BioRhi’n : projet transfrontalier d’analyse des résultats économiques d’un
réseau d’exploitations biologiques dans le Rhin supérieur.
L’agriculture biologique ne se développe que lentement dans le Rhin supérieur. L’écart entre
la demande en produits biologiques des consommateurs (environ 6 millions d’habitants
consommateurs potentiels) et l’offre de la production régionale ( 3 % en Alsace à 6 % en
Bade Wurtemberg de la surface agricole en Bio) ne cesse de grandir ces dernières années.
Pour faire évoluer cette situation peu satisfaisante, l’OPABA1 est à l’origine d’un projet de
réseau économique d’exploitations biologiques qui a pour objectif de rassembler à l’échelle
régionale des références sur leurs résultats économiques. Ceci doit permettre de disposer de
références fiables et régionales pour conseiller les candidats à la conversion au bio et mieux
répondre à leur attente légitime d’information sur l’évolution de leur revenu. Pour ce faire, un
réseau économique d’exploitations a été constitué pour les principaux systèmes de production
présents dans le Rhin supérieur en agriculture biologique : viticulture, grandes cultures, lait de
montagne, production de viande bovine et de lait avec céréales. Un groupe « maraîchage »
envisagé à l’origine a du être abandonné suite à une trop grande complexité des structures de
productions.
Le réseau comprend pour chaque catégorie environ 5 à 10 exploitations alsaciennes et autant
d’allemandes du Bade-Wurtemberg ou de Rhénanie-Palatinat.
L’exploitation des données comptables de ces exploitations permettra d’obtenir des analyses
horizontales (inter-exploitations) et verticale (inter-annuelle) riches d’enseignements sur les
performances des exploitations et sans doute d’identifier des points d’amélioration.
Une des difficultés dans le cadre du travail engagé est l’adaptation d’un système d’analyse
comptable national aux données en provenance de l’autre pays car des divergences existent
tant dans les définitions de certaines lignes comptables que dans les critères d’analyse de
gestion. Ce point de départ du travail, fondamental pour que l’exploitation des données soit
correcte et que les résultats obtenus soient fiables, aura demandé aux experts réunis dans le
projet plus de temps qu’on le pensait initialement.
Les exploitants participants au réseau bénéficieront de retours individuels sur leur situation et
de conseils par les organismes partenaires du projet, notamment lors de travaux en groupe
dans des ateliers de restitution des résultats (données traitées et comparées de manière
anonyme), tout d’abord à l’échelle nationale puis au niveau transfrontalier.
Les résultats seront rapidement à disposition des conseillers des organisations et syndicats
actifs en Agriculture Biologique (Agriculture Bio-dynamique, Demeter, Bioland, Ecovin,
Naturland…) grâce à l’organisation de workshops et de rencontres lors de visites du type
« fermes ouvertes ».
Le projet a débuté à l’automne 2009 et va durer 3 ans. Le financement est assuré pour une part
par les différents organismes participants complétée par les soutiens de la Région Alsace et du
Land de Bade Wurtemberg et surtout pour 50 % par le fond européen pour le développement
régional par l’intermédiaire du programme INTERREG IV A Rhin supérieur.
Pour le détail du partenariat on se reportera à la fiche projet téléchargeable.
La finalité est bien évidemment d’aider à une nouvelle impulsion du développement de la
production biologique et d’essayer d’atteindre les ambitieux objectifs fixés dans les plans
nationaux de développement de l’AB (comme par exemple les 6 % de surfaces agricoles en
Bio en France dès 2012).
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OPABA = Organisation Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace

