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Redonner de la rentabilité aux productions bio
Pour être pérennes, les exploitations bio doivent être rentables. Pour cela, il faut un 
prix rémunérateur. Les prix à la production doivent couvrir les coûts de revient tout 
en permettant à l’agriculteur de vivre du fruit de son travail, plutôt que de passer par 
des aides qui s’apparentent à de l’assistanat. 
Il faut donc intervenir sur la formation de la valeur ajoutée dans les filières agro-
alimentaires et contrôler les marges abusives pratiquées par les intermédiaires. La 
grande distribution et même les magasins spécialisés se servent de l’image du bio 
pour appliquer des marges ahurissantes (exemple des lentilles vertes bio françaises 
vendues en magasin à 10€/kg alors que, à produit équivalent, le prix acheté au 
producteur est de 1€ le Kilo). C’est pourquoi, la CR souhaite la mise en place d’un 
Observatoire des prix et des marges sur les produits bio.

LES 11 DEMANDES DE LA SECTION BIO 
DE LA COORDINATION RURALE 
au prochain président de la République 

Harmonisation du financement
Récemment, plusieurs régions ont affirmé vouloir transférer les budgets de 
l’organisation et du développement de l’agriculture biologique des GAB vers 
la chambre d’agriculture. La section Bio de la CR désapprouve cette décision 
qui viendrait déstructurer une organisation progressant depuis bientôt deux 
décennies.
La section Bio de la CR demande que les aides à l’AB réintègrent le 1er pilier de 
la PAC pour éviter les inégalités entre les régions. En effet, en étant à charge des 
régions, le budget alloué aux aides est très différent en fonction des régions ; les 
plafonds sont différents et peuvent aller du simple au double  ; par manque de 
financement certaines régions ont même supprimé l’aide au maintien. 
Dès à présent, et jusqu’à la réintégration des aides bio dans le 1er pilier, la section 
Bio demande que les régions assument leur engagement vis-à-vis des agriculteurs 
ayant déjà entamé une conversion et leur versent les aides prévues.
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Aider la conversion
Quand un agriculteur prend la décision de convertir sa ferme, le plus difficile est 
de passer les 2 ou 3 années de conversion avec des charges « bio » et des produits 
« conventionnels ». Il va devoir investir dans du matériel nouveau, car spécifique à 
la bio, et également renouveler du matériel dans un souci de fiabilité car, en bio, il 
faut être en mesure d’intervenir au bon moment. 
C’est pour tenir compte de ces contraintes que la CR demande que la période de 
conversion soit aidée au même niveau que le manque à gagner encouru. Dans le 
cadre des aides à la conversion, les investissements en matériel neuf et d’occasion 
doivent être éligibles à des subventions à un niveau incitatif afin de permettre aux 
agriculteurs bio de travailler dans de bonnes conditions.

4 Permettre aux agriculteurs de ressemer une partie de leur 
récolte de quelque espèce qu’elle soit et sans payer de redevance
Cette attente est également valable en agriculture conventionnelle, mais elle est 
encore plus importante en bio où les semences ne sont pas toujours disponibles. 
Il s’agit aussi et surtout de redonner de la vigueur à la génétique de variétés très 
appauvries par les méthodes de sélection des semenciers.

5 Rendre enfin possibles les circuits courts
Afin de maîtriser son système commercial et de favoriser une économie de 
proximité, la CR demande que les éleveurs bio, comme conventionnels (notre 
demande est historique et concerne tous les producteurs), puissent acheter 
leurs grains directement auprès des cultivateurs. Possibilité qui est en totale 
adéquation avec l’esprit du bio.
Par ailleurs, les projets de magasins de producteurs sont à soutenir.



6 Limiter les distorsions de concurrence
Le cahier des charges européen de l’agriculture biologique est l’un des plus 
contraignants au monde et c’est un gage de qualité qui donne toute sa valeur au 
bio français. Pourtant, la bio se généralisant, on voit apparaître de plus en plus 
de produits d’importation hors UE à des prix dérisoires. La grande distribution 
s’est également saisie de la bio et n’hésite pas à se fournir à l’autre bout du monde 
pour obtenir les meilleurs prix. Il est du devoir du gouvernement de protéger l’AB 
européenne et d’éviter les distorsions de concurrence en :
- refusant toute importation ne respectant pas le cahier des charges du Bio UE ;
- apposant clairement la provenance des produits bruts ou transformés ;
- limitant l’importation de produits hors saison par une taxe sanctionnant le bilan 
carbone. 

Plus utilisatrice de main-d’œuvre que l’agriculture conventionnelle (une étude 
d’Agreste de juillet 2016 indique que le nombre moyen d’UTA par exploitation 
bio est de 2,4 contre 1,5 en conventionnel), la bio est encore plus pénalisée par la 
concurrence des pays à faibles coûts salariaux et sociaux. Se convertir à la bio pour 
échapper aux prix agricoles bas imposés par le libre-échange n’est certainement 
pas une solution sans danger à moyen terme, bien au contraire. C’est pourquoi 
la CR défend la TVA sociale qui soulage la production française du poids des 
charges sociales, rend les exportations plus compétitives et fait contribuer les 
importations au financement de la protection sociale.

Appuyer le développement de filières au niveau local. 
Objectif complémentaire : l’emploi !
Certaines productions bio produites en France ne sont pas valorisées pour la 
consommation humaine faute de filières nécessaires à leur transformation. 
Pire, nous devenons importateurs de produits bio que nous pouvons et 
savons produire. Par ailleurs, de nombreux exemples de collectivités ayant 
pris en charge la création de ces filières (création de légumerie, remise 
en fonctionnement d’un moulin municipal, développement d’une filière 
houblon grâce aux brasseurs) montrent les retombées positives à tous niveaux 
(relocalisation de la consommation, économie d’énergie, facilité d’accès à une 
alimentation bio, création d’emplois, dynamisation du territoire, etc.). Des 
réflexions territoriales doivent s’engager pour développer la filière bio.
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Rappel au sujet de l’emploi : un emploi agricole génère, selon les estimations, de 4 
à 5 emplois dans d’autres activités, notamment l’industrie agroalimentaire. 18% des 
emplois en France dépendent de ce secteur.
 

L’agriculture est un secteur clé pour l’emploi. C’est le socle du dynamisme de 
l’industrie agroalimentaire qui s’implante à proximité des zones de production 
agricole. La logique de localisation est la même que pour beaucoup d’autres 
industries : réduction des coûts de transport, meilleur contrôle de la qualité, etc. 
Une diminution des capacités de production de notre agriculture conduirait à 
un risque de délocalisation des IAA. Ce risque augmente au fur et à mesure de la 
disparition des exploitations agricoles (-25 % depuis 2000). 

Les besoins en agriculture bio permettraient d’établir des emplois directs et 
indirects.

8 Recherche et développement
L’agriculture biologique est source de progrès et contribue au développement 
de techniques respectueuses de l’environnement pour assurer la pérennité des 
structures. Il est nécessaire que les producteurs bio soient associés au progrès et à 
la recherche en matière d’agrobiologie.
Certaines productions (notamment celles des fruits) restent fragiles et délicates 
à mener en agriculture biologique. Les techniques doivent encore évoluer et 
pour cela, un accent particulier doit être mis sur la recherche en matière de lutte 
biologique.

La recherche publique et privée doit s’intéresser à l’agriculture biologique  : 
variétés résistantes, techniques de lutte contre les mauvaises herbes (guidage 
GPS, caméras optiques), développement de solutions alternatives efficaces aux 
produits phytopharmaceutiques et aux médicaments vétérinaires, sélection 
végétale et animale pour obtenir des produits mieux adaptés aux contraintes et 
caractéristiques de l’agriculture biologique.



Appuyer et développer la formation professionnelle 
La production bio demande des compétences techniques et des connaissances 
très spécifiques en matière d’équilibres naturels et d’agronomie. La section Bio 
regrette que l’offre de formation n’intègre pas suffisamment d’apprentissage sur 
le terrain. La section Bio demande le renforcement du dispositif de formation 
concernant l’AB, en favorisant notamment la mise en pratique via des stages.
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Pluralisme syndical au sein de l’Inao
En ce qui concerne l’agriculture biologique, l’Inao (Institut national de l’origine 
et de la qualité) assume notamment un rôle d’instance de concertation entre les 
acteurs concernés. Or, en excluant les syndicats généralistes, l’Inao ne remplit 
pas pleinement sa mission de concertation. La CR demande à intégrer cette 
instance.

Instaurer des synergies entre bio et conventionnel 
La CR déplore qu’il y ait un divorce entre deux formes d’agriculture. Pour la 
Coordination Rurale, il ne doit pas y avoir un mur étanche entre ces deux 
agricultures et des synergies doivent s’instaurer. Le pont entre bio et conventionnel 
doit être l’agronomie !

      www.coordinationrurale.fr
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