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Chez BioBreizh, les courges sont vraiment 

100% bio, sans pesticides organochlorés   

Toujours en avance sur la réglementation, la coopérative 

BioBreizh contrôle les résidus de pesticides organochlorés dans 

ses sols : une garantie pour ses clients et consommateurs de se 

nourrir de légumes sains, réellement 100% Bio.  
Le saviez-vous ? Les plantes de la famille des cucurbitacées – dont les courges – absorbent 

très facilement les pesticides organochlorés (POC) qui se trouvent dans le sol, utilisés par 

le passé en agriculture conventionnelle et pour certains interdits depuis plus de 50 ans. 

Les parcelles bio ne sont pas épargnées puisque ces molécules perdurent dans la terre. 

Alors, ces belles courges bio qui colorent les étals de septembre : polluées ou vraiment 

bio ?  

 

Détecter la pollution environnementale des sols 

Afin de se donner la possibilité de cultiver des courges exemptes de POC et d’éviter tout 

risque de contamination par les sols, les producteurs BioBreizh ont pris les devants en 

mettant en place depuis 2017 un plan d’analyses des parcelles. Depuis cette date, 350 

parcelles ont été contrôlées par un laboratoire indépendant, et ce point de vigilance est 

rentré comme critère obligatoire dans le cahier des charges BioBreizh. 

 

 

BioBreizh commercialise sur la saison 430 tonnes de courges et 20 variétés 

différentes, principalement du Potimarron orange, de la Butternut et de la Bleue de 

Hongrie. Mais aussi d’autres variétés : Shiatsu, Hokkaïdo, Patisson jaune, Musquée 

de Provence, Délicata, Spaghetti, Sucrine du Berry, Kabocha,… 
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Un cahier des charges qui profite à tous 

A travers un cahier des charges exigeant, les producteurs BioBreizh défendent une bio 

mieux-disante et s’imposent des règles de production plus strictes que la réglementation 

AB européenne.  La coopérative apporte ainsi à ses distributeurs et à leurs clients des 

garanties supplémentaires. 

 

 

 

 

o Création : 1997 

o 63 fermes d’une moyenne de 18 ha 

chacune, 

o 320 emplois générés, dont 85 

producteurs et 235 salariés 

o 1450 hectares de surfaces cultivés en 

plein champ, 20 ha cultivés sous abri, 

o Un chiffre d’affaires de 23,5 M€, dont 50 % 

avec les distributeurs spécialisés bio, 35% 

avec les grossistes et la grande 

distribution, et 15 % en vente en paniers, 

export, transformation et RHD,  

o Une production de 16 500 tonnes de 

fruits et légumes 

 

o 150 variétés de légumes cultivés 

o 350 variétés de semences anciennes 

testées 

o 1 site d’expérimentation et de 

multiplication des semences dédiées à 

l’agriculture biologique avec 17 tunnels 

d’expérimentation de semences locales 

o Un cahier des charges interne contrôlé 

chaque année par Ecocert 

o Depuis janvier 2021 : Label bio équitable 

en France 

o www.biobreizh.org
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