
Interview de M. Robert Français  

Chers lecteurs et lectrices, avec cette nouvelle rubrique nous vous proposons 

des interviews de personnes faisant partie du Conseil d’Administration de Plaine 

d'Avenir 78. Ainsi vous pourrez mieux les connaitre. Bonne lecture ! 
 

 Bonjour M. Français, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Bonjour, je suis Monsieur Robert Français maraîcher 

depuis 1981 à Montesson où j’ai repris l’exploitation de 

mes parents qu’ils avaient créé en 1963. Je suis le 

Président du Syndicat des maraichers de Montesson et 

de ses environs. Je cultive salades, oignons et fines 

herbes (persil, menthe, coriandre, aneth, ciboulette, 

basilic). En 2001, j’ai créé la société EARL Légumes 

Français pour porter mon activité. Depuis 2020, j’aide 

mon fils Stéphane Français qui a créé l’EARL BIO 

Légumes Français, afin de se lancer dans la production de 

salades et légumes bios. 

 

 Comment votre saison maraîchère s’est-elle passée ?  

Comment avez-vous vécu la période confinement pour le fonctionnement de votre 

saison maraîchère ? 

Le début de la saison a été difficile car les circuits de distribution ont été très perturbés par 

le début de la pandémie. Nous avons également manqué de main d’œuvre qualifiée, étant 

donné que la venue de personnes d’autres régions ou pays ne pouvait pas se faire, ce qui était 

un gros problème pour cette saison.  De mon point de vue, côté ventes le résultat est très 

hétérogène, certains collègues producteurs ont été très impactés par la fermeture de 

certaines activités (marchés, restaurants), et ont dû trouver des alternatives pour écouler 

leurs légumes. 
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 Parlons de la concrétisation d’un de vos projets importants de l’année 2021 : votre 

passage à l’Agriculture Biologique, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? 

Mon fils Stéphane Français et moi avons converti 5 ha de l’exploitation depuis 2018, et remis 

en conversion 8 ha supplémentaires en 2019 et 2020, pour y produire des salades et légumes 

bios. En 2018 et 2019 nous avons réalisé des essais culturaux qui ont été fructueux afin de 

valider les points techniques pour le bon fonctionnement d’une production bio. Depuis le 6 

février 2020, nous avons obtenu l’agrément de l’organisme de certification Ecocert. Le 

marché bio est délicat il faut marcher sur « la pointe des pieds » pour avancer correctement.  

Avec la pandémie nous avons rencontrés des difficultés pour travailler avec nos clients 

potentiels, que ce soit pour les approvisionnements d’emballages, ou pour le référencement 

des produits, par exemple. La mise en route a donc été un peu difficile, mais à partir de juillet 

l’avancement du projet a été plus satisfaisant. 

La minceur des marchés est aussi une difficulté. Les consommateurs ont très envie de passer 

au bio, mais bloquent souvent sur l’écart de prix entre un produit conventionnel et un produit 

bio, écart de prix qui est justifié par un coût de production nettement supérieur. 

Nous n’avons pas encore assez de recul pour voir l’impact de ce passage à l’agriculture 

biologique, il faut encore attendre quelques années pour pouvoir trouver et évaluer la 

rentabilité économique de ce projet.  

 

 Quels sont vos objectifs pour cette nouvelle saison qui débutera à la fin de l’hiver avec 

la mise en place de votre production biologique  

Le challenge 2020 était de maîtriser la technique de la production bio, et celui-ci a été réussi. 

Nous souhaitons maintenant trouver plus de marchés pour le côté bio de notre production. 

En 2021, l’objectif est d’augmenter les surfaces bio et diminuer celles en conventionnel ; à 

condition que l’activité bio atteigne la rentabilité économique. L’entité conventionnelle porte 

celle du bio c’est pour cela aussi que nous avons pu lancer la démarche bio, car nous avions 

une sécurité, mais c’est aussi un choix politique. 

 

 Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

J’espère que la production bio est un bon lancement pour les montessonnais et les habitants 

des alentours et enfin nous espérons pouvoir apporter de nouvelles surprises à tous dans le 

courant 2021. 


