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Comment, en tant qu’agriculteur « conventionnel », 

je me situe par rapport à l’agriculture biologique ? 
 
 

Eleveurs laitiers et cultivateurs 

(nous produisons du maïs grain, 

du blé, du soja, de la betterave 

sucrière), nous avons depuis dix 

ans développé une activité de 

transformation laitière et de vente 

directe (fromage, yaourt, crème, 

beurre…). Aussi sommes-nous de 

temps à autre confrontés à la 

question : « êtes-vous en bio ? » 

A quoi nous répondons sans 

détours : NON. 

Certains collègues vont jusqu’à 

répondre « non, mais c’est tout 

comme », ou « non, mais c’est 

presque bio ». Réponses folklo-

riques qui entretiennent le mythe, 

contribuent à la désinformation et 

surtout discréditent tous les agri-

culteurs qui acceptent et payent 

le contrôle Ecocert (pour la certifi-

cation Bio). 

Nous répondons donc NON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui ne nous empêche pas de placer la terre, l’animal, le vivant au cœur de notre métier et de les respecter. 

Nous empruntons à nos collègues bio nombre de techniques, tout à fait pertinentes et transposables : rotation 

des cultures, désherbage mécanique, introduction de légumineuses (soja, luzerne), irrigation et fertilisation 

modérées, couverture des sols par des engrais verts… 

 

Eleveurs, nous avons à cœur de soigner au mieux nos vaches : bâtiment spacieux et aéré, bien ventilé en été pour 

les protéger des grosses chaleurs, sec et sans courant d’air pour la mauvaise saison. 



 

 

 

Ainsi, puisque nous sommes dans 

une démarche qui nous fait 

tendre vers le bio, pourquoi ne 

pas sauter le pas ? 

 

C’est vrai que du point de vue de 

la vente directe cela serait « tout 

bénéf. », nous offrant d’emblée 

un capital sympathie supplémen-

taire auprès d’une certaine clien-

tèle. 

Et c’est justement l’ennui : aujour-

d’hui, la doxa veut que le bio c’est 

bien, c’est bon. Plus de débats, 

plus de réflexions, l’agriculteur bio 

devient une sorte de héros, le 

conventionnel endossant le mau-

vais rôle.  

Dans notre cas précisé-

ment, une part seulement 

(10%) du lait produit est 

transformé et (plutôt bien) 

valorisé en vente directe. 

Le reste est vendu à la 

laiterie (le groupe Lactalis, 

n°1 européen du fromage 

avec des marques comme 

« Président », « Lactel »).  

 

Et là, il s’agit de répondre à un 

marché. A l’heure actuelle, l’offre 

en lait bio progresse plus rapide-

ment que la demande : ceci signi-

fie en fait que du lait « bio » payé 

comme tel au producteur est en 

réalité vendu en tant que lait 

standard. 

 

Autant Lactalis a poussé les gens 

au bio pour optimiser la collecte 

sur certains secteurs herbagers, 

Alsace Bossue, Vallée de Lapou-

troie, Orbey, autant chez nous il 

n’en est pas question. 

Donc, nous produisons du lait 

conventionnel.  

Chez nous, en partie du moins, le 

patron c’est la laiterie : c’est 

triste, mais c’est la réalité. 

 

Posons alors la question différem-

ment : Si la laiterie nous le pro-

posait, serions-nous prêts à passer 

en Bio ? 

 

La réponse serait alors : Pas sûr. 

 

 

Passer en bio, c’est aujourd’hui avant tout suivre un cahier des charges. 
Or, ce cahier des charges interroge sur certains points :  

 
 

 

� En élevage laitier, le cahier des 

charges impose que les vaches 

sortent tous les jours pendant la 

belle saison (environ huit mois 

dans l’année ? je n’ai pas le dé-

tail).  

Or l’Alsace n’est pas une région 

de pâturage : pour certains 

éleveurs c’est impossible ou du 

moins compliqué, comme chez 

nous quand il n’y a pas de ter-

rain attenant à l’étable suscep-

tible d’accueillir les vaches (il 

faut quand même les rentrer 

deux fois par jour pour la trai-

te). Par ailleurs, avec un prin-

temps pluvieux comme cette 

année, est-il pertinent d’en-

voyer les vaches « labourer » les 

pâtures, juste pour respecter un 

cahier des charges ? A moins 

qu’une dérogation exception-

nelle soit mise en place ; cela 

arrive quelquefois. 

� L’autre aspect du problème : on 

met en place de beaux cahiers des 

charges, et au moindre évène-

ment climatique, l’exemple le plus 

classique étant la sécheresse, on 

déroge. Par exemple pour le lait 

bio produit dans la vallée de 

Munster, théoriquement le four-

rage doit être bio et provenir de la 

zone d’appellation : pourtant on 

autorise fréquemment l’introduc-

tion dans les rations d’un certain 

pourcentage de maïs d'ensilage en 

provenance de la plaine, maïs qui 

ne peut être bio puisqu’il n’y a pas 

d’offre… Voilà comment bénéficier 

d’une excellente image, en s’impo-

sant un minimum de contrainte…. 

 

 

Une agriculture 

placée sous le signe 

du respect de la 

terre, de l'animal, 

du vivant. 



 

� La même chose vaut pour la part de 

fourrage ensilé dans la ration (maïs 

ou herbe) : cette part a été 

sensiblement relevée (je n’ai pas le 

chiffre), question d’harmonisation 

avec les pays du nord de l’Europe 

pour qui l’ensilage est indispensa-

ble (manque d’ensoleillement pour 

faire du foin). 

� Derniers points : le cahier des charges 

encourage les traitements homéopa-

thiques et la phytothérapie pour soigner 

les vaches, mais autorise jusqu’à trois 

traitements antibiotiques par an : cela 

me paraît énorme ! 90% des éleveurs 

conventionnels doivent déjà être à 

moins de trois traitements antibiotiques 

par an ! 

 

 

 

Pour résumer, je dirais qu’aujourd'hui, pour une large part, l’agriculture biologique n’est plus que du marketing, 

d’autant que de grands groupes agro-alimentaires et la grande distribution s’y sont immiscés.  

 

J’ai une très grande estime pour les pionniers, ceux qui, contre 

vents et marées, sans marché structuré, sans accompagne-

ment technique, ont prouvé qu’on pouvait faire différemment 

de ce que cherchait à imposer l’agro-chimie. 

 

 

Mais aujourd’hui, force est de constater que bio ne rime pas forcément avec petite structure familiale, production 

à échelle raisonnable, emplois de qualité… 

 

 

 

Pour illustrer notre propos, un avis, attrapé au vol sur le site 

internet d’un producteur de fraises bio :  

« Le bio n’est pas qu’une opportunité de marché comme 

certains acteurs de la filière le montrent, mais surtout un acte 

cohérent qui dépasse le cadre étroit du cahier des charges bio, 

qui malheureusement permet les dérives du bio hors-sol ». 

 

Il parle de fruits et légumes, je parle de lait. 

Il est bio, je suis conventionnel. 

Mais nous dressons le même constat. 

 

Nathalie et Denis Goetz 

 

Une grande estime 

pour les pionniers 


