
Positions de la Confédération paysanne 

sur le plan Ambition bio 2017

La Confédération paysanne défend la mise en place d'une agriculture biologique paysanne, c'est-à-dire 
une agriculture qui doit respecter le vivant, l'environnement, les territoires, les conditions de travail des 
travailleurs et leur rémunération, sur l'ensemble du territoire.
Le plan ambition bio 2017 propose une vision intéressante des points à travailler pour envisager la 
transformation de l'agriculture, encore incomplète. Nous revenons dans ce document sur les manques de 
cette politique et surtout sur les manquements de sa mise en place concrète.

Tout d'abord, un point sur le résultat global : dans un contexte de crise agricole d'un côté, de primes à la 
conversion très élevées et de marché avec une demande encore en hausse entraînant des prix 
potentiellement intéressants de l'autre, la période sur laquelle s'étend le plan ambition bio 2017 a permis
de nombreuses conversions. C'est une bonne chose pour la planète, pour les paysans et pour les 
consommateurs. 
Autre point positif que nous tenons à souligner, le maintien du crédit d'impôt. Cela permet une 
reconnaissance du travail des petites structures.

Critiques générales :

I) Un axe n'est pas développé dans le plan ambition bio     : assurer le revenu des paysans qui produisent en
agriculture biologique.
L'agriculture biologique est aujourd'hui attractive, en développement, principalement grâce au différentiel
de rémunération qu'elle propose : la priorité absolue doit être portée sur le renforcement de la capacité à 
vivre de son travail en AB : les salaires ne sont pas toujours satisfaisants et aucune garantie n'existe 
réellement sur le maintien des prix ou des aides.
Certaines filières (vin, céréales…) voient les prix diminuer. Il est primordial de structurer les filières afin 
que des prix stables et corrects, construits par les paysans soient assurés pour l'ensemble des 
producteurs.
Les aides doivent permettre une rémunération correcte de tous les paysans en AB, elles doivent être 
plafonnées à l'actif pour éviter les dérives (les grosses structures ont mangé les budgets) et ouvertes à 
tous.

II) La régionalisation de ce plan est un grand facteur d'échec
Ce point sera développé dans certains des axes ci-dessous, mais de façon transversale nous faisons le 
constat de l'incapacité des politiques mises en place dans certaines régions à répondre aux objectifs fixés 
par le plan ambition bio. Si un plan est d'envergure nationale, il doit être piloté nationalement pour 
permettre sa réussite sur l'ensemble du territoire.

III) La mise en place technique des aides est une catastrophe
Les retards sont extrêmement nombreux, l’année 2015 n'est toujours pas payée ! L'administration est 
dépassée et ce sont les paysans qui en pâtissent. Les ATR, indispensables mais inadmissibles, la PAC 
encore plus illisible. Un vrai plan ambition bio doit aussi prévoir les moyens de sa réalisation.

IV) Le plan ambition bio doit s'articuler de façon transversale avec les plans de limitation des pesticides, 



de l'utilisation d'antibiotiques, de la mise en place de mesures agroécologiques plus générales
La Confédération paysanne ne défend pas une segmentation de l'agriculture. Développer l'agriculture 
biologique, cela ne concerne qu'une petite partie de l'agriculture qui ne doit pas être utilisée comme faire-
valoir du reste de l'agriculture productiviste. Les efforts pour sensibiliser à l'agriculture biologique les 
consommateurs et les producteurs ne doivent pas cacher les échecs des politiques de réduction des 
pesticides, de limitation de l'usage des antibiotiques ou la mise en place de mesures agroécologiques. 

Remarques sur les différents axes du plan :

Axe 1     : Développer la production
L'industrialisation des pratiques, que l'on voit apparaître également sur fermes en AB, doit cesser. Ce 
développement de la production doit donc se faire en parallèle avec la maîtrise des filières et un 
renforcement de la réglementation contre les pratiques d'industrialisation (hors sol, intensification…).
Enfin, les aides au maintien doivent être ouvertes dans la durée et plafonnées sur l'ensemble du territoire,
pour maintenir la production partout. C'est dans cette idée qu'elles ont été pensées par la commission 
européenne, cela doit être une réalité de terrain malgré les divergences régionales sur ce point.

Axe 2     : structurer les filières
La relocalisation des filières et des productions proches des lieux de consommation fait qu'il est pour 
nous inenvisageable de penser la production d'agriculture biologique pour l'exportation, ou de penser le 
développement de la consommation de produits biologiques sur l'importation.
Le maintien d'un prix stable et correct pour les paysans passe par une réglementation des filières 
adaptées aux besoins de la population sur un territoire local.

Axe 3     : développer la consommation et conquérir des marchés
Il est intéressant de continuer de sensibiliser consommateurs et producteurs aux avantages écologiques 
de l'agriculture biologique. Nous regrettons cependant la difficulté à transformer la restauration collective
vers plus d'alimentation de qualité.
Les prix des produits biologiques sont plus chers et c'est normal. Les consommateurs et les politiques 
doivent être sensibilisés sur le fait que l'AB est plus chère, que son développement ne permettra pas de 
faire baisser les prix des produits biologiques. La production d'une alimentation de qualité a un coût qu'il 
faut respecter ! L’aide au maintien dont nous avons souligné l’importance précédemment doit aussi être 
là pour que les surcoûts liés à la pratique de l’agriculture biologique ne soient pas portés par le 
consommateur. Elle faillit aujourd'hui et l'on voit une forte discrimination dans l'accès aux produits 
biologiques suivant les classes sociales.
Enfin, les budgets de ces communications ne doivent pas être pilotés régionalement (et donc amenés à 
disparaître lorsqu'il y a des politiques hostiles à l'AB) mais faire l'objet de plans nationaux de 
communication.

Axe 4     : renforcer la recherche, son pilotage et la diffusion des résultats
L'ITAB doit être renforcé dans son rôle de pilotage de la recherche en Agriculture Bio. Une réorientation 
des budgets de recherche agronomique vers l'agriculture biologique doit être opérée. 

Axe 5     : former les acteurs agricoles et agroalimentaires
Il est anormal que des budgets pour les structures d'accompagnement au développement de l'agriculture 
biologique (installations, changements ou maintien de pratiques) soient coupés dans certaines régions. 



Là encore, un des échecs du plan est dans la régionalisation trop forte, qui empêche les structures de 
faire leur travail dans certaines régions où les majorités sont hostiles à l'AB. S'il y a une véritable « priorité
d'Etat » pour le développement de l'AB, l'Etat doit garder la main sur le financement national des 
structures pour permettre la formation de l'ensemble des acteurs.
De plus, il n'est pas toujours facile pour les structures de développement agricole qui promeuvent une 
agriculture paysanne et biologique d'avoir la porte ouverte dans les formations agricoles. Une ouverture 
au pluralisme doit se faire de ce côté-là également.

Axe 6     : Adapter la réglementation
De nombreuses dérives apparaissent aujourd'hui, des attaques au cahier des charges sont réalisées par 
l’agro-alimentaire (volonté d'autorisation des procédés de cracking sur le lait, demandes d'autorisation de
hors-sol pour les animaux et les plantes, diminution du taux d'herbe dans les rations animales, 
traitements prophylaxiques obligatoires…). Le développement de l'agriculture biologique doit réaffirmer 
le respect du vivant et le refus des nouvelles technologies incompatibles avec l'idée cette idée.


