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Préservons la production française de légumes biologiques 
 

Position commune  

Chambres d’agriculture France, FNSEA, Légumes de France, Felcoop et Coop 

de France 
 

Nous représentons des producteurs et groupements engagés en bio depuis plusieurs dizaines d’années, engagés en 

faveur de l’organisation et de la structuration des filières biologiques 

 
29 mai 2019 

 
 

CONTEXTE ET CALENDRIER  

En juin dernier la FNAB a fait une requête à l’INAO pour demander l’interdiction du chauffage des serres en bio ; 

pratique à ce jour autorisée. 

 

Un premier vote au CNAB (Comité National de l’AB) du 13 déc. a été reporté suite à la demande de nos 5 

organisations pour permettre d’étudier davantage le dossier.  

 

Un second report est intervenu au CNAB du 03 avril sur décision du Ministre, interpelé par un Sénateur lors d’une 

séance de questions au gouvernement. 

 

Le sujet continue d’être travaillé au sein de la commission Nationale Réglementation du CNAB de l’INAO dont la 

prochaine réunion est fixée au 17 juin. Si une proposition fait consensus elle pourrait alors être soumise au vote du 

CNAB du 11 juillet. 

 

PRECISIONS SUR LES TRAVAUX MENES A L’INAO  

Conformément à la gouvernance INAO, l’APCA et Coop de France participent activement aux commissions et 

au CNAB de l’INAO. Ils portent une position commune sur ce dossier, travaillée avec Felcoop, la FNSEA et Légumes 

de France. 

 

Nous avons formulé plusieurs propositions pour l’encadrement du chauffage des serres :  

- Mise en avant du chauffage comme une technique culturale permettant de limiter les risques 

sanitaires et augmentant l’efficacité du biocontrôle. Celle-ci a été refusée. 

- Critère de plantation dans l’année pour définir les cycles naturels. 

- Invitation à une visite terrain en Bretagne (programmée le 6 juin). 

 

Par ailleurs les professionnels ont demandé à être associés aux discussions au sein de la Commission 

Règlementation, ce qui a enfin été accepté ; ainsi 2 représentants participeront à la prochaine réunion du 17 juin. 

 

POSITION COMMUNE APCA, FNSEA, LEGUMES DE FRANCE, FELCOOP ET COOP DE FRANCE 

Tous les professionnels concernés souhaitent rappeler leur attachement à une production bio française de 

qualité, dans le respect des cycles naturels et des différentes pratiques des maraichers.  

 

Les professionnels sont attachés à une interprétation française qui s’inscrit dans le cadre du règlement 

européen ; sans sur transposition.  

 

Nous partageons l’idée selon laquelle la pratique du chauffage ne doit pas permettre de produire des fruits et 

légumes biologiques en contre-saison.  

 

Nous sommes ainsi parfaitement opposés à la production de tomates bio en hiver.  
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Nous défendons une pratique du chauffage sous serre en AB qui soit respectueuse des cycles naturels de production. 

Ces produits sont attendus par les consommateurs et proposés par les distributeurs et la restauration dès le 

printemps.  

 

Nous proposons ainsi de préciser la notion de « cycle naturel » par « planter dans l’année » ce qui revient sous serre 

chauffée à récolter au plus tôt les tomates au printemps (avril- mai suivant les régions);  encourageant ainsi une 

production française permettant de diminuer le taux d’importation (Tomates 78% ; Courgettes 69% ; Concombres 

70%)
1
.  

 

Les professionnels sont également favorables à s’engager dans une démarche de progrès visant à réduire l’utilisation 

d’énergies et favoriser les énergies renouvelables pour le chauffage des serres. 

 

 

ELEMENTS REGLEMENTAIRES  

A ce jour il est écrit page 70 du guide de lecture de l’AB de l’INAO : « Le chauffage des serres est possible » Ce 

guide vise à l’application harmonisée des règlements sur le territoire français, avec des interprétations partagées 

entre opérateurs et organismes certificateurs. Il est disponible sur cette page https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-

officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique 

 

Suite à la requête de la FNAB demandant l’interdiction, les services juridiques de l’INAO ont rendu l’analyse juridique 

suivante : « Il ne semble pas possible d’édicter une interdiction généralisée à tout type de chauffage mais plutôt 

d’expliciter les conditions du recours ». 

 

Les principales sources de l’analyse de la FNAB et de l’INAO sont : l’article 5 du Règlement Européen qui pose le 

principe selon lequel il convient « de réduire au minimum l’utilisation d’énergies non renouvelables ne provenant 

pas de l’exploitation » et l’article 3 « La production biologique […] établit un système de gestion durable pour 

l’agriculture qui respecte les systèmes et cycles naturels ». 

 

Toutefois ces principes ne se sont pas traduits par la fixation de règles détaillées relatives au mode de 

chauffage qui peut être éventuellement utilisé en matière de production végétale. 

 

De plus, le règlement bio est un règlement européen. Aucun des principaux pays n’a mis en place de restrictions 

sur le chauffage des serres en bio, ni ne le prévoit à l’avenir. Ainsi si une discussion devait avoir lieu sur ce sujet, 

elle devrait être portée au niveau européen, sans pénaliser par anticipation les producteurs bio français dans leurs 

pratiques culturales.  

 

Le groupe d’experts européens EGTOP dans son rapport de 2013 préconise la mise en place d’un plan de 

progrès pour remplacer l’énergie fossile et absolument pas une interdiction. Plus d’informations sur le groupe 

EGTOP via le lien suivant : 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2522&NewSearch=1&Ne

wSearch=1   

 

et sur le rapport (en anglais) : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/final-

report-etop-greenhouse-production.pdf  

 

 

  

                                                           
1
 Taux d’importation en circuit long (données AND International pour l’Agence Bio – Marché 2017) 

https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2522&NewSearch=1&NewSearch=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2522&NewSearch=1&NewSearch=1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/final-report-etop-greenhouse-production.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/final-report-etop-greenhouse-production.pdf
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ELEMENTS TECHNIQUES  

Les producteurs utilisant la technique du chauffage y ont recours le moins possible, ne serait-ce que pour une 

question de maîtrise des coûts de production. Ils tiennent bien sûr compte des conditions climatiques extérieures pour 

ajuster leurs besoins en chauffage.  

 

Le recours au chauffage est une technologie maîtrisée, qui recherche l’efficience maximale dans la consommation 

d’énergie. 

Comme indiqué précédemment, le chauffage (permettant la déshumidification et le maintien de niveau de 

température) est une pratique culturale préventive face aux risques sanitaires encourus (ravageurs, maladies) et 

permet d’augmenter l’efficacité du biocontrôle. 

 

Exemple spécifique du concombre : difficulté avec mildiou, or à ce jour aucun traitement ne permet de lutter 

efficacement contre cette maladie en Bio. Le seul moyen de lutte c'est de maintenir une température nocturne 

supérieure à 14°C. Ainsi sans chauffage les plantations ne peuvent être envisagées, sans risque, qu'à partir 

du mois de mai car les températures nocturnes le permettent ce qui veut dire un début de production pas 

avant fin juin.  

 

Concernant le respect des cycles naturels, principe auquel nous sommes également attachés, le cadre prévu par la 

réglementation européenne sur le bio offre plusieurs gardes fous : la production est liée au sol et soumise à une 

rotation des cultures. De fait, la consommation d’énergie dans les systèmes bio est bien inférieure au bilan disponible 

dans l’étude ADEME FOOD GES où il s’agit de tomates conventionnelles chauffées toute l’année.  

Voir le détail et dernières analyses en annexe 

 

 

ELEMENTS ECONOMIQUES  

Les consommateurs sont en demande de produits français : l’origine française est le second critère de choix 

d’achat par les consommateurs bio, cité par 92 % d’entre eux lors du dernier Baromètre Agence Bio 2019. 

 

La balance commerciale est très défavorable pour ces produits, alors que la demande pour ces produits se 

renforce, encouragée notamment par les pouvoirs publics (Programme Ambition Bio 2022 ; 20% de produits bio en 

restauration collective). 

 

Le poids économique actuel de la production de légumes bio français chauffée est d’après nos estimations plus de 

9500 tonnes de légumes divers déjà certifiées et commercialisées en France par près d’une quarantaine 

d’exploitations situées dans le Grand Ouest et dans le Sud pour plus d’une cinquantaine d’ha.  

 

Ces estimations sont à confronter aux volumes de légumes bio français actuellement présents sur le marché du détail 

en France, avec des taux d’importation très élevés pour les circuits longs de distribution (données AND I pour Agence 

Bio – données marché 2017 – tous circuits confondus) : 

 Tomates : 26 500 tonnes ; taux d’import circuit long 78% 

 Concombres : 7 000 tonnes ; taux d’import circuit long 70% 

 Courgettes : 11 400 tonnes ; taux d’import circuit long 69% 

 

Dès le début du printemps (fin mars-début avril) la majorité des enseignes bio spécialisées proposent déjà des 

concombres et la majorité d’entre elles des tomates d’import principalement. S’agissant des GMS, voici dans les 

graphiques suivants les taux de présence en circuit GMS des trois espèces tomates / courgettes / concombres bio, 

origine France et import depuis 2015 (d’après RNM ; disponible uniquement pour circuit GMS) : 
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Impact positif multiple de l’étalement de la production permise grâce au chauffage : 

 

 A l’échelle macro :  

o Encourager une production française bio de saison et diminuer le taux d’importation ; 

o Que les prix ne s’écroulent pas l’été (pic de production) en plus de difficultés commerciales 

récurrentes l’été (période de vacances pour les consommateurs comme pour les acheteurs de la 

distribution avec des conséquences sur l’équilibre offre / demande) ; 

 

 A l’échelle des entreprises : 

o Engager une deuxième culture plus tôt, et permettre d'avoir des cultures d'hiver sur une plus grande 

période ; 

o Etaler la planification annuelle, qui permet de recourir à une main d’œuvre permanente plutôt que 

saisonnière, d’où des bénéfices pour l’emploi, d’autant que recourir aux saisonniers est aléatoire (15 

ETP par hectare bio environ) 

 

 Risque en cas de restrictions fortes du chauffage : 

o Non-installation / conversion d’agriculteurs dont les projets reposaient sur la possibilité de chauffer ; 

o Retour au hors-sol d’une partie de ceux qui chauffent déjà ; 

 

 

REPONSES AUX ARGUMENTS SOUVENT MIS EN AVANT POUR DISCREDITER LA PRATIQUE : 

 

 Un « non-sens environnemental » d’après l’étude ADEME : voir en annexe 

 

 « Les Nouveaux acteurs bio » : nous représentons des producteurs et groupements engagés en bio depuis 

longtemps : plus de 20 ans pour le CERAFEL en Bretagne qui compte 130 producteurs certifiés.Les 

Chambres d’agricultures accompagnent plus d’une conversion sur deux et plus de 400 conseillers spécialisés 

en agriculture biologique. La coopération agricole contribue au changement d’échelle de l’agriculture 

biologique, concernant les fruits et légumes  

 

 « Industrialisation de la bio » : différents systèmes cohabitent et le point commun est le respect du cahier 

des charges AB. La bio se développe et tout le monde s’en félicite. 

 

 « 58% des Français déclarent acheter de plus en lus de produits de saison » : [comme écrit plus haut] : 

Les consommateurs sont encore plus en demande de produits français car l’origine française est le second 

critère de choix d’achat par les consommateurs bio, cité par 92 % d’entre eux lors du dernier Baromètre 

Agence Bio 2019. (Pour info 1
er

 critère : le gout à 95%) 

 

 « Il faut interdire le chauffage » : L’INAO a clairement dit qu’il n’était pas possible d’interdire le chauffage, 

les discussions portent sur l’encadrement du chauffage et pour lequel nous sommes force de propositions. 

 

 

 Chauffage des serres incompatibles avec le label bio : cf. analyse juridique plus haut dans la note : ces 

principes de « respect des cycles naturels » et d’une « utilisation responsable de l’énergie » ne se sont pas 

traduits par la fixation de règles détaillées contraignantes et d’ailleurs aucun autre état membre n’encadre le 

chauffage. 


