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Traduction FNAB non officielle (extrait de l’introduction [p.6])  

Principales demandes pour l’agriculture biologique 
Les principes de l’AB reposent sur des règles européennes strictes et certifiables, nécessitant de 
la part des producteurs une mobilisation de connaissances et une mise en pratique de conduites 
respectant les écosystèmes. Cela se traduit par des pratiques qui relèvent et contribuent aux 
principes du développement durable. Les mesures de soutien à l’agriculture biologique sont des 
dispositions efficaces de politiques publiques pour contribuer à atteindre les objectifs de 
développement durable en agriculture. Les recommandations ci-après reposent sur quelques 
recommandations clefs visant à permettre le développement de la bio dans la PAC de 2014-
2020. Il s’agit des points suivants : 

1- Des budgets suffisants pour la conversion et le maintien en bio, via le renforcement du budget 
du 2ème pilier (50% du budget de la PAC) et une part réservataire conséquente (50% du 2ème 
pilier) pour les mesures ayant des objectifs environnementaux avérés (dont la bio). Le verdissement 
(sur le 1er pilier) doit permettre d'augmenter le niveau de performance environnementale de tous 
les producteurs mais ne doit pas servir d'excuse pour réduire les paiements du 2ème pilier. 

2- La bio doit être un engagement pris pour toute la durée de la nouvelle PAC et doit relever du 
2ème pilier, co-finançable à 80% par l'UE (voire 90% pour les nouveaux entrants). 

3- La bio doit être une priorité, y compris via d'autres mesures  du 2nd pilier comme le conseil, les 
investissements, le soutien aux systèmes de qualités et aux organisations de producteurs. Les 
fermes bio doivent pouvoir bénéficier d'un taux de soutien bonifiés de +20% par rapport aux 
conventionnelles. 

4- Chaque programme de développement rural (national) doit préciser les termes et moyens 
mobilisés pour mettre en synergie entre le soutien à l'AB et les autres mesures du développement 
rural, dans l'objectif du meilleur profit économique et environnemental. 

5- Le verdissement du 1er pilier doit être amélioré et tenir compte de la durabilité global des 
systèmes alimentaires. Le verdissement doit au moins inclure le critère des "3 cultures minimum en 
rotation"; une culture ne doit représentée + de 50% de l'emblavement total des cultures et une 
culture de protéagineux doit être inclue. La protection  des prairies permanentes doit inclure un 
critère de chargement maximal au pâturage. 

 

Pour en savoir plus… 

La version originale de ce texte [en anglais] et le détail des 27 recommandations sont disponibles sur : 
http://www.ifoam-eu.org/positions/Papers/pdf/Position_IFOAMEU_CAP_Proposals_Final_13012012.pdf 

Des recommandations complémentaires sont susceptibles d’être apportées par IFOAM-EU Group en décembre 2012. 

 


