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Carvin

François Desruelles, pionnier du bio dans le
secteur, à la tête de 90 hectares sans phyto
Parlez donc de la « mode » du bio à François Desruelles : même s’il s’en
réjouit, ça le fait sourire. Lui a commencé en 1992 à convertir l’exploitation
familiale, quand personne n’en parlait du bio. Et il en a bavé. Aujourd’hui,
toutes ses terres, environ 90 hectares, y sont passées. Rencontre.

   

Anna Morello | 07/07/2018

Les panneaux installés récemment sont là pour le faire savoir : produire du bio et en vivre, c’est possible !

Quelque temps que des panneaux sont apparus en bordure des champs, à l’entrée de
Carvin Saint-Jean ou au bout de la Cité des oiseaux. Pourquoi ? «  Pour dire aux gens ce
qu’on fait, montrer que c’est possible !  », lâche �èrement François Desruelles, agriculteur
de 55 ans issu d’une longue lignée de paysans, «  depuis le XVIe siècle.  » Il a bien raison de
savourer. «  J’ai commencé en 1993, à l’époque le bio, personne n’en faisait. On a sorti les
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rames je vous le dis !  » D’où lui est venue cette intuition il y a près de trente ans ? «  J’en
avais assez du système conventionnel, de la perte d’autonomie que ça m’imposait dans
mes décisions, de la mainmise des grosses coopératives et des �lières phyto. À la limite,
quand j’étais en conventionnel, il y avait un technicien qui passait le matin, je commandais
mes produits, c’était livré et le lendemain je traitais…  » Pas satisfaisant. L’autre moteur de
François Desruelles au début, «  ça a été la main-d’œuvre.  » Quatre personnes à temps
plein travaillent sur son exploitation. «  Et je voulais les garder, mais en conventionnel, ce
n’était plus possible.  »

Regards sceptiques des collègues

Et c’est ainsi qu’il a commencé doucement, avec 20 hectares, devant les regards amusés et
sceptiques de ses collègues agriculteurs. «  Au départ, ça a été très di�cile de trouver des
débouchés…  » Il y a trente ans, forcément… «  Les deux premières années ont été vraiment
di�ciles. Il fallait maîtriser l’assolement, c’est compliqué, on change carrément de
technique.  » Mais il s’est accroché… «  Et à partir de 1997 des sociétés ont commencé à
chercher du bio, comme Leroux ou Desmazières. Après c’était parti !  »

Aujourd’hui, il produit des céréales (triticale, blé, avoine, orge), de la féverole, des pois de
conserve, de la chicorée, des pommes de terre, des oignons, des carottes… «  Tout ce que je
fais, à part les féveroles, c’est pour la consommation humaine.  » Le plus dur ? «  Sortir du
système ! La conversion, je l’ai faite quand j’avais 30 ans… Il faut de la curiosité, il faut
réapprendre. Au départ en plus, c’était di�cile de se former, pas comme aujourd’hui. On
allait voir chez les autres exploitants bio, on apprenait sur le tas, on apprenait de nos
erreurs…  » Désormais François intervient dans les écoles d’agriculture et accueille des
étudiants. «  Ce qu’il faut, c’est accepter de ne pas tout maîtriser, ne serait-ce qu’au niveau
de la météo. C’est comme ça. Et il faut que le consommateur aussi l’accepte.  »

Et pourquoi pas un magasin de ferme bio?

Les exploitants bio sont rares dans l’agglo Hénin-Carvin : il y a François Desruelles
et la famille Lingrand, de Leforest. Et la quasi-totalité de l’exploitation de François
Desruelles, 90 hectares, est située à Carvin…

François Desruelles est adhérent de l’association Chlorophylle environnement qui
le soutient évidemment dans sa démarche, et qui l’a encouragé et aidé à �nancer,
avec l’agglo Hénin-Carvin, ces cinq panneaux pour identi�er les parcelles bio. Et qui
l’encourage aussi pour la suite : mettre en place un magasin de vente directe, «  Ce
projet, ce serait plus pour mes successeurs que pour moi, mais j’aimerais
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l’impulser. La consommation de bio augmente et il n’y a pas de magasin de ferme
bio sur le secteur, le plus proche je crois que c’est Wavrin, donc ça ne serait pas
incohérent. Après, évidemment, il faudrait développer la gamme, travailler avec
d’autres producteurs bio… Mais on pourrait en tirer un salaire, j’en suis sûr.  »

Au niveau des revenus? On s’y retrouve…

Si François Desruelles a connu des années di�ciles, aujourd’hui, son exploitation
vit bien. «  Par exemple, pour les céréales, les coûts de production sont à peu près
similaires au conventionnel. On a des investissements mécaniques et de la main-
d’œuvre à payer mais on n’achète pas de produits…  » En revanche, les coûts de
matériel sont importants. Pour y faire face, François Desruelles travaille avec la
CUMA La Carvinoise (coopérative d’utilisation de matériel agricole) «  on a acheté
un bed weeder avec des exploitants d’Avelin et d’Auchy-les-Mines (lit de
désherbage)… » Son exploitation produit à peu près deux fois moins que ce qu’elle
produirait en conventionnel, «  parce qu’en bio, on ne force pas le sol. Mais les
productions sont plus régulières et le prix de revente est environ le double, donc
c’est presque équivalent… et on a des aides de l’Europe et des aides spéci�ques
pour le bio…  »

PUBLICITÉ

 (http://www.invibes.com)

Vous empruntez pour acheter un bien immobilier ? N’oubliez pas de bien étudier votre assurance emprunteur. On
fait le tour de la question !

PARTAGEZ SUR
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