Fiche sensibilisation n°5

Conversion
à la bio en
arboriculture
Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur

LES VERGERS DE BEAULIEU
Rémy PERRAUD, 55 ans
Arboriculteur
à Bardouville (76)
14 ha

quelques repères
Installation
1991
Passage en bio
conversion en 2008

Il l’a fait !
Rémy PERRAUD a repris l’exploitation

Répartition
des surfaces
Poire 12%

fruitière il y a plus de 25 ans.
Dès le départ, il applique des méthodes de
production intégrées, soucieux de réduire son

Rémy PERRAUD,

impact sur l’environnement. Mais le déclic de

Arboriculteur

la conversion de son exploitation à l’AB a eu
10 variétés
de pommes
88 %

UTH/UMO : 4 salariés
Activité de transformation :
jus de pommes
jus de poires
jus de pommes-poires

à Bardouville (76)
14 ha

lieu plus tard, en 2008.
S’il pouvait compter auparavant sur l’image de la

par les salariés, tout comme la suppression des pro-

Normandie, les ventes s’effondrent au moment de

duits chimiques dangereux.

« En 2008, c’est
l’aspect économique
qui a déclenché le
passage en bio.
Sans le passage en
bio on n’existerait
plus ; même si cela
reste fragile. »

la crise. Pour sauver l’exploitation et les emplois, il
faut trouver une valeur ajoutée aux produits : il dé-

Et pas question pour Rémy PERRAUD de mettre de

cide de convertir son exploitation à l’AB.

côté les outils modernes qui facilitent les travaux
répétitifs et pénibles : l’agriculture biologique est

Déjà familiarisé avec des méthodes de production

une agriculture de son temps !

proches de l’agriculture biologique, Rémy PERRAUD
doit, par contre, rechercher de nouveaux clients et

5 ans après la conversion, chef d’exploitation et sa-

privilégier la vente directe. Cette nouvelle relation

lariés sont satisfaits des changements !

avec les consommateurs est fortement appréciée

Mode de commercialisation
Vente en :
AMAP, magasins spécialisés en AB,
restaurations hors-domiciles (RHD),

Les chiffres clé de la BIO

Son chiffre d’affaire

L’agriculture biologique, une réponse

Vente directe 9 %
GMS en local non
étiqueté AB 24 %

AMAP 9 %

d’avenir à une demande sociétale de plus
en plus forte :

association locale et facile, GMS (vente
en produit local non étiqueté AB), vente

Magasins
spécialisées BIO
25 %

directe sur l’exploitation, grossiste
Restaurations
scolaires 24 %

Grossistes 15 %

•

un marché de 5 milliards €

•

+10% de croissance

•

26 478 producteurs biologiques

•

+ d’1 million d’hectares cultivés en bio
en France

Et vous, où
en êtes vous
avec la bio ?
Vous vous posez des questions ?
Votre système est-il proche de la bio ?
À quoi ressemblerait votre exploitation en
conduite biologique ?

GRATUITEMENT* et sans ENGAGEMENT*
votre exploitation par un organisme
spécialisé. La Métropole Rouen Normandie
s’engage en faveur du développement de
l’agriculture biologique sur son territoire !

* Les frais liés à

t
gagemen
SANS en

l’évaluation de votre
exploitation sur
le territoire de la
Métropole sont
pris en charge
à 100% par la
collectivité.

Contacts :
Métropole Rouen Normandie
14 bis avenue Pasteur • CS 50589
76006 ROUEN CEDEX
Amélie ARNAUDET
Direction de l’Energie et de
l’Environnement • 02 35 52 92 54
amelie.arnaudet@metropolerouen-normandie.fr
Véronique LECOMTE
Direction de l’Eau et de la Gestion
des Risques • SAGE CaillyAubette-Robec • 02 32 76 84 51
veronique.lecomte@metropolerouen-normandie.fr
GRAB HN
Pôle d’agriculture biologique des
Haut-Près • 1 voie des Vendaises •
Parc d’activités du Vauvray
27100 VAL DE REUIL
Plus d’info sur
www.metropole-rouennormandie.fr
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Pour le savoir, faites évaluer

