Visite de l’ENIL de Mamirolle
Le bio à l’ENIL
Présentation par D. Gloriod

Animation et compte-rendu : Bertrand Minaud (co-animateur du réseau Formabio) et
Isabelle Gaborieau (chargée de mission Bergerie nationale)
Thème : Le pourquoi et le comment de la certification AB, la question de la valorisation et de
l’équilibre économique
Pourquoi, les raisons de l’orientation vers les produits bio
- Accès à de nouveaux marchés et à de nouveaux clients, notamment en restauration
collective dans l’agglomération de Besançon, dans le cadre de la circulaire « émergence »
de 2008 (yaourt bio, notamment dans les cantines scolaires de Besançon).
- Classement de la source d’Arcier en captage « Grenelle » alors qu’elle couvre 45% des
besoins en eau de la ville de Besançon et alimente 50 000 habitants. Une aire
d’alimentation de captage (AAC) vulnérable en zone d’aquifères karstiques, avec des
exploitations agricoles en polyculture-élevage. Ce constat de vulnérabilité a abouti à la
mise en place de formations, à la mise en œuvre de MAET réduction d’herbicides, à la
mise en place d’un réseau DEPHY Doubs, à des aides à la conversion en AB… avec la
ville de Besançon qui a repris la régie municipale du captage
Comment
Le lait AB est collecté tôt le matin (l’AOP suppose un lait < 24h).
Taux protéiques inférieurs / conventionnel
Certification
La certification AB donne lieu à deux audits / an et génère quelques contraintes essentiellement organisationnelles - du fait de la mixité AB / conventionnel. Au final, ces
contraintes sont relativement « légères »
Valorisation et équilibre économique
Sont valorisés en AB du comté, du morbier, des yaourts, du prépaillou et des métons pour la
cancoillotte.
Le comté AB (40% de la production de comté de l’ENIL) est difficile à valoriser dans la
mesure où, pour les clients – au moins les francs-comtois –, l’appellation AOP est un gage
suffisant de qualité. Les bénéfices environnementaux de la conversion AB ne renforcent pas .ou peu – ceux obtenus par l’AOP. 3 structures sur 180 proposent à ce jour du comté bio. Le
lait est acheté 545€/1000 litres, le surcout est répercuté sur le prix du comté mais sans marge
supplémentaire.
En 2015, 25% des yaourts sont certifiés AB avec une meilleure valorisation qu’en comté
Focales TAE - Etonnement
L’approche technologique et le process de la transformation AB interrogent assez peu les
voies de la transition et les paradigmes du développement agricole

