
20 ans d'agriculture biologique : l' EARL Patu rel

L'equipe agriculture biologique de Bureau Veritas Certifica-
tion [auparavant Qualite-Francel fete 20 ans d'histoire du bio,
Un parcours partage avec l'EARL Paturel, entreprise fidele
depuis deux decennies,

Se lancer en agriculture biologique en 1993 etait un pari risque,
pour l' elevage de poules pondeuses, creee par la famille
Paturel, a Pludual [22]. Des juillet 1994, l'EARL recevait sa
premiere certification bio de la part de l'association Qualite-
France, Cette meme annee, elle convertissait l'ensemble de
ses terres en bio, L'exploitation a su se developper au fil des
annees, en ouvranl en 1998 un deuxieme b~Himent de 4 500
poules, « Nous avons ete des ambassadeurs de ce mode
de production et avons cree quelques vocations» explique
Denis Paturel, qui a aussi developpe Agrobio Europe, acteur
reconnu en Bretagne,

Leur engagement en bio s'inscrit dans la volonte de perenni-
ser l'exploitation et de veiller a son integration: qualite des
parcours et des plantations environnantes, batiment renove
avec un habillage bois, .., Apres 20 ans de production assuree
par Sylvie Paturel, gerante de l'exploitation, et des milliers
d' ceufs ramasses quotidiennement, l' exploitation est trans-
mise a leur fils, Jeremy depuis le 1er mai 2014,
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