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Développement de l’agriculture biologique 2015-2020:
Les producteurs bio demandent à l’Etat et aux Régions de revoir leur copie
Depuis plusieurs mois maintenant, la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique (FNAB), qui
regroupe près de 10 000 agriculteurs bio, alerte l’Etat et les régions sur leurs maquettes budgétaires
prévisionnels pour la mise en place des dispositifs d’aides à la conversion et au maintien en agriculture
biologique dans le cadre de la Politique Agricole Commune de 2015 à 2020. Aujourd’hui, la Commission
européenne demande clairement à l’Etat français et aux Régions, autorités de gestion, de revoir leur copie
pour répondre aux objectifs de doublement des surfaces bio d’ici 2020.


Les constructions des Programme de développement rural régionaux (PDRR) sont en cours de finalisation et la
Commission européenne a présenté en août ses observations au ministère et aux régions concernant le cadre
national de développement rural.
Ce document de 105 pages est très explicite sur les incohérences des dispositifs et leurs imprécisions notamment
en ce qui concerne les mesures de soutien à l'agriculture biologique. Cette analyse corrobore totalement les
observations et recommandations du réseau FNAB.
En effet, depuis le début des concertations, la FNAB et l’ensemble des professionnels de la bio ont demandé que
les MAEC en faveur de la conversion et du maintien en agriculture biologique soient clairement distinguées et les
plus élevées pour être incitatives et pour véritablement reconnaitre les services environnementaux rendue par
l’agriculture biologique.
De même elle a demandé des budgets suffisants pour y arriver, à l’échelle de l’Etat mais aussi de chaque région.
La commission va dans le même sens. Extraits : "La Commission s'attend à que les PDR des régions françaises
prévoient les crédits budgétaires nécessaires pour soutenir le passage à l'agriculture biologique, afin de répondre à
l'objectif du plan d'action national de doubler les surfaces bio en 2017. Cela permettrait aussi de répondre à la
recommandation du Plan d'action pour l’avenir de la production biologique dans l’Union européenne approuvé
récemment par la Commission."
Aujourd’hui la FNAB et la société civile (cf. près de 50 000 signatures de soutien à ce jour, voir ci-dessous) attend
de véritables avancées pour faire de la politique agricole un outil efficace au service des demandes sociétales.
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http://www.change.org/p/pour-que-l-aide-au-maintien-soit-ouverte-sans-restriction-

%C3%A0-tous-les-paysans-bio-de-france

