AGRICULTURE BIOLOGIQUE
RÉDUCTION DE 25 % SUR LES AIDES AU MAINTIEN
POUR LA RÉCOLTE 2014
… VERSÉES AVEC 3 MOIS DE RETARD !

prés de 200 agriculteurs et leur famille
touchés dans le Nord-Pas de Calais

Appel à rassemblement
Place de la République
(devant la préfecture de Lille)

mardi 17 mars à 13h
pique-nique auberge espagnole

Promises au 5 mars, supprimées le 7
Alors que les agriculteurs attendaient depuis décembre 2014 le versement des aides, effectivement
prévu sans restriction, le ministère avait enfin annoncé un règlement en date du 5 mars. D'ailleurs, de
nombreux agriculteurs ont reçu un courrier à cette date précisant même le montant de leurs aides...
Mais sans paiement !
… Deux jours plus tard et sans aucune concertation, 25 % des aides bio au maintien des agriculteurs
biologiques sont supprimées.
Des messages d'alertes au ministère dès 2010
Les acteurs de l'agriculture biologique avaient cependant alerté le ministère à plusieurs reprises - en
2010 puis en 2012 - sur les risques d’insuffisance budgétaire en fin de période. Malgré nos alertes et
simulations, le ministère avait maintenu son chiffrage insuffisant, résultat : 117 millions d’euros de
demandes en 2014 contre 103 millions de budget, pour arriver finalement à une diminution inédite
des aides de 25% ! cela représente prés de 100 000 € d’aides en moins dans la région et jusqu’à 1500 €
pour un éleveur.
Et pourtant, pour la société civile
Les Français étaient 49 % à consommer des produits bio régulièrement en 2013, et 62 % en 2014...
Le bio passe progressivement de l’occasionnel à l'habitude.
Les Français plébiscitent les produits bio parce qu'ils sont :
• plus sains / meilleurs pour la santé (87 %),
• plus respectueux de l’environnement et en faveur du développement durable (88 %, contre 66
% en 2013),
• Ayant plus de goût (84 %).
• Les Français associent même le plaisir aux produits bio à 77 % et le même pourcentage de gens
considèrent qu’ils sont porteurs d’avenir.
Et pourtant, pour Monsieur Le Foll
La bio est l’excellence de l’agroécologie défendue par le Ministère,
La réduction des pesticides est au cœur du programme ministériel,
Le Plan Ambition Bio 2017 vient d’être lancé
Force est de constater qu’au delà des discours, les actes ne sont pas là pour soutenir une agriculture
biologique porteuse de solutions et de sens pour l’avenir. L’agriculture biologique est le système le
plus abouti de l’agroécologie et nous souhaitons que cela soit reconnu à travers des politiques publiques cohérentes et durables y compris dans leur traduction financière.

Nous invitons les agriculteurs, partenaires, associations…
qui souhaitent défendre un avenir pour l’Agriculture Biologique
à rejoindre notre rassemblement du

mardi 17 mars
Point de ralliement devant la préfecture de Lille à 13h

