Compte rendu Demi – Journée découverte du Tabac Bio 12/09/17
Demi-Journée avec Co organisée par la Chambre d’Agriculture d’Ariège et Midi Tabac

Note d’introduction
Les Bios du Gers – GABB 32 co-organisait la journée dans le Gers du 13/09/2017 (report du 06/09) au
programme similaire à la demi-journée en Ariège. Un administrateur représentait en l’absence de
Quentin Sengers l’association le 13/09/17 et Monsieur Sengers s’est donc rendu en Ariège pour
produire ce compte rendu et appréhender la filière de Tabac « Bio » en Occitanie.

Le tabac certifié AB n’existe pas vraiment en soi, il existe sous la
certification américaine NOP (National Organic Program). La
grande majorité du tabac cultivé en France est du Virginie de
remplissage. Le but étant de donner du volume à la cigarette, le
tabac doit être pauvre en nicotine, neutre en goût.

La filière du Tabac bio en France est organisée en système coopératif par région, chapoté par France
Tabac Union des Sociétés Coopératives Agricoles. Historiquement productrice de tabac brun, la
production de Virginie en France prend de l’ampleur. La production en système bio est encore faible.
Sur la zone d’action de Midi Tabac, seulement 12 producteurs sont en bio et en conversion chez Midi
Tabac, soit un potentiel de 200ha en bio en 2020, soit environ 500T de tabac certifié AB. A noter que
le Gers comprend déjà 5 producteurs de tabac AB.

Le marché est à l’export avec l’entreprise SANTA FE Tabac à la démarche durable. Cette société est
historiquement installée en France, ne recherche que du tabac de remplissage. La « cigarette bio » se
vend extrêmement bien, la consommation ayant doublé sur 2014. Santa Fe veut être en lien direct
avec les producteurs, n’hésite pas à venir en France pour les rencontrer. Le système de contrat passe
par France Tabac et l’agriculteur passe son contrat avec la coopérative de sa zone chaque année, pour
le Gers Midi Tabac.
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L’itinéraire du tabac n’est pas très complexe mais nécessite du matériel spécifique, en résumé :
 En mars avril, élevage des plants en semis flottant.
 En mai-juin, c’est la plantation qui se fait dense pour avoir un taux d’alcaloïdes le plus faible
possible (de 25 000 à 30 000 pieds/ha).
 En mai-juin juillet, entretien de la culture, désherbage par binage notamment
 De juin à septembre, irrigation.
 En juillet août, écimage pour inhiber la floraison et diriger la production de matière sèche vers
les feuilles.
 De juillet à octobre, récolte du Virginie, maturité de bas en haut,
récolte en 5 à 7 passages. La récolte nécessite généralement
beaucoup de main d’œuvre, en moyenne 5 UTH /4h/ha. La récolte
manuelle est généralement utilisée, même si la récolte mécanique
existe, elle nécessite des investissements élevé et n’est pas la voie
privilégiée par Midi-Tabac.
 De juillet à décembre, le séchage se fait en cycle bien défini.
Le cycle dure 4-5mois pour une récolte début octobre. Le Virginie demande peu d’azote, plus de
potasse, pour vous donner une idée (NPK 30/10/50). Pour que le goût soit neutre, il faut un tabac
pauvre, le plant doit croître puis faiblir. Des sols pauvres en auto fertilité peuvent paradoxalement être
intéressants. Concernant les menaces sur la culture, le mildiou peut être très néfaste. En année
« normale », les spores ne passent pas l’hiver ; en revanche, si celui-ci est doux, il faut être vigilant.

Seulement 12 producteurs sont en bio et en conversion chez Midi Tabac, soit un potentiel de 200ha
en bio en 2020, soit environ 500T de tabac certifié AB. La demande du marché est plutôt autour 20002500T de moyenne en tabac sec à 10% humidité sur une échéance de 10 ans. 20% du besoin du marché
est comblé, l’objectif de Midi Tabac et d’arriver à 1000T de tabac AB en 2020. L’objectif moyen de Midi
Tabac est d’avoir 2000 à 2200 T En 2016, le prix du tabac était en moyenne à 6.67€/kg.
SANTA FE réalise des analyses chimiques de recherche de résidus phytosanitaires, donc les lots fournis
doivent être impeccables. Tout défaut engendre le déclassement de lot.

Même si on passe seulement du tabac conventionnel au bio, des investissements sont souvent
nécessaires. Il existe différent type d’aide, notamment pour l’achat de matériel d’occasion ou neuf.
Aussi, il est possible de partager du matériel avec un producteur déjà installé. Midi Tabac recherche
dans un premier temps des producteurs pour un essai sur 1ha pour finir à 2-3ha en routine.
Pour tout renseignement,
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Alexandre JÉKÉ

Quentin SENGERS

Technicien de culture Tabac AB
Coopérative MIDITABAC

Animateur Technique Grandes Cultures – Viticulture
Bios du Gers GABB 32

a.jeke@miditabac.fr
07 70 46 24 04

cultureabc@gabb32org
07 68 61 46 51

Les Bios du Gers - Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques du Gers
Bâtiment HQE 93 Route de Pessan – 32000 AUCH - T/ 05.62.63.10.86
contact@gabb32.org - www.gabb32.org - SIRET n° 40793990900021
Association reconnue d’intérêt général au titre de la protection de l’environnement
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistré sous le n° 73 32 00 280 32

