurrence avec les productions 
alimentaires déséquilibre déjà le marché de la tortillas au Mexique). Comme d’autres, je 
pense que le problème d’autosuffisance alimentaire relève non pas d’une insuffisance de 
l’offre alimentaire globale, mais de celui - purement politique - d’une répartition plus 
équitable. Et ce d’autant plus que l’écart de rendement entre les courants conventionnel 
et biologique se réduira à mesure des avancées techniques. Après tout, cela fait très peu 
de temps que la recherche agronomique s’est décidée à se pencher sur le berceau de 
l’agriculture biologique. 

Dans la catégorie des sceptiques, certains redoutent l’émergence d’une agriculture bio 
industrialisée, fondée sur les économies d’échelle qui vont de pair avec une 
standardisation de l’offre. Sur un plan technique, je n’y vois aucun inconvénient dès lors 
que le cahier des charges reste une garantie de qualité. Sur le mode industriel, je trouve 
d’ailleurs remarquable la valorisation d’AOC telles que la fourme, le camembert ou le 
roquefort. 

Par contre, le risque me semble réel d’une intensification de la production bio, motivée 
par l’optimisation du potentiel de croissance des organismes élevés ou cultivés. Dans le 
domaine de la production végétale par exemple, rien ne s’oppose à un apport excessif 
d’eau et d’engrais (pourvu que ces derniers soient d’origine naturelle) afin de produire sur 
un sol éventuellement neutre, des légumes insipides mais…bio. Le cahier des charges de 
l’agriculture bio, qui porte sur une obligation de moyen mais en aucun cas de résultat, ne 
garantit pas cette qualité organoleptique qui demande nécessairement du temps. Or 
chacun sait que le temps c’est de l’argent. Sauf à faire évoluer le cahier des charges de la 
production bio, les AOC auraient peut être avantage à être croisées avec le label bio, 
justement parce qu’elles prennent en compte ce facteur temps. 

Au-delà de la valeur ajoutée d’ordre hédonique, l'intérêt des produits bio sur le plan 
nutritionnel n’est pas encore démontré. Loin d’être un gage de qualité, la mention « bio » 
ne garantit qu’une moindre toxicité chronique pour le consommateur et l'environnement. 
Sans être forcément bon, un aliment bio est au moins inoffensif. 

La France est un nain sur le marché 
international du bio 
Je remarque que la France brille par son absence sur le salon BIOFACH, dont seulement 
5% des 2500 exposants sont français (7% si j’exclue Allemagne surreprésentée avec 730 
exposants). 

Les stands français sont généralement modestes et regroupés pour la plupart (sous la 
bannière de la SOPEXA) à la périphérie du salon. PMI à caractère familial que dirige 
généralement leur fondateur historique, les entreprises françaises sont pour la plupart 
spécialistes du bio et réalisent l’essentiel de leurs ventes sur leur marché domestique. 

En outre, il n’est pas fait mention de la France dans le panorama du marché mondial que 
dresse le magazine du salon, l’absence d’intervenants français est notoire au programme 
des 150 conférences, une seule marque française est citée parmi les 160 qui sont 
référencées dans le catalogue. 
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Alors qu'au titre de 1er producteur européen et de 2ème exportateur mondial de produits 
alimentaires, la France est aux avants postes de l’économie agroalimentaire, force est de 
constater qu’elle est un nain sur le marché du bio : 

A peine 2% de sa surface agricole est valorisée en bio pour une moyenne européenne de 
3,6%. La France représente le 10ème des surfaces bio européennes alors qu’elle couvre 
le 5ème de la surface agricole. Seulement 5000 opérateurs (hors agriculteurs) sont 
certifiés (dont 1000 industriels et 400 grossistes dont 150 importateurs) sur 25 000 en 
Europe. 

Je remarque par ailleurs qu’au contraire de l’Italie (cultures pérennes) ou de la Grande 
Bretagne (élevage), la France n’est spécialisée dans aucune production bio : la répartition 
de ses surfaces par production est à l’image de la polyvalence de son agriculture - la 
diversité des terroirs explique en partie ce fait. Sa contribution à la production européenne 
est voisine de 10% pour la plupart des productions. 

Même s’il n’est point de pays où le bio dépasse 3% des dépenses alimentaires par 
habitant, le budget bio d’un français représente la moitié de celui d’un allemand et il se 
situe en deçà de celui des Anglais ou des Italiens. Seulement 1,5% du PIB 
agroalimentaire français est bio. 

France Europe France/Europe

BIO Totale 560 838 5 770 000 9,7%

Herbages et fourragères 347 860 3 408 600 10,2%

Grandes cultures 175 322 1 822 214 9,6%

Cultures spécialisées pérennes 27 091 447 882 6,0%

Cultures spécialisées autres 10 565 136 909 7,7%

CONVENT Totale 27 469 669 169 705 882 16,2%

Herbages et fourragères 12 668 680 71 276 471 17,8%

Grandes cultures 12 085 951 77 831 257 15,5%

Cultures spécialisées pérennes 1 090 128

Cultures spécialisées autres 248 769 1 613 000 15,4%

BIO/CONV Totale 2,0% 3,4%

Herbages et fourragères 2,7% 4,8%

Grandes cultures 1,5% 2,3%

Cultures spécialisées pérennes 2,5%

Cultures spécialisées autres 4,2% 8,5%

SAU (1000 ha)

 
 

Europe

Ventes bio (M€) 3 900 000 1 780 000 1 900 000 1 600 000

Ventes bio / habitant € 47 30 33 26

Totale 767 891 13,3% 690 270 12,0% 954 361 16,5% 560 838 9,7% 5 770 000

Herbages et fourragères 490 000 14,4% 607 600 17,8% 496 923 14,6% 347 860 10,2% 3 408 600

Grandes cultures 250 751 13,8% 55 669 3,1% 267 985 14,7% 175 322 9,6% 1 822 214

Cultures spécialisées pérennes 17 500 3,9% 6 448 1,4% 173 790 38,8% 27 091 6,0% 447 882

Cultures spécialisées autres 9 575 7,0% 5 112 3,7% 15 663 11,4% 10 565 7,7% 136 909

SAU Convent. Totale 17 020 000 10,0% 17 069 000 10,1% 15 097 000 8,9% 27 469 669 16,2% 169 705 882

SAU bio / convent 4,5% 4,0% 6,3% 2,0% 3,4%

SAU bio

Allemagne Royaume Uni Italie France
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Les causes du retard de la France 
Par rapport à la plupart des pays qui se sont hissés jusqu’au seuil de développement 
atteint par la France, le retard avec lequel cette dernière tarde à prendre le train du bio 
s’explique à mon avis pour les raisons suivantes : 

Une moindre frustration par rapport à l’offre de produits 
alimentaires 
Comme en Italie ou en Espagne, l'offre en produits traditionnels de qualité - directement 
accessibles aux consommateurs (notamment par les canaux de la vente directe) - est 
abondante. Au contraire de pays tels que les Etats-Unis, l’Angleterre ou l’Allemagne, que 
caractérise un marché monolithique très structuré, le panel des produits disponibles en 
France est diversifié au point que le consommateur peine à s’y retrouver. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’INTERFEL (interprofession des fruits et légumes) 
conduit aujourd’hui le projet d’une segmentation de l’offre de fruits et légumes. Pour cette 
filière, il est question de reconquérir le consommateur français, au moyen d’une meilleure 
lisibilité qui passe par le regroupement de la production dans des segments caractérisés 
par un rapport qualité prix et l’identification de ces derniers par une signalétique 
appropriée. Au travers de la réforme des appellations, la filière viticole - orientée à l’export 
- s’engage sur une voie similaire. 

Une moindre sensibilité aux questions d’environnement et 
de santé 
Par rapport aux pays d'Europe du Nord, les français sont sensibles dans une moindre 
mesure aux problèmes d'environnement (notre retard est patent en matière d'éco habitat) 
et de santé. 

Nos comportements alimentaires m'inclinent à penser qu'en termes d'évolution des 
modes de consommation, nous sommes en « retard » par rapport à l'Allemagne ou aux 
Etats-Unis, qui sont aujourd’hui dans le repentir des excès des années passés. Tandis 
que ces nations s'affranchissent désormais d'une culture consumériste à caractère 
compulsif, motivée par la seule quantité au détriment de la qualité, nous nous engageons 
à grand pas sur la voie qu’ils s’efforcent d’abandonner. Pour ces deux pays frappés par 
l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, je pense que le bas niveau des 
dépenses d'alimentation est à rapprocher de la « forte » part de marché des produits bio. 
Cette dernière témoigne d’un retour de balancier qui s’exercera logiquement sur notre 
marché lorsque nous aurons pleinement fait l’expérience des méfaits de la société de 
consommation. 

Un déficit d’image du bio 
Tout comme les énergies renouvelables, le bio passe probablement pour un mode de 
production archaïque. Parce qu'il consiste pour partie dans la réhabilitation de pratiques 
anciennes, fondées sur une moindre emprise de l'homme sur les lois de la nature. 
Egalement parce qu'il vise à limiter les consommations d'intrants et de ce fait, réduit le 
champ d'une sphère marchande que notre culture consumériste assimile au progrès. 
Tourné vers la qualité, il échappe au mouvement d'ensemble pour lequel la croissance 
est une fin en soi. Ainsi, il est en disjonction apparente avec l'économie dite moderne en 
ce sens qu'il émerge sous la forme d'une filière caractérisée par un nombre limité 
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d'intermédiaires et par une faible accumulation de capital. Pour les adeptes les plus 
radicaux de la vague bio, l’accumulation de capital est vraisemblablement perçue comme 
une perversion, en ce sens qu'elle a pour finalité l'exploitation du travail d'autrui. Dans la 
même veine, les plus intégristes réfutent toute idée de mise en valeur fondée sur les 
économies d'échelle (peut être cette attitude est elle à mettre en rapport avec notre 
tradition catholique, tandis que les européens du Nord, d'obédience protestante, ne voient 
pas d'incompatibilité majeure entre alimentation bio et capitalisme industriel…encore que 
l’Autriche semble être l’exception qui confirme la règle). De même, la standardisation de 
la production passe probablement aux yeux de certains, pour une forme d’atteinte à la 
bio-diversité. 

Au-delà du fond, c’est dans sa forme actuelle que le mouvement bio échappe aux 
représentations de la modernité. Il est étroitement lié à l'image des pionniers, encore 
influents en son sein, qui défendent avec intransigeance un cahier des charges proche 
des traditions. A mon avis, la mouvance bio française est trop souvent assimilée à ces 
« combattants de la première heure », qui affichent délibérément leur dissidence. Cet état 
de fait vaut pour toute l’étendue de la filière, des agriculteurs jusqu’aux consommateurs. 
L’acte de production comme l’acte d’achat sont l’expression d'un militantisme qui dépasse 
le cadre strict des usages alimentaires. Loin d’être représentatifs de la population 
française, les acteurs du mouvement bio expriment leur différence au travers de leurs 
opinions politiques comme de leur style vestimentaire. Adhérent d’une coopérative bio, je 
perçois moi même la singularité du public très typé qui fréquente cette enseigne. La 
localisation même du commerce spécialisé, généralement extérieur aux espaces de 
chalandises dominants (centres villes et centres commerciaux) témoigne du volontarisme 
de cette clientèle. Au-delà du prix des biens commercialisés, cette coloration forte des 
acteurs de la filière est très certainement un facteur d’exclusion pour la grande majorité 
des consommateurs. 

Le prix est souvent invoqué au titre de facteur limitant de l’expansion du marché bio. 
Personnellement, je pense qu’il ne s’agit en aucun cas d’une cause structurelle mais de la 
résultante conjoncturelle d’un volume insuffisant de la production. Parce que cette 
insuffisance limite les économies d’échelle qui rendent possibles l’abaissement des coûts 
(le surcoût est récurrent à toutes les étapes de la chaîne de valeur, de la production - 
défaut d’optimisation des exploitations - jusqu’à la distribution - coûts logistiques et pertes 
occasionnées par le turnover réduit d’une offre atomisée). Mais aussi parce que le 
déséquilibre actuel entre l’offre et la demande fait le jeu des producteurs dont la stratégie 
d’écrémage justifie la politique de prix très sélective. C’est donc un choix de marge qui est 
en cause tandis que les  contraintes inhérentes au mode de production bio sont trop 
facilement mises en avant. Je pense en effet que les économies réalisées sur les intrants 
et sur les investissements compensent pour partie des coûts main d’œuvre supérieurs 
ainsi qu’un rendement inférieur (ce dernier est assurément amené à progresser avec les 
avancées techniques à venir). Avec l’accroissement prévisible des volumes produits, le 
prix baissera mécaniquement sous l’effet des économies d’échelle et d’une intensification 
de la concurrence. 

Sur un angle plus prosaïque, je pense que pour les fournisseurs actuels de la filière, 
l'avantage d'une position marginale consiste dans le moindre risque de voir émerger de 
gros concurrents. La taille anecdotique du « gâteau » protège ces acteurs de l’intrusion 
des ressortissants de la filière conventionnelle. A défaut d’être à la mesure de la 
demande des consommateurs, la croissance de la production reste très lucrative pour le 
nombre réduit de ceux qui s’y intéressent. Au nom de leurs intérêts bien compris ces 
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derniers s’efforcent peut être de défendre leur pré carré au moyen du rationnement 
organisé de l’offre associé à la défense d’un cahier des charges draconien. 

Un cahier des charges plus restrictif 
En France, le cahier des charges du bio est réputé être l’un des plus strict. Cette barrière 
à l’entrée constitue probablement l’un des handicaps à l’origine de notre moindre 
compétitivité à l’export. Pour un mode de production comparable, la part de la production 
alimentaire qui est valorisée sur le créneau du bio est certainement inférieure à celle de 
pays, tels que le Danemark, dont les exigences réglementaires sont moins 
contraignantes. 

Une politique agricole productiviste 
Last but not least, le verrou principal au développement de la filière bio française consiste 
probablement dans notre dépendance à l’égard d’une politique agricole commune dont 
nous absorbons une large part du budget. Dans ce domaine, qui représente la moitié du 
budget de l’UE, la France est assurément LE contributeur net positif. La filière 
agroalimentaire dans son ensemble reste cristallisée autour d’un consensus qui vise à 
l’accroissement de la production. De l’agriculteur jusqu’à la grande distribution, toute son 
organisation est sous tendue par cet objectif, tandis que les ressortissants du mouvement 
bio échappent à la logique d’ensemble du système. Partant de là, il n’est pas étonnant 
que de puissants lobbies agricoles s’opposent au moindre changement, alors que le 
mouvement bio existe au nom du principe « vivons petit, vivons cachés ». 

Les raisons de croire dans l'avenir du bio en 
France 
Selon l’agence bio, la demande française en produits bio progresse de 15% par an tandis 
que notre production n'augmente que de 3%. L’écart croissant entre ces deux grandeurs 
fait le lit des importations, mais les motifs suivants laissent augurer un rattrapage de la 
production domestique : 

De nouvelles finalités pour la politique agricole 
Il est inscrit dans les tables de l’OMC que les barrières aux échanges de produits 
agricoles doivent disparaître. Plus personne ne songe à échapper à cette loi d’airain et la 
question n’est plus de  savoir si elle sera ou on appliquée, mais quand. Les Etats-Unis et 
l’Europe ferraillent encore pour savoir lequel des deux va baisser sa garde en 1er sur le 
terrain des derniers soutiens à la production. Depuis l’an dernier, le découplage des aides 
consacre le passage d’une agriculture productiviste excédentaire à une agriculture…utile. 
Cette dernière est sommée de répondre à de vrais besoins, pour partie financés sur fonds 
publics (second pilier) mais rentabilisés pour l’essentiel sur le marché concurrentiel. 

Sur ce terrain, je dirais (pour faire simple) que la France souffre, en matière de 
compétitivité, des handicaps suivants : 

Dans le domaine des grandes cultures, l’étendue réduite des surfaces cultivables limite 
ses performances, au regard de celles de pays plus vastes (ces pays se sont regroupés 
au sein du groupe de Cairn pour contrer les subventions européennes et américaines) qui 
sont en mesure d’adopter des pratiques dites extensives. 
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Dans le domaine des cultures spécialisées, ce sont les coûts main d’œuvre (ainsi que 
l’ensoleillement, pour certains créneaux de production dits de contre-saison) qui 
pénalisent nos producteurs par rapport à ceux des pays du Sud et de l’Est de l’Europe. 

En vertu du théorème de Ricardo, nos agriculteurs n’auront pas d’autre choix que celui 
d’allouer leurs surfaces aux productions pour lesquelles ils bénéficient d’avantages 
comparatifs. L’objectif d’une présence sur tous les marchés agricoles, que motivait 
l’autosuffisance alimentaire attendue de la 1ère PAC, n’est donc plus d’actualité. Au-delà 
de conditions pédoclimatiques très favorables, nous avons l’avantage d’un savoir-faire de 
pointe (l’agriculture française emploie autant d’actifs agricoles que non agricoles) et d’un 
capital technique (mécanisation, foncier remembré) qui constituent pour encore quelque 
temps un facteur de différentiation de poids (comme elles l’ont démontré dans le domaine 
des biens manufacturés, la Chine et l’Inde ne tarderont pas à rattraper leur retard). 

Par conséquent, il me paraît urgent de mobiliser nos ressources vers la production de 
marchandises à haute valeur ajoutée telles que les semences, les produits de tradition 
et…les aliments bio. Sous l’effet de la pression de sélection qu’exerce la libéralisation des 
échanges, il est à prévoir que les exploitants s’engagent naturellement sur ces différentes 
voies. 

Plus que d’accompagner le mouvement, je pense que l’état se doit de l’initier par une 
politique volontariste. Nous ne ferons pas l’économie d’un redéploiement de 
l’enseignement, de la recherche et du conseil. Dans ce dernier domaine, il est à déplorer 
que certains agriculteurs bios me déclarent former eux-mêmes les techniciens de la 
chambre d’agriculture. En matière de recherche, l’INRA se décide enfin à lancer le 
programme ENDURE, qui semble reconnaître (sans le formuler clairement) le bio comme 
une finalité (je présume que les progrès scientifiques seront fulgurants puisqu’il sera 
question pour l’essentiel d’exploiter dans le sens d’un nouvel objectif, la somme des 
découvertes effectuées par le passé - agriculture de précision, OAD etc. - pour le compte 
du courant intensif). Quant à l’enseignement bio, il est embryonnaire alors même que ce 
mode de production fait appel à une somme de connaissances en toute logique 
supérieure au mode conventionnel.  

Je relève que parmi les 66 pôles de compétitivité lancés récemment, aucun ne concerne 
spécifiquement les débouchés précédents, et ce alors même que le secteur 
agroalimentaire génère 4% du PIB et occupe 6% des actifs. 

Aujourd’hui, la production bio comme sa mise en marché, sont principalement le fait 
d’initiatives individuelles (par exemple, les moyens déployés dans ce sens sur le salon 
BioFach naissent de la mise en commun par plusieurs exploitants agricoles, d’une 
structure de vente commune) alors qu’il serait du devoir de la SOPEXA de promouvoir la 
« ferme France » de façon plus active. Sans quoi, je ne doute pas que sur le marché des 
produits de tradition française (je préfère ce terme, inspiré de la segmentation en cours 
du marché viticole, à celui d’appellation), nos filières soient victime des mêmes maux que 
la viticulture. En effet, je ne vois pas ce qui s’opposerait, par exemple, à la fabrication de 
Roquefort en Australie ou de camembert dans le Saskatchewan. 

L’assouplissement du cahier des charges 
En ce début d’année 2006, la refonte du cahier des charges de la production bio fait 
débat à Bruxelles. Il est à prévoir que l'harmonisation des différentes pratiques se 
traduise, à l’échelle de la France, par un assouplissement significatif. Sur le principe des 
vases communicants, je suppose qu’un rééquilibrage des parts de marché s’opèrera en 
faveur de notre économie. N’en déplaise aux puristes qui militent contre une pratique 
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agronomique au rabais, ce nivellement par le bas aura pour effet de favoriser 
l’investissement de la filière par ses acteurs conventionnels, au profit d’un nombre de 
consommateurs toujours plus important. Le mieux étant en l’occurrence l’ennemi du bien, 
je ne doute pas que la réglementation bio se renforce ultérieurement, puisqu’il sera 
nécessairement question de maintenir le démarquage avec une agriculture intensive qui 
le sera de moins en moins. 

L’amorce d’un cercle vertueux 
Parce qu’il s’agit de « signaux » de nature structurelle, le changement de paradigme de 
la PAC et l’assouplissement du cahier des charges bio me semblent être à même de 
modifier le comportement des agents économiques situés en amont de la filière. La 
synergie attendue de ces facteurs de changement alimentera le rythme exponentiel de 
développement de l’offre de produits bio. 

Le marché bio a vocation à être une diversification pour les producteurs de la filière 
conventionnelle. Ces derniers s’efforceront de réaliser les économies d’échelle qui 
rendront possible la baisse des prix de vente. Coutumiers de la grande distribution, ils 
favoriseront d’autre part le référencement des produits bio par celle-ci. Ce double 
mécanisme permettra une diffusion plus large de l’offre. Alors que le segment des 
consommateurs « militants » parvient à saturation, c’est celui des clients de la GMS qui 
prendra le relais. En ruptures avec les consom’acteurs, ces derniers donneront plus de 
poids au facteur plaisir par exemple, pour le plus grand bénéfice des vins bio et autres 
marchandises. Avec un réinvestissement probable des périphéries et des centres ville, la 
zone de chalandise du bio est amenée à se normaliser. Ce n’est que lorsque le hard 
discount aura pris le virage du bio (comme c’est le cas en Allemagne) que la vague bio 
approchera de la maturité. 

Je pense qu’en termes de positionnement sur la courbe de vie du marché générique, la 
France se situe à la charnière entre les phases de latence et de croissance. A en croire 
certains signes avant coureurs, tels que l’engagement de Danone sur le segment du bio, 
le basculement est à l’ordre du jour. 

Je suis convaincu que la multiplication des circuits parallèles (Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne, jardins de cocagne, cueillette à la ferme etc.) signe 
l’échec passé des circuits conventionnels à se remettre en cause pour satisfaire la 
demande croissante des consommateurs en produits bio. 

La « normalisation » de l’image du bio 
Gageons que la montée en puissance du mouvement bio tiendra autant aux facteurs 
rationnels décrits ci-dessus qu’au comportement moutonnier des agents économiques. 
De l’agriculteur jusqu’au consommateur, cette évolution se traduira par un changement 
de visage du bio, dont les acteurs seront de plus en plus représentatifs de la population 
française. Avec sa démocratisation annoncée, le bio entrera dans le rang. 

Avec la sophistication prévisible des méthodes, cette évolution du bio dans sa forme 
devrait faire évoluer la représentation que chacun se fait de ses fondements. Suivant la 
lecture qu’on a de ces derniers, le mode de production bio peut être perçus comme 
traditionnel ou…moderne. Le bio me semble être l'expression de la modernité en ce sens 
qu'il réduit la part des marchandises au profit d'une sophistication croissante des modes 
de production. Parce qu'il consiste dans la gestion dirigée d'écosystèmes hautement 
complexes, il représente l'opportunité d'affranchir l'agriculture des contingences 
industrielles pour la faire entrer dans l'ère des services. Au lieu de corriger de façon 
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systématique les situations agronomiques, au moyen d'engrais ou de pesticides, il sera 
principalement question d'agir sur leur état initial. Tandis que les traitements curatifs sont 
voués au déclin, le potentiel génétique des semences sera décisif, au même titre que la 
gestion « préventive » du sol (façons culturales, assolements, amendements). Ainsi, le 
degré zéro d'intervention de l'exploitant me paraît définir au mieux l'horizon d’une 
agriculture qui consisterait dans un recours aux intrants à minima, au profit d'un conseil à 
haute valeur ajoutée. Plus de matière grise contre moins de marchandises. C'est 
précisément sous ces traits que l’agriculture bio de demain me semble appartenir à 
l'économie moderne, dont Internet - qui rend possible la dématérialisation des marchés - 
est la meilleure illustration. Pour résumer, je dirais que le bio sera…sexy au sens où 
l’entend notre société capitaliste. 

La prise de conscience en matière d’environnement et de 
santé 
Tout comme le changement d’image, la prise de conscience des consommateurs en 
matière d’environnement et de santé est de nature catalyser la montée en puissance de 
la production bio. 

Il n’est plus un jour sans que les médias ne diffusent de programme en rapport avec des 
problèmes d’environnement. Comme l’a récemment prouvé Nicolas Hulot, les politiques 
ne pourront plus se permettre d’occulter ce sujet. Il en est de même des sujets qui 
touchent à la santé. 

Sur le plan des habitudes alimentaires, la dérégulation planifiée (c’est l’effet de la 
nouvelle PAC qui respecte l’esprit du cycle de Doha) des échanges de produits 
alimentaires (à la suite de celle des produits manufacturés) laisse augurer la poursuite de 
la baisse des prix du panier de la ménagère, dans le sens d’une « massification » de 
l’offre qui se fera, pour une majorité de consommateurs, au détriment de leur santé. Et ce 
d’autant plus que le budget alimentaire est en concurrence avec le coût de plus en plus 
dispendieux du logement et des déplacements. En emboîtant le pas aux Etats-Unis, au 
travers de la mise en œuvre du PNNS (Plan National Nutrition Santé), les autorités 
françaises démontrent qu’elles ont pris la mesure de ce risque, mais je doute de leur 
capacité à enrayer la tendance de fond. Pour le plus grand nombre (ceux qu’on désigne 
par les 80/20), il y a donc tout lieu de croire que le retour de balancier que j’évoque plus 
haut est encore lointain. 

C’est donc pour les 20/80 restants que le bio devient une alternative de plus en plus 
crédible. 

Quel est le potentiel du marché bio ? 
Pour nombre des agents économiques de la filière conventionnelle, la question porte sur 
la taille de ce marché lorsqu’il sera parvenu à maturité. En l’état actuel des choses, je 
pense qu’on peut raisonnablement parier sous 5 à 10 ans, sur une part de marché de 5 à 
10% contre moins de 2% aujourd’hui. Sur la minorité de consommateurs (les 20/80) que 
concerne une pratique « alternative », il est probable que 5 à 10% se tournent vers 
d’autres modalités d’approvisionnement telles par exemple que la vente directe de 
produits conventionnels ou le commerce équitable. 

A plus long terme, il est à mon avis indéniable qu’une véritable rupture est à prévoir, sous 
l’effet des coups de semonce que seront les 1ers traumatismes occasionnés par le 
réchauffement climatique, une pandémie de grippe aviaire ou entre autres hypothèses, la 
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concrétisation du professeur Belpomme quant aux recrudescence des cas de cancer. De 
tels retournements sont de nature à changer radicalement les comportements, dans le 
sens d’une part de marché du bio qui pourrait bien devenir dominant. 

Sans spéculer sur la taille du marché à cet horizon hypothétique, celle qu’il atteindra à 
court terme me paraît justifier l’investissement de ce secteur par les acteurs de la filière 
conventionnelle. N’empruntons pas le chemin que les Etats Unis ou l'Allemagne 
délaissent pour perdre du terrain sur celui qu'ils investissent. Nous avons de véritables 
atouts qu’il convient de valoriser. Evitons d’avoir un train de retard alors qu’en matière de 
production agroalimentaire, nous étions en tête depuis l’après guerre. Pour ceux qui 
voudront être en bonne place dans le train du bio, aujourd’hui me semble être le bon 
moment pour y monter. Pris en étau entre l’intention affichée par l’Union Européenne de 
favoriser cette filière et l’initiative individuelle d’une poignée d’entrepreneurs français, il 
serait temps que nos pouvoirs publics prennent leur place dans la dynamique qui est en 
marche et résistent à la pression des lobbies actuels. Car le principal obstacle à ce 
mouvement consiste dans pour l'heure dans l'inertie de la filière productiviste relayée par 
celle des artisans du mouvement bio. 
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