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PRODUCTEURS BIO : LA COUPE EST PLEINE ! 
 
Le 21 Septembre le Ministre Français de l’Agriculture annonce que «l’Etat va cesser à partir de 
2018 de verser des aides au maintien».  
Aujourd’hui, mercredi 4 octobre, la Commission européenne propose de renouveler pour dix ans 
l’autorisation de mise sur le marché du glyphosate, (molécule présente dans 750 produits utilisés 
par l’agriculture conventionnelle et déclarée par l’OMS cancérogène probable pour l’homme) et le 
gouvernement Français hésite à interdire ce poison.  
 
Alors que nous, producteurs bio, avec le soutien des transformateurs bio, des distributeurs bio, et  
d’un nombre sans cesse grandissant de citoyens, nous construisons un véritable succès collectif 
Français, notre nouveau gouvernement semble avoir déjà renoncé à la nécessaire transformation de 
notre système agro alimentaire. 
 
Femmes et hommes implantés sur nos territoires,  nous déplorons que le glyphosate, qui porte 
atteinte à l’environnement et à la santé de nos concitoyens, collègues agriculteurs et 
consommateurs, ait pu se rendre indispensable auprès de nos collègues conventionnels.   
Nous avons pris conscience, depuis de nombreuses années de la dangerosité des produits chimiques 
utilisés en agriculture et avons cherché à développer une agriculture vertueuse, basée sur des 
pratiques culturales permettant de ne plus utiliser ces molécules chimiques. Notre exemple doit 
servir à une évolution indispensable du système agricole conventionnel soumis à la concurrence des 
marchés internationaux. 
 
Pour ces agriculteurs bio, courageux et visionnaires, qui ont compris le besoin de faire évoluer notre 
agriculture, la suppression de l'aide au maintien est un très mauvais signal et sera préjudiciable au 
développement des productions biologiques. Les aides à la conversion, que le gouvernement veut 
maintenir, si elles ne sont pas suivies d'aides au maintien, encourageront les effets d’aubaine, alors 
qu’il est nécessaire de pérenniser et soutenir durablement le changement de modèle agricole, tant 
attendu par une part importante de la société, et engagé par les agriculteurs biologiques.  
 
Conscient du travail accompli, certain de rencontrer l’accord de nos concitoyens dans les mutations 
indispensables à l’agriculture, nous refusons de passer la bio en perte et profit d’un gouvernement 
obsédé par ses équilibres budgétaires. 
 
Nous appelons les producteurs et productrices bio, les acteurs économiques du monde de la bio, les 
citoyens et leurs ONG à se mobiliser pour faire barrage à cette politique de courte vue. 
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