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Lettre ouverte 

 

NOUS, PAYSANS BIO DE LORRAINE, DENONÇONS L’ABSENCE D’ARBITRAGE POLITIQUE QUI REMET 

EN CAUSE LE DEVELOPPEMENT COHERENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE. 

Le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé dès le début de son mandat en 2012 un plan 

ambitieux pour l’agriculture biologique française. Le programme Ambition Bio 2017 a pour objectif de 

donner un nouvel élan au développement équilibré de toutes les filières de l’agriculture biologique : 

"du champ à l’assiette”, de la production à la consommation, en passant par la transformation et la 

commercialisation. Il vise notamment à doubler les surfaces conduites en agriculture biologique en 

France d’ici fin 2017 ! Après le discours, voyons les actes. 

Une enveloppe budgétaire INSUFFISANTE 

29 millions d’euros
1
, voilà le budget pour financer jusqu’en 2020 les aides à l’agriculture biologique 

en Lorraine. C’est clairement insuffisant.  

Pour couvrir les besoins des engagements du précédent programme de la PAC, la nouvelle 

programmation se voit amputée d’environ 14 millions d’euros. L’enveloppe disponible pour financer 

le nouveau programme n’est donc que de 15 millions d’euros. 

Cette enveloppe doit couvrir l’ensemble des mesures pour les producteurs en faveur de l’agriculture 

biologique. 

 

INSUFFISANT pour soutenir les paysans bio en place 

Avec une enveloppe de 15 millions d’euros, il est impossible de garantir aux paysans bio l’accès aux 

aides à l’agriculture biologique dans le cadre de la PAC. Elle ne permet même pas de financer la 

mesure maintien pour les surfaces bio éligibles à cette aide ! 

Cela fait de nombreuses années que le CGA de Lorraine œuvre au développement cohérent de 

l’agriculture biologique en région. Ce travail consiste en l’accompagnement des producteurs 

souhaitant passer en bio tout comme ceux déjà engagés dans ce mode de production. La 

construction de filières pour assurer la valorisation des produits bio et les rendre accessibles aux 

consommateurs est également importante. L’objectif est d’assurer un revenu correct à l’ensemble 

des acteurs de la filière tout en gardant un prix abordable pour les consommateurs. 

Les agriculteurs, pour mener à bien leurs projets et gérer correctement leur exploitation agricole, ont 

besoin de visibilité et de garanties quant aux aides qu’ils pourront solliciter. 

Nous risquons d’assister à une fragilisation des filières bio. 

                                                           
1
 La région Lorraine se voit dotée d’une enveloppe Etat de 4,5 millions d’euros abondée par 8 millions d’euros 

de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Ce montant permet de mobiliser 16,5 millions d’euros de fond européen. 
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INSUFFISANT pour accompagner la dynamique de conversion et atteindre les objectifs 

du plan Ambition Bio 2017 

Le Ministre de l’Agriculture a réaffirmé que sa priorité allait à la conversion. Or avec 15 millions 

d’euros c’est la conversion de seulement un tiers de la surface visée qui pourrait être aidée en 

Lorraine. 11 800 ha contre 36.000 ! De plus, la dynamique actuelle de conversion
2
 permet déjà 

d’atteindre cet objectif. Les actes amènent donc à un résultat loin des objectifs du discours !  

 

INSUFFISANT pour un développement cohérent de la production biologique 

Plusieurs facteurs favorables au passage à la bio sont regroupés : des aides à la conversion bio pour 

certaines revues à la hausse, des discours politiques favorables à la bio, un contexte économique 

intéressant... Passer en bio, ne se fait pas du jour au lendemain, c’est un projet qui se mûrit et se 

prépare. Comment pourrons-nous conseiller aux producteurs de prendre le temps nécessaire à 

construire un projet solide quand on sait que l’enveloppe budgétaire est insuffisante ? Premier arrivé, 

premier servi ! Nous allons avoir une vague massive de conversions plus ou moins bien préparées. 

Cela aura un effet destructeur sur les filières. Un afflux de produits à valoriser risque de déstabiliser 

les filières et d’entraîner une chute des prix. Les fermes en bio vont en pâtir et les projets de 

conversion suivants risquent de connaître un coup de frein. 

 

Les paysans bio lorrains, par le biais du Centre de Groupements des Agrobiologistes de 

Lorraine, appellent aujourd’hui les élus ainsi que leurs concitoyens et leurs collègues de la 

profession agricole à se mobiliser avec eux pour une vraie politique en faveur du 

développement de l’agriculture biologique. Il est temps que les moyens soient en 

cohérence avec les discours ! Nous ne demandons pas en cette période de crise une 

augmentation du budget alloué à l’agriculture. Nous demandons que des arbitrages soient 

faits pour orienter l’argent public vers un mode de production agricole durable. L’agriculture 

biologique est une agriculture respectueuse de l’environnement, viable humainement et 

vivable économiquement. 

Chacun doit prendre ses responsabilités, les hommes et femmes qui ont fait le choix de la 

bio le font déjà au quotidien. Et vous ? 

 

Les administrateurs du CGA de Lorraine 

                                                           

2
 Selon les chiffres clé de la bio édités par l’Agence bio, 2 200 nouveaux hectares ont été engagés en bio en 

2013 par rapport à 2012. Ce rythme conduit à augmenter la surface bio lorraine de 11 000 ha en 5 ans. 


