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Synthèse des interventions en plénière 

Introduction du séminaire, Joël Fauriel, référent arboriculture CORABIO 

La Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique des régions de France, CORABIO et l’Agence Bio 
sont remerciés pour l’organisation de cette journée de rencontres entre professionnels des filières 
pommes et poires biologiques. Ce séminaire est réalisé avec le soutien du ministère de l’agriculture 
(DGPAAT) et des fonds européens FEADER Rhône Alpes.  

L’objectif de ce séminaire est double, d’une part, présenter les outils mis en place par la FNAB pour 
appuyer la structuration de filières durables et équilibrées et, d’autre part, de débattre entre 
professionnels et acteurs du développement de la bio des actions à mettre en œuvre pour 
accompagner le développement de la production et de la consommation de fruits à pépins bio.  

La forte dynamique de développement de la production de pommes et poires biologiques s’inscrit dans 
un contexte difficile pour les arboriculteurs conventionnels : leurs revenus ne cessent de diminuer et 
sont aléatoires, des surfaces importantes de vergers sont arrachés définitivement. L’arboriculture 
biologique est-elle l’alternative ? Les médias en parlent avec des discours parfois négatifs, le plus 
souvent positifs, interrogeant sur les prix pratiqués, mais également mettant en avant son rôle au sein 
des territoires comme en témoigne un maraîcher bio dans Rue 89 (Par Sophie Verney-Caillat -
16/01/2011) qui au travers de son activité alimente plus de 250 familles en bio et local, crée des 
emplois sur sa ferme et paie à sa juste valeur son travail.  

Au travers de cette journée, nous nous interrogerons sur ces questions : quel prix pour le 
consommateur et quel revenu pour le producteur ? Comment maintenir une agriculture durable ? Il faut 
en effet développer la production de fruits à pépins bio et trouver les clés pour gagner en efficacité 
technique et économique, mais quel niveau de rendement est soutenable et cohérent avec les 
fondements de la bio ? La progression de la production est au rendez-vous. Enfin ! La consommation 
poursuit également sa croissance, mais est-ce concomitant ?  

Pour accompagner et encourager le développement de la production fruits à pépins bio, il est 
aujourd’hui nécessaire d’avoir une meilleure visibilité sur l’offre et la demande de pommes et de poires 
bio, quantifier la part des importations, mais également que les producteurs en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs des filières œuvrent à rendre les fruits bio plus attractifs, explorent et innovent 
vers de nouveaux systèmes alimentaires renforçant la relation producteur-consommateur, ainsi que les 
partenariats avec les grossistes et distributeurs pour des filières équitables et basées sur la 
transparence.  

Présentation des filières fruits à pépins bio : repères, dynamiques et enjeux  

Etat des lieux de la production française et de son évolution.  

Intervention d’Elisabeth Mercier, Directrice de l’Agence Bio. 

A ce jour, l’Agence bio ne dispose pas encore des chiffres 2010 par production. Les chiffres présentés 
sont donc ceux de 2009 

En 2009, 3 500 producteurs de fruits sont certifiés, dont 1 243 producteurs de pommes et poires bio, 
dont 1 166 produisent des pommes et 629 des poires.  
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Remarque : les surfaces classées en 
pommes divers sont des vergers pour 
lesquels il n’est pas possible de savoir s’il 
s’agit de pommes de table ou pommes à 
cidre et à jus.  

 

Source : Agence Bio/ observatoire OC 2009.  

 
 
 
 
 
 

Pour les pommes de table, après plusieurs années marquées par un faible développement, la 
dynamique de conversion enregistrée en 2008 se confirme et s’amplifie avec + 40 % de vergers 
conduits en mode de production bio. Ainsi, un tiers des surfaces sont en conversion. Trois régions sont 
prépondérantes pour la production de pommes de table bio : les régions PACA, Rhône Alpes et Pays 
de la Loire. Concernant les vergers de poires bio, la tendance est moins marquée : + 7 %.  

A ce jour, l’Agence Bio n’a pas encore estimé les volumes actuels et à venir. Il est en effet nécessaire 
de mieux caractériser les vergers : installation et conversion, basse tige et haute tige … Ce travail sera 
fait dans les mois à venir sur la base des chiffres 2010.   

Les achats de fruits et légumes bio se répartissent en valeur pour 2009 de la sorte : 33% en grandes 
surfaces alimentaires, 44% magasins spécialisés, 22% circuits courts et 1% dans d’autres lieux. Interfel 
suit au travers du panel Worldkantar, la consommation des ménages français de fruits et légumes bio 
sur la base d’un panier de 14 fruits et légumes (les plus consommés). En 2010, la part des achats en 
fruits et légumes des ménages français a augmenté de + 9,8% en valeur, +5,8% en volume selon cette 
même source. Interfel a dans le cadre de ce séminaire fait un zoom spécialement sur la consommation 
de pommes et poires biologiques. Sur la période 2007-2010, la consommation de pommes bio a 
augmenté de 65 % et de 73 % pour la poire. En 2010, la poire bio représente 3,8% de parts de marché 
de la consommation de poire totale (5 kg/an/ménage), la pomme bio quant à elle correspond à 4% des 
17 kg totaux consommés annuellement par ménage. 

Dans le monde, le développement des vergers de pommes bio est important aux Etats-Unis et dans 
l’UE. C’est en Italie que les vergers sont les plus perceptibles, la consommation sur place étant encore 
peu développée, même si un fort débouché en restauration collective existe. Il ne semblerait pas que le 
verger italien se développe dans les années à venir. L’Allemagne a fait le choix d’encourager le 
développement des surfaces nationales pour se substituer aux importations, et satisfaire 
l’augmentation constante de la consommation.  

Les surfaces se développent, mais encore beaucoup de marchés ne sont pas encore approvisionnés. 
La consommation (en frais) n’est pas encore à 1 kg de pommes bio par an et par habitant !  
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Zoom régional - Intervention de Joël Fauriel, Corabio. (Cf. diaporama) 

La région Rhône Alpes comptent 640 producteurs de fruits bio, dont une forte proportion de noix et 
châtaigne. Dans le département de la Drôme, la production de fruits biologiques est importante : 14% 
des surfaces totales en pommes, 8% des poires, 16% des kiwis sont en bio.  

A l’échelle de la région, 234 ha de pommes sont conduits en mode de production bio, dont 19% en 
conversion et 84 ha de poires, dont 20% en conversion. Plus de la moitié des surfaces sont en Drôme-
Ardèche.  

De nombreux opérateurs aval sont également présents sur le territoire : des coopératives fruitières, des 
expéditeurs, des grossistes, des plateformes de magasins spécialisés, 300 magasins spécialisés (en 
progression) et 130 AMAP (toutes ne sont pas bio), des marchés de détail et le e-Commerce qui se 
développe. Un exemple de vente en magasins spécialisés dans la région est donné : plus de 17 tonnes 
de pommes vendues par an, pas d’importation et une gamme large de variétés commercialisés (plus 
de 17 variétés de pommes).  

Témoignage d’une organisation économique d’arboriculteurs bio  

Intervention d’isabelle Maes, Norabio, coopérative agricole du Nord Pas De Calais (Cf. 
diaporama) 

Norabio est une coopérative agricole biologique en Nord Pas de Calais, située au sud de Lille. Elle a 
été créée en 1998 tout d’abord sous la forme d’un GIE à l’initiative de 4 arboriculteurs. En 2000, ils ont 
fait le choix de passer sous le statut de coopérative agricole. Elle compte aujourd’hui 90 producteurs 
adhérents et 7 salariés pour 5,5 ETP.  

L’objectif de Norabio est de valoriser les productions biologiques de la région sur différents circuits de 
distribution, de sécuriser le développement de la production régionale au travers de débouchés 
garantis et de permettre aux producteurs de garder la maîtrise commerciale au travers de cet outil 
collectif.  

Norabio est 100 % bio. Les adhérents ne sont pas soumis à la règle d’apport total, mais les apports de 
chacun sont planifiés lors de réunion collective d’arbitrage ayant lieu bien en amont de la campagne. 
Du conseil technique et des groupes d’échanges sont également mis en place pour les producteurs. 
Norabio travaille à la mise en place de partenariats commerciaux durables et solides basés sur 
l’engagement réciproque sur les volumes voire les prix et la contractualisation des échanges. Un 
service approvisionnement en intrants, fournitures, … est proposé permettant d’obtenir des tarifs 
intéressants lors de commandes groupées.  

Les principales productions planifiées et mises en marché via Norabio sont les endives, choux, 
carottes, salades, pommes de terre ainsi que les pommes et poires. En pommes, les variétés sont des 
typiques du Nord - Boskoop, Jonagold, Jonagored, Cox-Suntan – mais également - Melrose, 
Chantecler, Idared, Elstar et Reine des reinettes. En poire, la production est plus limitée et est 
représentée par deux principales variétés : Conférence et Comice.  

Norabio regroupe 6 arboriculteurs. Les surfaces de vergers au sein des fermes varient entre 3 à 10 ha, 
au total 35 ha pour une trentaine de variétés de pommes et une dizaine pour les poires. Toutes les 
fermes, sont équipées individuellement en stockage en froid (un producteur est équipé en ULO). La 
coopérative s’occupe des ventes et organise le transport. Les arboriculteurs s’occupent du 
conditionnement des commandes.  
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Norabio organise des réunions de pré-récoltes en août au cours de laquelle sont définies avec 
l’ensemble des arboriculteurs la planification des volumes et le calendrier des ventes. Un prix de 
campagne est également défini à cette occasion. En effet, les arboriculteurs ont fait le choix de 
proposer un prix de campagne fixe sur la campagne quelques soient les variétés et qu’elles soient ou 
non stockées. Pour la campagne en cours, le prix de vente départ groupement est de 1,55€/kg (hors 
variété spécifique comme la Chantecler qui est mieux valorisée) . Ce prix fixe alimente une caisse de 
péréquation. Par exemple, 2 cts/kg sont prélevés sur les ventes de septembre à décembre et sont 
reversés aux arboriculteurs mettant en marché de janvier à avril. Elle permet ainsi de mutualiser les 
coûts de stockage et de mieux rémunérer les arboriculteurs faisant l’effort de stocker.  

Norabio a développé dès 2002 des débouchés en circuits courts au travers des Bio Cabas, paniers 
collectifs de fruits et légumes régionaux. A ce jour, 750 cabas par semaine sont confectionnés par un 
public en insertion et livrés sur l’agglomération de Lille. Par an, cette activité représente 80 t de 
légumes et 30 t de fruits. Ce système de distribution a été développé afin de proposer un débouché à 
forte valorisation pour les petites fermes adhérentes à Norabio et afin de favoriser la consommation de 
produits locaux biologiques tout en faisant découvrir d’anciennes variétés. Il permet également de 
trouver un  débouché pour le C2. Norabio a commencé à approvisionner en local la restauration hors 
domicile à caractère sociale depuis novembre 2010.  

Norabio travaille depuis sa création sur les circuits longs : marché de gros (grossistes et plateformes de 
la distribution spécialisée, …) et sur les marchés des légumes « industrie ». Un partenariat a été mis en 
place avec Biocoop autour du LOGO « ensemble pour plus de sens », basé entre autre sur 
l’engagement sur des volumes de part et d’autre. Des contrats sont également développés en tripartite 
(Norabio-transformateur-Biocoop) pour les légumes transformés.  En circuits longs, Norabio met en 
marché 400 tonnes pommes et poires et 3000 tonnes de légumes (environ 70 % sont sous contrat).  

Les forces de la coopérative sont de participer à la structuration des filières fruits et légumes en Nord 
Pas de Calais, d’être une interface entre producteurs et clients pour la création de partenariats basés 
sur la transparence et la confiance, de développer des débouchés complémentaires à ceux propres à 
chacun des producteurs adhérents. Elle permet également un partage du risque entre producteurs. Elle 
mutualise un service d’accompagnement du producteur. Les coopérateurs restent maîtres de leur outil 
de commercialisation.  

Repères et outils pour organiser sa stratégie de mise en marché - présentation des 
outils FNAB  
 
Intervention de  Mélise Willot, chargée de mission filière F&L FNAB et Gilles Libourel, 
arboriculteur en PACA, Bio de Provence (Cf. diaporama) 

La commission fruits à pépins FNAB est un lieu d’échanges entre arboriculteurs, créée il y a environ 10 
ans. Elle est composée d’arboriculteurs bio représentant leur Groupement Régional d’Agriculture 
Biologique et/ou leur organisation économique. C’est un lieu permettant de créer une connaissance 
partagée des filières et marchés, de mieux comprendre les spécificités de chaque bassin et de  
favoriser leurs complémentarités.  

Ces principales actions sont l’organisation d’une réunion de préparation de campagne (réunion 
téléphonique de septembre) au cours de laquelle, sur la base d’une enquête nationale, est fait le point 
sur la dynamique régionale de conversion, les volumes estimés pour la campagne à venir, mais 
également la qualité. Les échanges concernant également les prix moyens départ producteurs 
pratiqués sur les divers circuits de distribution. Cette réunion est généralement complétée par une 
seconde en cours de campagne.  
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Depuis 2010, sur la base des éléments échangés lors de ces bilans, une lettre d’information sur la 
filière fruits à pépins est éditée et diffusée. Elle est téléchargeable sur le site de la FNAB. 

La commission fruits à pépins FNAB a également élaboré un calendrier des périodes indicatives de 
première mise en marché des variétés de pommes et poires. Ce travail a initié par les GRAB et 
organisation économique de producteurs bio du Nord et de l’Ouest, puis débattu avec des 
représentants de l’ensemble des régions productrices. La résultante est un compromis entre bassins 
de production puisque la précocité des variétés est variable d’une région à l’autre. L’objectif d’un tel 
outil est d’organiser à l’échelle nationale les mises en marché afin d’encourager les complémentarités 
plutôt que la concurrence entre régions.  

Il est à destination des arboriculteurs et de leur organisation économique. Il fait référence à une 
cinquantaine de variétés de pommes et une dizaine de poires. Pour chacune entre elle, est indiqué un 
mois de début de mise en marché conseillé en fonction de sa capacité de conservation et de sa 
période optimale en termes de qualité organoleptique. L’objectif est bien de fournir des pommes et 
poires de qualité aux consommateurs pour répondre à leurs attentes, ne pas les décevoir et les 
fidéliser.  

Les indications de ce calendrier permettent de réfléchir les complémentarités entre variétés au niveau 
de la ferme : implanter des variétés précoces, de mi-saison et de conservation pour étaler ces périodes 
de mise en marché et sécuriser ainsi sa commercialisation. Il permet également de favoriser les 
complémentarités entre région, l’objectif étant d’éviter que toutes les variétés soient mises en marché 
en même temps entrainant une chute des prix, alors que les pommes et poires bio vont manquer par la 
suite. Il s’agit d’encourager aux stockages des variétés qui s’y prêtent. C’est un outil bien entendu 
évolutif.  

Echanges avec la salle :  

Les producteurs du grand ouest sont très attachés à cet outil et souhaitent le voir diffuser et utiliser 
comme repère pour éviter les télescopages, laisser leur place à chacune des variétés et éviter que les 
pommes soient vendues à prix bradés en octobre.  

Biocoop ne commercialisant pas les pommes sous leur dénomination club souhaite que les 
dénominations agronomiques ou autres soient aussi précisées pour ces cas précis. Pronatura 
approuve le travail et informe qu’il est prêt à diffuser le calendrier aux producteurs et clients.  

Il est souligné qu’il serait pertinent de sensibiliser et de communiquer les consommateurs à cette 
saisonnalité des variétés. L’Agence Bio est prête à apporter son appui, si les différents acteurs 
s’accordent. 

Maîtriser les composantes de ses prix de revient en pommes et poires bio  

Intervention de Richard Laizeau, arboriculteur bio et consultant en gestion 

L’approche de l’arboriculture peut s’envisager comme un tryptique se déclinant selon les trois volets 
suivants  : 

 Maîtrise agronomique et technique 
 Maîtrise de la commercialisation 
 Gestion  
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Souvent la production et la commercialisation occupent une grande part de l’énergie de l’arboriculteur, 
mais le tableau a besoin de la complémentarité des 3 volets pour être équilibré. La partie gestion ne 
doit pas être mise de côté. Les producteurs ne doivent pas naviguer à vue, sinon ils risquent de 
prendre des décisions inopportunes comme « brader » leurs pommes et poires en début de saison de 
peur de ne pas vendre.  

Comme pour toutes activités économiques, les arboriculteurs doivent au préalable construire leur prix 
de revient, sans oublier d’intégrer la partie investissement qui de part le coût lié à l’implantation des 
vergers est très importante. Le système de gestion pour être pertinent doit être adapté aux 
particularités de l’arboriculture bio. 

La gestion est une donnée d’anticipation pour renforcer l’autonomie du producteur et pour assurer la 
rentabilité de la ferme nécessaire à la sécurisation du système de production dans le temps. 
L’anticipation en arboriculture biologique, c’est également la capacité à prendre en compte qu’il est 
probable de perdre une ou deux années de production de part l’alternance, les parasites et accidents 
climatiques.  

Plusieurs facteurs vont contribuer à acquérir cette autonomie: 

 La recherche d’un système à faible intrants 
 Un financement maitrisé des investissements 
 Un bon volume de production 
 Un bon calcul de ses prix de revient 

L’approche de construction des prix de revient s’intègre donc dans cette dimension de gestion: Dansle 
cadre de la démarche développée, des choix ont été faits pour répondre aux objectifs suivants :  

 Rendre le système plus autonome, par un pilotage par anticipation 
 Sécuriser la ferme, pour faire face à l’aléa climatique et économique 
 Mettre l’arboriculteur en situation de projet, c’est un travail dynamique 
 Apporter une juste rémunération à l’arboriculteur et à ses salariés 
 Penser et construire un système cohérent selon des critères multiples, technico-économiques, 

environnementaux et sociaux et à tous les niveaux, du producteur au consommateur 

Il est nécessaire d’envisager une augmentation de l’efficacité technique, même en arboriculture bio, 
mais cela ne doit pas être la seule porte d’entrée de la réflexion sur le prix, au risque de connaître les 
dérives actuelles des productions conventionnelles : emploi, environnement et rémunération des 
producteurs sont devenues les variables d’ajustement.  

La construction du prix de revient s’articule autour d’une collecte d’informations non pas constatées, 
mais projetées (évolutions des charges en tenant compte de projets et évolutions). Les informations 
constitutives du prix de revient sont liées  

 Aux particularités de l’exploitation et de l’arboriculteur (objectifs propres) 
 A des pratiques respectueuses de l’environnement 
 A la reconstruction des immobilisations 
 A une valorisation de son temps, du temps de ses salariés et de l’entraide 
 A l’intégration de pondérations pour risque  

Sur cette base de prix de revient, sont définis les prix de vente. Celui-ci doit assurer la base de 
l’autonomie du producteur (générer de la trésorerie, renforcer la capacité d’investissement, …). Il doit 
bien entendu s’intégrer dans une approche filière et en solidarité avec les acteurs de l’aval, pour que 
chacun bénéficie d’une juste valorisation de son métier.   
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Pour appuyer les producteurs dans cette démarche, la FNAB en partenariat avec Richard Laizeau 
propose des formations, a développé un outil Excel simple et évolutif pour accompagner la construction 
des prix de revient et a rédigé un guide pratique pour présenter la démarche et l’outil. 

La concordance des éléments prend bien toute sa dimension, le volume de production lié pour 
beaucoup à la technicité, va impacter ce prix de vente (maîtrise de la production). Et ce prix de vente, 
sera lié également, à la capacité de l’arboriculteur à expliquer son produit et ces  différences positives 
(maîtrise de la commerciale). C’est ce lien entre tous les éléments, et à tous les niveaux de la filière, 
qui donnera tout son potentiel à la filière bio des fruits à pépins. 

Echanges avec la salle : Les leviers identifiés pour abaisser les coûts de productions sont la réduction 
des immobilisations en partageant du matériel avec d’autres producteurs via les CUMA par exemple, 
réfléchir sur l’organisation du temps de travail au travers de démarche d’organisation collective pour la 
mise en marché par exemple.  

La question est posée à savoir si cette démarche est menée au niveau européen pour harmoniser les 
méthodologies et comparer les coûts de revient, dont celui de la main d’œuvre. Aujourd’hui, la FNAB 
travaille à diffuser cette approche en France. Sur la question des coûts de la main d’œuvre, on sait 
qu’ils ne sont pas identiques d’un pays à l’autre : coût horaire Allemagne 6,50 €/h contre 11€/h en 
France. Le prix n’est pas et ne doit pas être le seul moyen de différencier les pommes et poires bio.  
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Conclusions des ateliers plénière 

Atelier 1 : Comment organiser sa saison de mise en marche en pommes et poires bio ? 
Outils et actions pour des marchés en développement structurés et rémunérateurs. 

Quel intérêt pour le calendrier des périodes indicatives de 1° mise en marché des variétés ?  

Le calendrier a rencontré un vif succès auprès des producteurs. Ils y voient un réel intérêt pour 
organiser leur travail en fonction des repères proposés afin de fournir des pommes et poires de qualité 
et maintenir des prix rémunérateurs.  

Quelques freins à son respect ont été identifiés. Les producteurs seront-ils en capacité de suivre les 
préconisations les années de récoltes importantes et dans le cas de fermes spécialisées (une seule ou 
un nombre très limité de variétés en bio ) ? Pour faciliter son respect, il sera également nécessaire de 
veiller à ce que des capacités de stockage en froid soient disponibles localement. Les nouveaux 
convertis devront être sensibilisés et rassurés. Les premières années de conversion, connaissant mal 
le comportement et les spécificités des marchés des fruits à pépins bio, certains pourraient chercher à 
vendre rapidement quelque soit le prix proposé et, ceci, par peur de ne pouvoir écouler leur récolte.  

Les distributeurs, grossistes et organisations économiques se sont prononcés en faveur d’un tel outil 
pour organiser les mises en marchés. Le réseau Biocoop organise déjà ces achats auprès des 
groupements de producteur en s’y référant. Plusieurs soulignent qu’ils ne commercialisent pas les 
variétés sous leur nom club, mais sous une autre dénomination, agronomique par exemple. Il faut donc 
que les variétés soient dénommées dans le calendrier également de la sorte.  

Comment favoriser le respect des périodes de première mise en marché ?  

Il est important de souligner que le travail d’appropriation du calendrier auprès des producteurs et 
agents de développement est à renforcer pour que chacun puisse mieux s’en faire le relai. Il est 
demandé à ce qu’une note explicative d’accompagnement soit rédigée et diffusée.  

Le travail réalisé par la commission fruits à pépins doit maintenant être intégré dans une démarche 
filière par son appropriation et respect par chacun des opérateurs les composant. En 2011, la FNAB a 
prévu d’aller à la rencontre des acteurs de la distribution spécialisée et des grossistes/expéditeurs de 
fruits et légumes bio pour présenter le calendrier et étudier les termes d’un partenariat pour qu’ils 
s’engagent également à la mise en œuvre de ses préconisations.  

Les consommateurs doivent également être informés : après la saisonnalité des espèces pour les fruits 
et légumes, il faut communiquer sur la saisonnalité des variétés pour les pommes et poires bio. La 
question est donc posée des outils et moyens à mettre en place pour une communication leur étant 
destinée. La distribution spécialisée et les producteurs ont un rôle de sensibilisation à jouer. De plus, si 
l’ensemble des acteurs de la filière s’accordent, l’Agence Bio apportera son appui.  

Comment dynamiser les échanges entre arboriculteurs bio sur des aspects « filières » ?  

Après un rapide état des lieux, des groupes d’arboriculteurs existent, mais abordent principalement des 
aspects techniques. Il est nécessaire de dynamiser en région les échanges entre producteurs sur les 
aspects économiques et filières. Il est proposé que des échanges plus réguliers entre producteurs 
soient organisés.  
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En cours de campagne, ils pourraient être coordonnés par un référent régional qui se chargerait de 
collecter l’information auprès des arboriculteurs et de leur diffuser une synthèse par mail de suivi de 
campagne. Les échanges porteraient sur les prix pratiqués, les volumes écoulés, les stocks en frigo, 
principalement pour la vente en circuit long et également sur des points importants à relayer (soucis sur 
une variété, manque de produits pour un client, …). En fin de campagne, les arboriculteurs pourraient 
être réunis lors de bilan annuel en fin de saison au niveau régional puis national.  

Atelier 2 : Quels prix pour les fruits à pépins bio : pour quels services et qualité ?  

Quel est l’intérêt de la démarche en arboriculture biologique ?  

Globalement, les producteurs ne calculent pas leurs prix de revient, mais déduisent leurs prix de vente 
en fonction de ceux du marché.  Face au développement soutenu de la production de fruits à pépins 
bio, une meilleure maitrise des prix de revient par les producteurs est un enjeu important. Et c’est 
aujourd’hui que les producteurs doivent acquérir cette maitrise et non plus tard, car trop tard. Tout ne 
peut être anticipé, mais il faut trouver un équilibre : anticiper au moins ce qui peut l’être et sécuriser les 
fermes face aux risques prévisibles.  

En tant qu’arboriculteur bio, l’anticipation, la gestion du risque et la recherche de l’autonomie font partie 
intégrante des métiers. Planter un verger est un investissement important et de long terme et, ceci, 
d’autant plus qu’il mettra plusieurs années avant d’entrer en production. Pour l’implantation d’un verger 
de poires, le retour sur investissement se fait au bout de 7 ans. Si les prix pratiqués ne permettent pas 
de générer des fonds pour le renouvellement des vergers et l’investissement dans de nouveaux, c’est 
l’outil de travail du producteur qui est mis à mal.  

Les arboriculteurs bio ne travaillant qu’en mono-variété ou sur une diversité restreinte prennent 
d’importants risques. Si à termes les résistances sont contournées, c’est leur système qui n’est plus 
viable.  

Pour les conversions de vergers, il est également primordial d’anticiper. En effet, au bout de 3 à 4 
années après la conversion, les rendements diminuent et les chargent augmentent. Il est donc 
important de définir son prix de revient en tenant compte de ce phénomène, en se projetant sur les 
volumes à terme sans quoi les prix de vente ne garantiront pas la pérennité de la ferme.  

Les interrelations entre les différents échelons des filières : producteurs, metteurs en marché : 
organisation de producteur ou expéditeurs, distributeurs – doivent être totalement intégrés à la 
construction des prix pour des prix cohérents et solidaires des métiers et rôles de chacun. Il est 
nécessaire que les solidarités se développent. Pour permettre la pérennisation des filières biologiques, 
la planification est nécessaire, mais il faut également que la production soit rémunérée et ne devienne 
pas la variable d’ajustement. Il faut que l’aval des filières soit capacité de « réinvestir » dans la 
production. Il est proposé que les risques soient mieux mutualisés au sein des filières, que tous 
investissent dans la recherche pour développer des variétés mieux adaptées à la bio… 

Les prix de revient sont très variables d’une ferme à l’autre. Comment gérer cette variabilité ?  

Les organisations économiques de producteurs telle que Norabio sont des outils intéressants pour 
diffuser les méthodes et outils pour calculer les prix de revient et pour organiser les complémentarités 
entre des fermes aux prix de revient différents en orientant leurs débouchés en fonction du niveau de 
valorisation des circuits de distribution (circuits courts, demi gros, gros, transformation …). Les 
échanges entre producteurs sur ce thème doit également contribuer à identifier des pistes 
d’amélioration technique et économique.  
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Comment valoriser des justes prix auprès des consommateurs ? Dépasser le frein des prix dit 
psychologiques ?  

Les consommateurs ont été habitués à ne pas payer cher pour leur alimentation. Il faut donc travailler 
sur l’accompagnement des produits bio, leur image, chercher une différenciation positive. Il est 
également nécessaire d’accompagner les consommateurs dans l’acte d’achat, ce qui passe entre autre 
par une modification de la vente. Par exemple, le libre service n’est pas forcément adapté pour les 
variétés anciennes.  

Il faut communiquer auprès des consommateurs sur le juste prix, comment il se décompose, ce à quoi 
les consommateurs participent en acceptant de payer un peu plus cher et questionner sur les 
arbitrages faits et ceux à faire pour accéder à une alimentation saine et de qualité.  

Atelier 3 : Quels partenariats avec la distribution pour favoriser des filières équilibrées ? 
Comment encourager le développement de la consommation ? 

Quelles opportunités et répercussions de la loi de modernisation agricole pour la structuration 
des filières fruits à pépins bio ?  

Depuis le 1° mars 2011, les acheteurs de fruits et légumes (hors banane et pomme de terre) pour la 
revente en frais sont dans l’obligation de proposer aux producteurs un contrat contenant des clauses 
prédéfinies. Il doit être proposé quelque soit l’origine des produits lorsqu’ils sont livrés sur le territoire 
français. Seuls les actes d’achat en vente directe ne sont pas concernés par cet impératif. Cette 
obligation a été promulguée par décret (décret d’application n° 2010-1754 paru le 30 décembre 2010). 

Les différents acteurs sont perplexes quant à l’application de l’obligation de contractualisation et des 
effets induits.   

Pour les producteurs, la contractualisation ne permettra pas à elle seule d’améliorer les relations entre 
producteurs et acheteurs et de protéger les producteurs, comme l’annonce le ministère. Il faut être 
vigilant à ce que l’obligation de contractualisation sur une période longue, n’ait pas comme effet de 
figer les relations et ne complique l’accueil des nouveaux convertis au sein des filières bio. La 
contractualisation individuelle est associée au risque d’intégration de la production et de perte 
d’autonomie des producteurs vis-à-vis de l’aval. Il est souligné que pour éviter cette dépendance, les 
producteurs ont intérêt à diversifier leurs clients et débouchés.  

Pour les grossistes, il est difficile d’engager leur responsabilité vis-à-vis des producteurs si seuls eux 
sont concernés par l’obligation de contractualisation et que les distributeurs ne leur donnent pas plus 
de visibilités sur leurs besoins. 

Toutefois, pour accompagner et encourager le développement de la filière fruits à pépins bio, il y a 
nécessité de professionnaliser, de mieux structurer les relations. Cette obligation de contractualisation 
peut être considérée comme un facteur d’organisation. Tout au moins, elle peut susciter le débat au 
sein des filières. Les différentes parties y ont intérêt : les arboriculteurs pour sécuriser débouchés et 
investissements et les premiers metteurs en marché pour garantir leurs approvisionnements. 

Deux solutions s’offrent: soit cette règlementation est subie, soit les producteurs et acheteurs se 
l’approprient et deviennent acteur de sa mise en application. En conventionnel, il règne souvent un 
climat de dépendance et de rapport de force, on a du mal "à créer du collectif". En bio, cette obligation 
peut constituer une opportunité pour créer le dialogue, susciter la réflexion et aboutir à plus de 
structuration dans l'intérêt général à long terme. 
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Quelles sont les conditions nécessaires pour que la contractualisation ait un effet bénéfique sur 
les filières ?  

La contractualisation doit se décliner de la production à la distribution pour sécuriser les échanges à 
tous les niveaux.  

Pour les fruits à pépins, le contrat ne peut être l’unique outil, il doit être accompagné d’un observatoire 
des volumes bio actuels et à venir (inventaires des vergers, prévisions de récolte, …) et d’outils de suivi 
de campagne et pour une meilleure connaissance des marchés.  

Le contrat ne sera que le reflet des relations existantes. Il ne peut se substituer à la confiance et la 
transparence, ni compenser leur absence. Il est pertinent de réfléchir à l’introduction d’engagements 
progressifs pour favoriser un suivi et respect de ceux- ci (en termes de volumes et prix), plutôt que de 
passer du tout ou rien sur un pas de temps court.  

Les producteurs doivent se coordonner un minimum sur le sujet. Si les contrats ne font que renforcer 
des relations individuelles producteur-acheteur et isoler les producteurs, ils ne feront que favoriser la 
mise en concurrence au détriment de la solidarité.  

L’obligation de contractualisation est également une opportunité pour travailler sur plus de structuration 
en local. Elle peut être un levier pour démultiplier les initiatives de certains magasins qui travaillent sur 
de la planification collective avec plusieurs producteurs locaux. 

Le contexte des filières fruits à pépins bio est aujourd’hui favorable pour la mise en place de la 
contractualisation, il est donc important de se saisir aujourd’hui de ce dossier.  

Comment encourager le développement de la consommation ? 

4 % des pommes consommées en France sont bio et 3,8 % des poires (Source : Kantar Worldpanel – 
élaboration Interfel). La marge de progression est donc grande. Comment encourager le 
développement de la consommation ? Quelques pistes ont été identifiées au cours de cet atelier.  

L’information et la formation des vendeurs en contact avec les consommateurs sont nécessaires :  

 informer que la production française de pomme bio monte en puissance et que l’offre est 
donc présente pour mieux satisfaire la demande en fruits bio et locaux,  

 sensibiliser à la grande diversité des variétés existantes et à leur saisonnalité pour proposer 
des pommes et poires dont les caractéristiques organoleptiques sont optimales 
(communication autour du calendrier des périodes de début de mise en marché des 
variétés) 

 mieux former pour accompagner la vente des produits : qualité, origine, prix, impact de la 
bio sur l’environnement, mais pas uniquement.  

Il est nécessaire de mieux répondre aux attentes des consommateurs relatives à l’origine des produits, 
au renforcement des relations avec les producteurs, à la qualité et à la budgétisation de sa 
consommation. Il faut communiquer et expliquer comment sont construits les prix en bio, comment ils 
se décomposent du producteur au consommateur (chaine de la valeur) et ce qu’ils permettent 
(rémunération des producteurs et acteurs des filières, respect environnement, …).  

Il ne faut pas avoir peur de parler du juste prix, d’une juste rémunération pour les producteurs. Les 
consommateurs ne sont pas uniquement focalisés sur le prix, celui-ci est souvent secondaire. Ils sont 
sensibles à toutes les autres composantes des produits : création d’emploi, proximité, respect de 
l’environnement, qualité … Il est nécessaire d’accompagner les produits également en circuits longs. 
Dans ces démarches, il ne faudra pas perdre de vu que les consommateurs et leurs motivations sont 
diverses.  


