
AGRICULTURE BIOLOGIQUE (sources : http://www.jeunes-ecologistes.org/blog/2012/05/motion-agriculture/) 

Définition : (source : http://www.agencebio.org/) = Les aliments bio sont produits à partir d’ingrédients cultivés sans 

produits chimiques de synthèse et sans OGM (organismes génétiquement modifiés). Ils ne contiennent ni exhausteurs de 

goût, ni colorants, ni arômes chimiques de synthèse. 

Le mode d’élevage biologique est fondé sur le respect du bien-être animal. Accès obligatoire au plein air et à de l’espace. 

Nourris avec des aliments bio et sont soignés en priorité avec des médecines douces. 

Contrôle : (source : http://www.agencebio.org/) 

Produits contrôlés à tous les stades. Des contrôles spécifiques à la Bio en + de ceux effectués sur l’ensemble des produits 

agroalimentaires, réalisés par un organisme indépendant agréé par les pouvoirs publics. Les logo bio européen et AB 

garantissent que le produit respecte les règles du bio. 

Poids actuel et développement (source : http://www.agencebio.org/) = En fin d’année 2016, la SAU est estimée à plus de 

1,5 millions d’hectares, ce qui représente un accroissement de plus de 20% des surfaces conduites selon le mode biologique 

par rapport à 2015. La part de la SAU française en bio atteindrait ainsi 5,8 % de la SAU totale. Les exploitations bio 

représentent 6,5 % des exploitations françaises. Demande en constant augmentation 

Actualité : 23 décembre 2016 Au terme d’une procédure parlementaire pleine de rebondissements, un seuil de 20% 

d’aliments issus de l’agriculture biologique ou en conversion en restauration collective publique est introduit à compter du 

1er janvier 2020. a été adopté définitivement par les députés, à l’unanimité / actuellement moins de 4% 

Arguments pour : (source principale : http://www.jeunes-ecologistes.org/blog/2012/05/motion-agriculture/) 

- Améliore notre alimentation et protecteur pour notre santé : On se fait plaisir à table et on garde la santé, que 

demande le peuple ? 

Bannissant OGM, produits chimiques, phytosanitaires qui nuisent fortement à la santé humaine, comme en 

témoigne la forte hausse du taux de cancer chez les consommateurs et agriculteurs. 

Manger plus varié, avec plus de goût. 

Préserve l’eau de nos nappes phréatiques : 62% de l’eau potable Française provient de ressources souterraines 

(captage d'une source ou forage d'une nappe profonde) et 38 % d'eaux de surface (fleuve, rivière, lac) (donnée 

2013 centre d’information sur l’eau) 

 

- Contre argument : impossible de se passer de phytosanitaire ? 

Un meilleur travail du sol, la diversité géographique des cultures, l’association des plantes, la lutte biologique 

contre les nuisibles sont autant de préceptes de l’agro-écologie permettant aux agriculteurs de réduire leur 

consommation de phytosanitaires. Il convient de diffuser la connaissance et la pratique de ces méthodes au sein 

du monde agricole. 

 

 

 Si on ne veut pas empoisonner notre eau, nos sols, qui nous nourrissent et ça ne fera que se renforcer : Le bio 

préserve la fertilité des sols, la biodiversité et l’eau. 

L’utilisation massive d’intrants (pesticides, engrais de synthèse), un mauvais travail de la terre (épandages abusifs 

de lisier, labour ..) ont contribué à la dégradation des outils naturels de production agricole que sont les 

auxiliaires, les pollinisateurs, le sol et l’eau ! 

 

- Elle consomme moins d’énergie (- de traitement donc de fabrication de traitement et – de tracteurs) 

Plus de la moitié des producteurs bio pratiquent la vente directe. 

 

- Meilleure rémunération pour les agriculteurs : Le bio participe à les faire vivre + dignement, tout simplement 
de vivre de leur métier : 
Aujourd’hui, ⅓ des fermiers sont en faillite. Un paysan se suicide chaque jour.  Des problèmes d’installation, 
l’augmentation du prix de l’ha de terre agricole (+45 % en 8 ans , conséquence de la spéculation foncière, les 
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empêche d’acquérir les surfaces nécessaires à l’exercice de leur métier. L’artificialisation des terres, par 
l’étalement urbain, freine aussi l’installation de nouveaux paysans, en réduisant les surfaces disponibles. 
Ainsi, des dizaines (200 en 2010 chaque semaine) exploitations agricoles disparaissent chaque semaine en France. 
Notre souveraineté alimentaire est à terme menacée. 
 

- Le bio favorise l’emploi en zone rurale, car il exige 30% de main d’œuvre en plus. 

Problème du prix : le bio pas toujours accessible => il existe des leviers 

 

- L’agricole intensif et non raisonné : moins cher mais ça ne prend pas en compte le coût futur pour la société => 

dépollution, dépenses de sécu liées aux dangers pour la santé, menace pour notre souveraineté alimentaire 

(disparition des abeilles). Ne pas utiliser tous les produits chimiques nuisibles a une valeur, donc un prix. 

Solution 1 : sur le modèle Costaricais, les entreprises bénéficiant de services environnementaux, liés à 

l’agriculture, redonnerons une partie de leurs bénéfices aux paysans. Les compagnies des eaux pourraient, par 

exemple, verser de l’argent aux agriculteurs pour diminuer leur utilisation des pesticides. 

Solution 2 : Les réseaux de collecte et distribution sont de tailles plus modestes ne permettant pas encore 

certaines économies d'échelle ; 

Solution 3 : L’argent versé à la France, dans le cadre de la PAC, peut être utilisé pour la réorientation de notre 

politique alimentaire. Le bio réputé plus cher que le conventionnel peut voir ses surcoûts réduits. 

 

Sur les milliards d’euros reçus (11 selon motion 2012), une partie peut être transférée aux repas servis en 

restauration collective. En accroissant leur prix, nous relancerons la demande en produits de qualités et de 

proximités dans l’agriculture française. Les agriculteurs, depuis toujours demandeurs d’une rémunération par les 

prix et non pas par des subventions, pourront enfin vivre dignement de la vente de leur produits. 

 

Solution 4 : Approvisionnement plus local : - de coûts de transports, - de gaspillage 

 

- Si tout était converti en bio : assez de nourriture pour tous ? (Source : science et avenir 11/02/16) 

 De nombreuses études scientifiques indiquent qu’en moyenne le bio est entre 8 et 25% moins productif => Des 

études de + en + nombreuses assurent que cette différence va se réduire grâce à la recherche agronomique et 

aux sélections de nouvelles variétés de plantes. « Nous produisons déjà plus de calories que nécessaire pour 

nourrir le monde, mais nous ne fournissons pas un accès égalitaire à cette nourriture »=> importance croissante 

au 21e siècle aux côtés d’autres alternatives agronomiques respectueuses de l’environnement. 

 

 

Combat EELV et jeunes écologistes :  

- Le bio, c’est un engagement pour le bien-être des générations futures vs Le productivisme agricole non 
raisonné = Un désastre environnemental, sanitaire et social, MOBILISONS NOUS ! 
 

- Une réorientation de la politique agricole française vers un soutien massif à l’agriculture biologique est 
indispensable ! 
 

L’État et les collectivités doivent accompagner l’essor de l’agriculture biologique en aidant financièrement les 
reconversions et les installations. Aussi, il convient de favoriser le renforcement des filières biologiques en circuit 
court en associant les producteurs, distri- buteurs, transformateurs et consommateurs des filières bio 
régionales. 
 

UN LEVIER POSSIBLE : LA RESTAURATION COLLECTIVE. 11 Millions de repas y sont servis. Par son 
développement territorial homogène et la régularité de ses commandes, la restauration collective peut être un 
levier pour la reconversion de notre agriculture. Le développement du bio à grande échelle ouvrira d’importants 
débouchés et incitera les agriculteurs conventionnels à se convertir à l’agriculture biologique. La part des aliments 
issus de l’agriculture biologique dans les commandes publiques reste marginale. 
La restauration collective, constitue un débouché majeur, rémunérateur et local pour le bio. Elle peut être le 
levier de demain pour la reconversion de notre agriculture ! 
Le rapprochement des lieux de production et de consommation, permis par la restauration collective, et la 
réduction de la taille du cheptel français conduiront à la réduction des émissions de CO2 du secteur agricole. 
 

- La découverte du monde rural doit aussi être inscrite aux programmes scolaires pour permettre une meilleure 
connaissance de l’origine de denrées consommées.  



Histoire du productivisme à outrance : 

Après le Second conflit mondial, la Politique Agricole Commune est mise en place pour accroître la production alimentaire 

afin de nourrir la population européenne croissante. Son objectif d’autosuffisance alimentaire est atteint en 1975. À force 

de mécanisation et de chimie, la France a réussi à produire plus. Mais la course au productivisme et les logiques de 

marché ont eu des effets dévastateurs sur l’environnement, les paysans et le consommateur. 

Libérisation du marché agricole 

Les accords de Blairhouse, mais aussi la PAC, ont placé l’agriculture dans une logique de Marché. En ont découlé des 

investissements agricoles de plus en plus importants, pour satisfaire aux objectifs de production toujours plus élevés, 

entraînant mécaniquement une baisse des prix à la vente et une baisse des revenus. 

 

 

 

 


