Communiqué de presse
Politique Agricole Commune (PAC) : les producteurs et productrices bio de
Haute-Loire se mobilisent pour dénoncer les arbitrages sur les éco-régimes
Coubon, 28/05/21. Haute-Loire Bio (Groupement de l’agriculture biologique de Haute-Loire) appelle
les producteurs et productrices bio à manifester le 2 juin à Paris car la nouvelle Politique Agricole
Commune (PAC) va les mettre sur la paille.
Les producteurs et productrices bio manifestent rarement. Mais les arbitrages pris par le Ministre de
l’Agriculture sur la future PAC ne sont plus soutenables.
1. En rabaissant l’agriculture biologique au même niveau que la certification Haute-Valeur
Environnementale (HVE), Julien Denormandie occulte le rapport officiel de l’Office Français
de la Biodiversité qui affirme que la certification actuelle HVE peut s’obtenir sans
amélioration environnementale réelle sur les fermes (rapport publié dans Le Monde, le
25/05/211). En effet, cette certification est basée sur une obligation de résultats, peu importe
les moyens employés. Les pesticides de synthèse, tous types de molécules confondus, sont
ainsi autorisés du moment qu’ils ne dépassent pas un seuil du chiffre d’affaires agricole ou un
seuil d’Indicateur de Fréquence de Traitement (IFT).
2. En diminuant le montant des aides à l’agriculture biologique, le Ministre fragilise la pérennité
des exploitations converties à l’AB partout en France. L’hémorragie a déjà commencé en 2018
en Auvergne-Rhône-Alpes où les agriculteurs ont perdu la possibilité de demander des aides
au maintien pour les années à venir. Alors même qu’ils mettent plusieurs années à stabiliser
leurs pratiques pour obtenir un système viable. Les annonces récentes au niveau national
(montants de 70€/ha annoncés) amplifieraient donc ce phénomène hémorragique, soit une
perte moyenne de 66% d’aides.
3. En ne valorisant pas l’AB, le Ministre Denormandie décourage de nouvelles conversions vers
la bio2. Les objectifs de 15% de Surface Agricole Utile certifiée en Agriculture Biologique,
affichés par le Président Macron pour 2022 ne seront atteints qu’en 2027. La France ne
respectera pas les objectifs européens de 25% de SAU bio en 2030 et se trouvera très loin
derrière l’Allemagne qui vise 30% de SAU bio dès 2025.
4. Ces arbitrages privilégient encore une fois l’agriculture de rente où les aides sont indexées sur
le nombre d’hectares. Près de 20% des agriculteurs et agricultrices bio du département ne
recevront toujours rien de la PAC : maraîchers, producteurs de plantes aromatiques et
médicinales, de petits fruits, aviculteurs …
5. En ne différenciant pas l’agriculture biologique des autres éco-régimes, le ministre prive la
population française d’un accès à une alimentation de qualité, bio et locale. Les 20% de
produits bio imposés par la loi EGALIM dès janvier 2022 ne viendront pas de France.
Ainsi, le réseau bio se mobilise au niveau national. Les producteurs et productrices bio de Haute-Loire
rejoindront le cortège parisien le 2 juin pour manifester la non-reconnaissance de leurs efforts,
l’aveuglement face à des mesurettes de verdissement de la PAC qui n’ont aucun effet voire
accélèrent l’effondrement de la biodiversité, de la dégradation de la qualité de l’eau, etc.
Les citoyens sont aussi concernés ! Pourquoi ? Car s’ils veulent du bio local dans leurs assiettes, une
eau de qualité, une alimentation sans pesticide, une santé préservée, etc., il faut soutenir l’agriculture
biologique française. Pour sensibiliser la clientèle et l’opinion publique, les producteurs et
productrices bio publient sur les réseaux sociaux des photos d’eux, souvent dans leur plus simple
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appareil, avec des affiches annonçant la manifestation organisée par la Fédération
nationale de l’agriculture biologique (FNAB) (Cf : https://www.facebook.com/hashtag/labioapoil). Ils
distribuent également des tracts sur les marchés ou dans les paniers afin d’expliquer les effets de la
PAC. De nombreuses ONG, des élus de collectivités et un collectif de professionnels de la santé et de
l’alimentation demandent également au gouvernement d’agir pour que cette nouvelle PAC ne soit pas
une occasion manquée.
Une PAC ambitieuse, juste et inclusive est possible. Le réseau bio le revendique et est prêt à revenir
à la table des négociations si le gouvernement évolue.

