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Éric Wyon, vice-président du CIVAM Bio 09 et fromager à La-Bastide-de-Sérou./Photo DR

En cette période de salon de l'agriculture, et alors que la France est désormais la 3e surface bio
européenne(1), rencontre avec Éric Wyon, le vice-président du Civam Bio 09, un organisme qui unifie les
producteurs labellisés bio en Ariège.
Alors qu'une récente étude de la CCI révèle que 65 % des achats ariégeois de produits bios sont effectués
en grandes surfaces (voir encadré), les producteurs locaux labellisés «bio» continuent à militer pour faire
valoir la qualité de leurs pratiques et, surtout, la fiabilité des circuits courts. Le vice-président du Centres
d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) Bio 09, Éric Wyon, dépeint un état des
lieux pragmatique du département.
Développer le marché du bio, c'est aussi être pédagogue ?
Le CIVAM est ouvert à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas passés au bio. En effet, nous
informons sur les méthodes utilisées en bio et sur le respect environnemental, car il y a des idées
techniques explorées par l'agriculture biologique qui sont reprises par les autres ! Le bio est de plus en plus
présent, même chez ceux qui n'ont pas le label. Les mentalités évoluent petit à petit.
Comment expliquer que la majorité des achats bios (65 %) soient effectués en grande surface ?
C'est une question de prix, mais surtout d'illusion de prix. Les gens ont oublié que l'on pouvait comparer les
tarifs. Souvent, les produits sont perçus comme moins cher dans les grandes surfaces et donc, par
déduction, pour le bio aussi. Les consommateurs ne prennent pas le temps d'aller voir sur les marchés,
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rend le bio plus accessible.
D'autre
une large part des achats bios dans les
grandes surfaces, mais l'Ariège n'est pas une terre maraîchère. Les maraîchers ariégeois bios sont
submergés par les demandes AMAP : pourquoi s'embêter à vendre en grandes surfaces ?
À ce propos, où en est le commerce du bio en Ariège ?
Il y a une hausse de la demande, c'est certain. Les producteurs n'ont pas de soucis pour vendre leurs
produits, mais ils effectuent des choix de commercialisation. En vente directe, il faut être prêt à faire 4
marchés en semaine pour écouler tout son stock. Toute cette démarche «de proximité» doit donc résulter
d'une motivation de la part des producteurs. Du coup, certains se tournent vers les grandes surfaces. Puis,
il y a l'avantage de la filière Biocoop : un paiement assuré en moins de 60 jours, une marge raisonnable
pour les producteurs, et ils ne discutent pas le prix. Cet équilibre entre ventes directes et circuits longs est
important dans la démarche des agriculteurs, pour assurer leurs arrières si l'une des filières de vente faiblit
ou chute considérablement.
Quels sont les points qui restent à améliorer ?
Récemment, nous avons débuté la sensibilisation dans la restauration collective. Nous accompagnons les
écoles et les mairies. Mais il y a des changements à opérer, notamment au niveau des aides apportées par
l'État. Certaines subventions sont moins contraignantes que celles allouées au bio, mais sont tout aussi
bien payées, voire mieux. Il faut rappeler qu'une certification bio coûte entre 500 et 1 000 € à un agriculteur,
chaque année. Enfin, je pense que si les gens étaient plus raisonnables dans leur façon de consommer, le
bio n'aurait même pas de raison d'être.
(1) Après l'Espagne et l'Italie, selon les chiffres de l'Agence Bio présentés à la veille du salon de
l'agriculture 2 015.

Les Ariégeois aiment le bio
Cette étude de la chambre de commerce et d'Industrie a été menée sur 550 ménages ariégeois, via un
échantillon représentatif de la population (CSP, âge, habitat…). Il en résulte que 69 % des ménages
achètent des produits bios et que, parmi ces 69 %, 65 % des ménages les achètent en grande surface.
Quant à la fréquence, 14 % des consommateurs de bio déclarent en acheter au moins 2 fois par semaine,
et 35 % au moins 1 fois par semaine. Près de la moitié sont donc des acheteurs réguliers de bio.
Propos recueillis par Rémi Rivière
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