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Agriculture // Installée à Moncrabeau,. l'entreprise Alliance bio décline blé, céréales et légumineuses bio de leur 
production au champ jusqu'à leur condition"nement. 

Le respect de la terre 
et ttes hommes 

D
ans le village de Moncrabeau, à 
quelques centaines de mètres 
à peine de la frontière-- avec le 
Gers, au-lieu-dit Brizac, le bio 

prend toute sa dimension. C'est ici, qu'�n 
2010, Jean-Christophe Chassaigne a 
choisi de donner un nouveau toùrnant,à 
sa vie professonnelle. Un tournant radi
c·a1 mais plus proche de ses convictions 
profondes et de ses souvenirs d'une en
fance à la campagne. Le spécialiste de 
la logistique dans la grande distribution 
acquiert une ferme et cultive ses pre
mières parcelles, il devient agriculteur à 
40 ans, nouvel acteur d'une agriculture 
qu'il n'envisage pas autrement que·bio. 
Sur ces terres lot-et-garonnaises, en
touré par une équipe qui partàge ses 
valeurs, il cultive le blé, le seigle, le 
tournesol, le lin entre autres et les légu
mineuses haricots, pois ou bien encore 
l<Jrltlllon, qui no prntn�1011t lo:i torros nu 
Ill tlo rototlo, 1s rn6tlculeuserno111 orcl1es
trées qui enrichissent le sol de façon 
!1aturelle. Aucun traitement chimique n'a 
cours ici, les seuls engrais utilisés sont 
verts. 
1 ·.u, p.111:i,î. (', l'uxr}loltnli()n <tor.1 tur·ruù il 

· r:lloltllt r1'i1nnonl1,r 111 trnntil<1r11111tlon !lht:
côréoloi; on fnrlno M cr<wnl 11110 mou"
nêrie et le conditionnomont deo 16gu,
rnineuses. Il créé Alliance blo, forte ou-
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Entouré d'une partie de son équipe, Christophe Chassaigne (é droite) • cho/1/ de devenir 
agriculteur ot d• crHr Al/lance blo ,p6c/a/l1t• d•• cénta/es, farln•• •t llgumlneu, .. blo. 

111 (l'Lo1 po10111iul do orolnnanco confor 
Lr.,ulo qui lt1lot10 p1ônt1tJ<J1 ln crôntlon <io 
no,ivol!ux on,plolo dn,w lun 1110111 ù 1(011lr. 
Co qui coruct6rlse l'nrobianco che, Al-

iioo u11h11lôu pru'lo111 do lour nèllvl111 ovoc 
p11:i:1lon, <..lu 1(1:ipo11coblo tlo production 
:) 111 rooponsnblo commerciale en pas
sant par la responsable qualité-sécurité. 

- tonnes de céréales et 500 de légul/i
neuses. Ces dernières sont commercia
lisées pour le moment essentiellement
auprès de la grande distributior:i, d'in
dustriels, de restaurateurs. Localement
il est possible de les trouver aussi au
rayon vrac de la boutique La Vie Claire
de Nérac.
Les céréales, quant à elle, sont trans
formées pour la plupart dans la meu
nerie. Passées par les seinze meules
en granit des moulins Astrié, elles sont
écrasées ên une fois ce qui permet de
conserver tout leur intérêt nutritionnel et
de produire une farioe de haute qualité.
Alliance bio fournit aussi bien les bou
langeries industrielles que des artisans
boulangers du secteur, quelques maga
sins de détails, des restaurations collec
tives scolaires et quelques restaurateurs
privés.
Et la passion qui anime Jean-Christophe
Chassaigne et son équipe devrait offrir
à Alliance bio dans les mois et les an
nées à venir de nouvelles perspectives
d'évolution, de nouvelles aventures et de
nouvonux caps de production, autour de
ln ligne de conduite que le nouvel agri
culteur a su inculquer à ses troupes :
le respect de la terre, du produit et des
consommateurs. I]
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