
FILIÈRE BIO PRINCE DE BRETAGNE : 
20 ANS D’ENGAGEMENT, 

DE PARTAGE ET D’INNOVATIONS
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Bienvenue dans la fi lière Bio Prince de Bretagne

Depuis leurs premiers pas en 1997, les agriculteurs de la fi lière Bio 

Prince de Bretagne n’ont cessé d’améliorer leur savoir-faire dans ce mode 

de production où tout était à apprendre. Pour relever ce défi , ils ont développé 

de nouveaux outils, des techniques et une sélection variétale spécifi que, 

construit une station d’essais et surtout beaucoup échangé. 

Aujourd’hui, Prince de Bretagne est, en volume, 

le premier producteur de légumes Bio en France.
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POURQUOI LE BIO ?

Dès 1997, alors que l’agriculture biologique commence 

à s’étendre en France, les agriculteurs de Prince de 

Bretagne ont pressenti son importance, la qualifi ant 

même d’agriculture du XXIe  siècle. Ce choix sociétal 

assumé les a conduits à s’unir et à développer ensemble 

leur mode de production, du choix des variétés aux 

techniques, pour apporter des solutions fi ables, une 

off re variée et un niveau de qualité exemplaire à leurs 

produits. C’est ainsi qu’en 1997 naît la Commission Bio 

Prince de Bretagne. Son objectif ? Fédérer les eff orts et 

les moyens, partager l’expérience de chacun, apporter 

un soutien technique et fi nancier aux agriculteurs, et 

assurer la promotion de la gamme de légumes frais 

Bio.

LES PREMIERS PAS DE PRINCE DE BRETAGNE 

DANS LE BIO 

À l’époque où la certifi cation Bio commençait tout juste 

à prendre forme, la création de la commission Bio et le 

regroupement des agriculteurs Bio Prince de Bretagne 

étaient un grand pari. Et pour cause, ils étaient parmi 

les premiers à adopter cette certifi cation, alors que ce 

mode d’agriculture était encore très marginal et peu 

encadré par la réglementation. 

Tout était encore à construire ! Les agriculteurs qui 

franchissaient le pas ne disposaient à l’époque que de 

peu de connaissances des circuits commerciaux pour 

la mise en marché de leurs produits. Au fi l des années, 

avec les expéditeurs Prince de Bretagne, ils ont su 

appréhender, pérenniser ce marché si  spécifi que  et 

adopter  leurs  modes de  ventes au Bio. Ils ont ainsi 

développé la commercialisation de la gamme Bio, 

aussi bien sur le marché français qu’à l’export. 
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UN ENGAGEMENT QUI PORTE SES FRUITS

Aujourd’hui, Prince de Bretagne est le premier 

groupement de producteurs sur le marché des 

légumes Bio en France. Plus de 50 exploitations 

produisent 20  000 tonnes de légumes toute l’année,  

grâce aux rotations naturelles des légumes, au respect 

des saisons, au choix des variétés et à la technicité 

partagée entre agriculteurs Prince de Bretagne.

LA MARQUE 
« LÉGUMES BIO PRINCE DE BRETAGNE »

Depuis 2010, l’ensemble de la production Bio Prince de 

Bretagne est commercialisé sous la marque « Légumes 

Bio Prince de Bretagne  »  : les consommateurs ont 

le choix entre 30 légumes diff érents, vendus nus ou 

conditionnés dans des emballages spécifi ques qui 

répondent aux demandes de tous les circuits de 

distribution, du point de vente spécialisé à la grande 

surface. La marque est aujourd’hui identifi ée comme 

le gage de légumes cultivés et contrôlés dans le plus 

grand respect du cahier des charges de l’agriculture 

biologique.

La Station Terre d'essaiS, un outil unique en Bretagne

Implantée en Côtes d’Armor à Pleumeur-Gautier, 

la station Terre d’Essais est spécialisée depuis 

1998 en agriculture biologique. Elle est aujourd’hui 

le site pilote régional en expérimentation AB. 

Depuis 2013, en plus de son programme plein 

champ, Terre d’Essais a mis en service une serre 

d’expérimentation pour accompagner l’agriculture 

biologique sous abris, un outil unique en Bretagne. 

Objectif : développer progressivement le secteur 

grâce à une expérimentation adaptée et un soutien 

technique fi able, face à un marché en pleine 

expansion. Ces expérimentations sont également 

utiles et partagées aux autres producteurs de 

légumes Bio ainsi qu’aux producteurs Prince 

de Bretagne de légumes conventionnels qui 

sont d’une manière générale particulièrement 

intéressés par des techniques plus respectueuses 

de l’environnement.
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Gaëtan, pouvez-vous nous 

raconter votre parcours ?

En 2010, après avoir cultivé des tomates convention-

nelles en GAEC avec un collègue, j’ai racheté avec mon 

épouse une exploitation à l’abandon à Plourivo, dans les 

Côtes d’Armor. Comme les sols n’avaient pas été culti-

vés depuis 3 ans, nous sommes passés directement en 

Bio sur 5 200 m2, maintenant 7 000. On y cultive sous 

abris la pomme de terre nouvelle (3 t annuelles), la to-

mate (70 t), le concombre (70 t) et la mâche (8 t), avec 

3 saisonniers sur 6 mois de l’année.

Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer 

dans l’agriculture biologique ?

Nous nous approchions déjà du cahier des charges 

du Bio dans mon ancienne exploitation  : mes tomates 

conventionnelles étaient déjà à 90 % bio, mis à part le 

sol et le processus de fertilisation. Sauter le pas n’était 

pas impossible  : on revient à des méthodes qui exis-

taient déjà et j’ai choisi de privilégier la rotation des 

cultures, qui est un choix à étudier lorsqu’on se conver-

tit car il existe aussi la monoculture.

Que vous apporte Prince de Bretagne 

dans cette démarche ?

Le fait d’être tous ensemble nous donne une force de 

frappe et nous permet de proposer une gamme de 

légumes Bio toute l’année, avec un système de vente 

performant pour nous développer, aller vers l’export. 

On ne manque pas de soutien : on reçoit des informa-

tions hebdomadaires, des comptes rendus réguliers. 

On bénéfi cie aussi de l’appui technique 

et variétal de la station Terre d’Essais : on 

n’est pas seul quand on se lance, on va 

ensemble vers le Bio pour tous !

Vous conseillez les agriculteurs 

qui voudraient franchir le pas…

Il y a de plus en plus de conversions 

chaque année. On organise des visites 

ou des “rally” bio pour montrer comment 

fonctionnent les exploitations, on partage 

et on avance. Je conseille souvent aux agriculteurs de 

ne pas hésiter à sauter le pas : ces 3 ans de conversion 

en valent la chandelle et aujourd’hui la moyenne des 

prix compense la perte de 30 % de productivité.

Comment va le marché du Bio actuellement ?

Depuis 2 ans, il y a une prise de conscience de la part du 

consommateur, le marché est très porteur. On change 

de mentalité, surtout dans les grandes surfaces qui font 

même des pubs sur leurs étals Bio !

GAËTAN DAUPHIN,

PRODUCTEUR ET 

PRÉSIDENT DE LA 

SECTION DE CULTURE 

SOUS ABRI BIO DU 

CERAFEL FINISTÈRE 

ET CÔTES D’ARMOR
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Jean-Jacques Le Bris, vous avez choisi très tôt Jean-Jacques Le Bris, vous avez choisi très tôt 

de vous convertir à l’agriculture biologique…de vous convertir à l’agriculture biologique…

C’était dans les années 1995-2000 : avec les scan-C’était dans les années 1995-2000 : avec les scan-

dales alimentaires et sanitaires, le monde de l’agri-dales alimentaires et sanitaires, le monde de l’agri-

culture était pointé du doigt. Nous étions plusieurs culture était pointé du doigt. Nous étions plusieurs 

à vouloir franchir le pas. Nous aurions pu quitter la à vouloir franchir le pas. Nous aurions pu quitter la 

coopérative et le réseau Cerafel, mais nous n’en coopérative et le réseau Cerafel, mais nous n’en 

voyions pas l’intérêt : nous voulions développer une voyions pas l’intérêt : nous voulions développer une 

fi lière bio ensemble et rester en coopérative. Ainsi fi lière bio ensemble et rester en coopérative. Ainsi 

est née la commission Bio Prince de Bretagne.est née la commission Bio Prince de Bretagne.

Quel rôle joue la commission Bio Prince de Bretagne ?

Depuis vingt ans déjà, elle a pour mission d’organiser toute la fi lière 

légumière Bio Prince de Bretagne, de la sélection variétale à l’expé-

rimentation, de la technicité aux aspects marketing. C’est une entité 

à part entière qui vit avec les autres membres du Cerafel de manière 

transversale. La commission Bio prône une agriculture complémen-

taire et non d’opposition aux autres modes d’agriculture. À ce titre les 

recherches techniques sont bien sûr utiles aux agriculteurs conven-

tionnels, dans une dynamique d’échanges vertueuse.

Et auprès des agriculteurs ?

Communiquer et partager nos expériences, bien sensibiliser les agri-

culteurs qui envisagent de se convertir sur les tenants et les aboutis-

sants d’une telle décision, évaluer leur capacité à se convertir. C’est 

un choix psychologique important : même si nos techniques et nos 

outils ne cessent d’évoluer, on travaille sans fi lets. Il faut savoir anti-

ciper plutôt que corriger, alors que nous sommes aussi exposés aux 

ravageurs et maladies. C’est là qu’intervient la station Terre D’essai, 

qui nous permet de tester et d’obtenir des résultats sur nos variétés, 

d’agrandir nos gammes, comme pour l’endive Bio, un produit incon-

tournable de notre fi lière, née de ces expérimentations.

Commercialement, comment va la Bio aujourd’hui ?

Nous sommes sur un vent porteur et le marché s’en ressent de ma-

nière positive. Nous sommes aujourd’hui une cinquantaine d’agri-

culteurs, pour un volume annuel de 16 000 tonnes en 2016 et une 

trentaine de légumes diff érents. Avec la vingtaine de conversions en 

cours, nous devrions rapidement atteindre les 25 000 tonnes par an. 

Mais il faut toujours être vigilant, car nous ne sommes pas à l’abri des 

déséquilibres.

JEAN-JACQUES 

LE BRIS,

PRODUCTEUR 

ET PRÉSIDENT DE 

LA COMMISSION BIO 

DU CERAFEL
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L’EMBALLAGE À LA FERME

Dans la mesure du possible, les conditionnements 

sont réalisés à la ferme, une véritable valeur ajoutée à 

l’exploitation du producteur, qui s’attache à la qualité de 

son produit, de sa culture jusqu’à son conditionnement 

fi nal. Ce conditionnement in situ nécessite moins 

de manipulations du légume, ce qui lui garantit une 

meilleure conservation. 

LA STATION DE RÉCEPTION

Les producteurs Bio déchargent leurs colis sur l’aire 

d’accueil, où ils sont agréés : la qualité et le respect 

du cahier des charges sont vérifi és. Les colis sont 

marqués du logo Légumes Bio Prince de Bretagne 

évitant ainsi toute confusion. Ils y apposent ensuite 

une étiquette de normalisation qui identifi e le produit, 

le numéro d’identifi cation de l’exploitation et un code 

de traçabilité. Le contrôle externe des exploitations et 

des stations s’eff ectue par les audits de l’organisme 

certifi cateur.

LE CONDITIONNEMENT EN STATION

Pour les légumes bio conditionnés en station, les 

chaînes de conditionnement sont nettoyées et 

préparées pour pouvoir commencer dès le matin 

et répondre aux commandes. L’augmentation des 

volumes Bio a nécessité des investissements dans 

des matériels dédiés. Certains légumes nécessitent 

un lavage. Ces opérations de trempage, de douchage 

ou de brossage, sont adaptées à chaque production 

et réalisées par des salariés ou par le producteur 

lui-même. Le tri et conditionnement sont eff ectués 

immédiatement à la sortie de la laveuse.

LE MARCHÉ AU CADRAN

C’est un système unique en France où chaque lot 

de légumes est vendu par enchères dégressives : 

un prix de départ est fi xé, qui diminue jusqu’à ce 

qu’un acheteur valide l’achat. Ce système permet 

de confronter chaque jour l’off re et la demande. Des 

ventes hebdomadaires, mensuelles ou à la saison 

existent également, notamment pour la gamme Bio. 

Les expéditeurs peuvent indiff éremment acheter leurs 

produits sur les trois marchés au cadran de Prince de 

Bretagne, à Saint-Pol-de-Léon, Paimpol et Saint-Malo.

Les produits ne sont pas présentés physiquement aux 

acheteurs, leur qualité est garantie par le respect du 

cahier des charges. L’acheteur dispose de 24 heures 

pour émettre des réserve sur la qualité du lot acquis.
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LE BIO PRINCE DE BRETAGNE 
DANS LES RAYONS

Ça n’est pas tout de faire du Bio, il faut aussi le vendre ! Les 

membres de la fi lière Bio et les équipes marketing élaborent 

des outils de promotion pour les responsables des rayons 

fruits et légumes. Plusieurs dispositifs donnent de la visibilité 

à l’ensemble de la gamme Bio Prince de Bretagne :

 Le linéaire séparateur 

Modulable, il s’adapte à tous les rayons et permet de 

délimiter la zone Bio. Il mesure 1,20 m de profondeur et 

jusqu’à 2 mètres de large. 

Le stop rayon 

Simple et effi  cace, le stop rayon 

attire l’œil du consommateur.

Le stop rayon 

Simple et effi  cace, le stop rayon 

attire l’œil du consommateur.

Le meubleLe meuble

Idéal pour une mise en Idéal pour une mise en 

avant de la gamme bio. avant de la gamme bio. 

Sans oublier les recettes Sans oublier les recettes 

mises à la disposition des mises à la disposition des 

consommateurs ! consommateurs ! 
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À LA FOURCHETTE

A propos de la filiere bio 
Prince De Bretagne

20 ANS D’ENGAGEMENT

20 000 TONNES / AN

1ER GROUPEMENT 
D’AGRICULTEURS BIO 
EN BRETAGNE

Une gamme de plus de

30 LÉGUMES DIFFÉRENTS

er1

PLUS DE 50 
PRODUCTEURS BIO
Près d’une vingtaine de conversions 

en cours
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Depuis plus de vingt ans, les producteurs Bio Prince de Bretagne agissent en-

semble par conviction, pour sensibiliser le consommateur, accompagner les 

agriculteurs en conversion et maîtriser toujours plus une agriculture souvent 

décrite comme celle du futur. Ces vingt ans de progrès constants découlent 

aussi de l’étroite collaboration entre la fi lière Bio et la fi lière conventionnelle 

Prince de Bretagne, tant en termes de développement marketing que de 

techniques innovantes, en plein champs ou sous abris. Cette passerelle fa-

cilite le développement du Bio tout en aidant l’agriculture conventionnelle à 

répondre à de nouveaux défi s, dans un esprit de solidarité et de partage des 

savoirs et des expériences.
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a propos de Prince de Bretagnea propos de Prince de Bretagne
Prince de Bretagne est, depuis 1970,  la marque collective des producteurs de fruits et de légumes Prince de Bretagne est, depuis 1970,  la marque collective des producteurs de fruits et de légumes 

frais de la côte nord de la Bretagne. Ces producteurs sont regroupés en six coopératives bretonnes frais de la côte nord de la Bretagne. Ces producteurs sont regroupés en six coopératives bretonnes 

adhérentes à l’association Cerafel, garante de la marque, du respect des cahiers des charges, adhérentes à l’association Cerafel, garante de la marque, du respect des cahiers des charges, 

de la mise en marché des produits et de la mise en place des moyens communs de recherche de la mise en marché des produits et de la mise en place des moyens communs de recherche 

et d’expérimentation. Du Conquet à Saint-Malo, ces 2 300 agriculteurs produisent plus deet d’expérimentation. Du Conquet à Saint-Malo, ces 2 300 agriculteurs produisent plus de

 130 fruits et légumes diff érents qui sont mises en vente sur les marchés européens. 130 fruits et légumes diff érents qui sont mises en vente sur les marchés européens.

Prince de Bretagne s’appuie sur une organisation solide, authentique et durable afi n de proposer 

tout au long de l’année des produits haut de gamme qui bénéfi cient tous des mêmes fondamentaux : 

Origine Bretagne, naturalité, qualité et sécurité alimentaire.

CONTACT PRESSE  
Agence RivaCom  02 99 79 89 54

Marine Raffl  in   marine@rivacom.fr 
Florence Beauvois   fl orence.beauvois@rivacom.frDossier de Presse - Filière Bio Prince de Bretagne

Campagne fi nancée 
avec l’aide de  l’Union Européenne


