
 

 

 

 

  

INITIATIVE BIO BRETAGNE (IBB) CÉLEBRE LES 20 ANS DE LA P.A.I.S., SEULE STATION 
D’EXPÉRIMENTATIONS 100% BIO EN BRETAGNE 
 

IBB ENGAGE PLUS QUE JAMAIS LES OPÉRATEURS DE TOUTE LA FILIÈRE À SOUTENIR LA RECHERCHE EN BIO ! 

 

Morlaix, le 5 mars 2020 :

UN MARCHÉ BIO TOUJOURS EN CROISSANCE, MAIS LA RECHERCHE EN DIFFICULTÉ ! 

10 milliards, c’est le chiffre du marché de la bio en France 

en 2019. En Bretagne, il y a plus de 3200 producteurs bio 

et plus de 1500 autres opérateurs, c’est également la 

région la plus consommatrice de produits biologiques. 

C’est par ces chiffres que Denis Paturel, Président d’IBB, 

a ouvert la journée « Goutez la recherche en bio ! » à la 

P.A.I.S.  

Et l’objectif de la journée est donné d’entrée de jeu : 

montrer les compétences accumulées durant 20 ans, 

élargir les partenaires de la PAIS, trouver des projets, 

construire l’avenir avec tous les acteurs de la filière. 

Pourtant Denis Paturel a poursuivi, inquiet pour l’avenir 

de la station d’expérimentations 100% bio de Morlaix : 

« Dans ce contexte de croissance de la bio pourtant, la 

recherche en Agriculture Biologique reste fragile, la 

P.A.I.S. également. La recherche se construit sur du long 

terme et cela nécessite d’avoir de la visibilité sur 

l’avenir ! ».  Il cite les difficultés de l’ITAB (Institut 

Technique de l’Agriculture et l’Agro-alimentaire 

Biologique), principal partenaire sur les projets en cours : 

« L’ITAB est en redressement judiciaire depuis l’année 

dernière, cela nous impacte directement et nous 

fragilise ».
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QUELLES INNOVATIONS DANS LES 5 À 10 ANS ? 

Néanmoins pour trouver des pistes d’avenir, quoi de 

mieux qu’un peu de prospective ?  L’intervention de 

Sauveur Fernandez, Consultant prospectiviste et 

accompagnateur depuis 2000 en marché biologique, 

innovation agroalimentaire et consommation 

responsable, donne à réfléchir sur les nouvelles 

tendances de consommation dans les 10 ans « La bio 

c’est plus qu’un cahier des charges : demain le 

consommateur demandera d’où viennent les semences 

des végétaux, en plus de l’ultra localisation de la 

production ! ». Selon Sauveur Fernandez, la recherche 

devra s’intéresser aux modes de productions bio, 

aujourd’hui minoritaires, comme la permaculture ou la 

biodynamie, qui sont à ce jour peu explorées. Les futurs 

consommateurs des générations Y et Z, sont très attachés 

à l’éthique et la protection de la planète et ils ont une 

forte attente sur ces sujets. 

 

UN OUTIL ADAPTÉ POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS DE DEMAIN 

Et l’avenir, ils en avaient conscience il y a 20 ans, les 

professionnels du réseau d’IBB en créant la P.A.I.S. : 

« Cette aventure n’a été possible que grâce à 

l’implication de l’amont à l’aval, de la Région, de la 

Draaf, des départements […]. Mais elle n’est qu’une 

étape […], il reste encore beaucoup de travail à 

réaliser ! », indique Bernard Lejeune, ancien directeur 

d’exploitation du lycée de Suscinio, qui tenait à être 

présent, devant la quarantaine de professionnels réunis. 

« L’aventure ne peut pas s’arrêter là, l’année du Congrès 

Mondial de la Bio, qui se tiendra en France, à Rennes du 

21 au 27 septembre », indique Julie Boulard, directrice 

d’IBB, qui est co-organisateur de l’évènement, « la 

station d’expérimentations détient des ressources de 

semences exceptionnelles et un savoir-faire adapté au 

terroir nord-breton » précise-t-elle. 

L’après-midi a été consacrée à des ateliers entre 

professionnels, qui sont unanimes sur l’importance de la 

recherche en bio. Les premières pistes d’évolutions pour 

la station se dessineraient sur la réaffirmation du besoin 

de semences adaptées au contexte pédo-climatique et le 

besoin d’implication de toute la filière : « La recherche en 

Agriculture Biologique est dans l’intérêt de toute la 

filière les producteurs, les transformateurs, les 

distributeurs et les consommateurs » ont indiqué les 

fondateurs de la P.A.I.S. 
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Partenaires professionnels historiques : Armorique 

Maraîchère, BioBreizh, Biomas, Poder, Pronatura 

 

Partenaires régionaux : Conseil Régional de 

Bretagne, Draaf, Conseil Départemental 29 et 

Conseil Départemental 35 

mailto:chloe.nain@bio-bretagne-ibb.fr

