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INITIATIVE BIO BRETAGNE ANNONCE LA FERMETURE DE SA STATION
D’EXPÉRIMENTATION BIO P.A.I.S. AU 31 DÉCEMBRE 2020
Créée il y a 20 ans, la P.A.I.S., Plateforme
Agrobiologique d’Initiative Bio Bretagne (IBB) à
Suscinio, Morlaix, a été initiée par la volonté
politique d’indépendance des producteurs de
légumes bretons en matière d’expérimentation
100% biologique. Au fil des ans, la P.A.I.S. a été
reconnue au niveau national, sans toutefois
parvenir à trouver sa place technique au niveau
régional.

UN OUTIL FRAGILISÉ DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES
Ces deux dernières années, la fragilité de ses
financements s’est accentuée, et en particulier
suite au redressement judiciaire de l’ITAB,
partenaire
pilote
sur
plusieurs
projets.
De plus, malgré les sollicitations d’IBB, les
organisations de producteurs se sont éloignées de
leur outil, ce qui a fini de cristalliser la situation.

L’ÉVÉNEMENT
DE
LA
« DERNIÈRE
CHANCE » RESTÉ SANS REPONSE EN MARS
2020
Lors de la journée "Goûtez la recherche en bio" du
5 mars dernier, il a été proposé d’ouvrir la P.A.I.S.
à des projets transversaux filières en incluant
notamment les transformateurs.
Denis Paturel, Président d’IBB, avait profité de
l’occasion pour rappeler à l’assistance que cette
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journée marquait « la dernière chance » pour les
professionnels de se remobiliser autour de leur
station. Une journée, qui n’a malheureusement pas
suscité de réponse.

LES ÉLUS D’INITIATIVE BIO BRETAGNE
CONTRAINTS DE PRENDRE UNE DÉCISION
DIFFICILE
Après avoir étudié toutes les possibilités depuis de
nombreux mois et avoir échangé avec les
institutions régionales, les élus d’IBB se sont
retrouvés contraints de prendre une décision
difficile. Avec beaucoup de regrets, le Conseil
d’Administration a voté à l’unanimité la fermeture
de la P.A.I.S. au 31 décembre 2020.
« Nous sommes convaincus que la filière biologique
bretonne a besoin d'actions de Recherche et
d'Expérimentation, adaptées à ses spécificités, tant
pédo-climatiques qu'économiques. Nous espérons
que de nouveaux projets verront le jour en Bretagne,
probablement sous d’autres formes, IBB pourra y
contribuer », affirme Denis Paturel, Président
d’IBB.

Partenaires professionnels historiques : Armorique
Maraîchère, BioBreizh, Biomas, Poder, Pronatura
Partenaires régionaux : Conseil Régional de Bretagne,
Draaf, Conseil Départemental 29 et Conseil
Départemental 35

