Ceyzériat, le 01 décembre 2017

Monsieur le Sénateur,
L'agriculture biologique entre depuis deux dans une nouvelle phase de son développement avec
une progression jamais connue de la consommation (+20%/an) et de la conversion des fermes.
C'est le fruit d'un travail de fond mené de longue date et appuyé par des soutiens publics aux
agriculteurs qui prennent plusieurs formes : d'abord, l'aide à la conversion pour accompagner les
mutations sur les fermes, et au-delà, la reconnaissance des aménités positives de cette
agriculture. Ce dernier point revêt aujourd'hui un enjeu majeur pour consolider les surfaces
récemment converties en bio et garantir la structuration des filières à plus grande échelle.
L'actualité récente sur ces deux dispositifs peut apporter des confusions. Nous venons, par la
présente, vous alerter sur ces deux volets et appeler votre soutien.
En effet, deux systèmes sont en place : d'une part, les aides dites « aides au maintien de
l'agriculture bio », accessibles à tout agriculteur réalisant une déclaration PAC. D'autre part, un
crédit d'impôt accessible à tous les agriculteurs, mis en place notamment pour les petites
structures et celles n'émargeant pas aux aides PAC.
Sur le crédit d’impôt, l’Assemblée Nationale a adopté dans la nuit du 16 novembre 2017 un
amendement proposé par M. GIRAUD entérinant la reconduction du crédit d’impôt en faveur de
l’agriculture biologique. Cette reconduction jusqu’en 2020, sera accompagnée d’une augmentation
de son montant de 2.500€ à 3.500€.
Toutes les autres règles, notamment la condition des 40% de chiffre d’affaire issus de l’activité
biologique, ainsi que le cumul à hauteur de 4.000€ maximum avec les aides bio de la Politique
Agricole Commune (PAC), resteront inchangées.
Plusieurs médias ont alimenté la confusion entre ces deux dispositifs, lorsque le Ministre de
l'agriculture Stéphane Travert a annoncé la fin du financement par l'Etat des aides au maintien.
Cette orientation est contradictoire avec la mise en place des paiements environnementaux
figurant au programme du Président de la République et des députés de sa formation politique.
Selon nous, la rémunération des services environnementaux apportée par l'agriculture biologique
doit être pérennisée dans le cadre de la PAC (par les aides aux maintien) et encadrée au niveau
national (et non pas régional). Il est en effet regrettable que des distorsions de concurrence
puissent se développer entre des producteurs bio de régions françaises différentes, voire de pays
européens voisins.
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Ainsi, la reconduction du crédit d’impôt ne peut suffire à clore ou détourner le débat de la
rémunération des services environnementaux et nous souhaiterions donc votre soutien en tant
que Sénateur pour :
- que vous souteniez au sénat l'amendement GIRAUD et éventuellement l'augmentation de son
montant à 4000 € sollicité par notre réseau FNAB, et ce pour chaque associé exploitant de toutes
les formes sociétaires (à l'heure actuelle seuls les associés de GAEC en bénéficient) ;
- que vous souteniez aussi toute démarche visant à obtenir du gouvernement un minimum de
transparence sur la répartition des aides de la PAC ainsi que la mise en place, dès les prochaines
années et dans la future PAC, pour tous les agriculteurs bio, que leur conversion soit récente ou
plus ancienne, d'une véritable rémunération des services environnementaux qu'apportent.
Conscient de la complexité de ce dossier, l'ADABio, association forte de plus de 30 ans
d'accompagnement des agriculteurs biologiques se tient à votre disposition pour approfondir le
sujet.
Comptant sur votre soutien, veuillez recevoir, nos salutations les meilleures,
Stéphane MILLET
Président de l'ADABio

Vos contacts à l’ADABio
- Laurence Gaillard, animatrice départementale sur l’Ain : 06.26.54.38.40 / animation.ain@adabio.com
- Nicolas Ghiotto, animateur départemental sur l’Isère : 06.26.54.37.85 / nicolas.ghiotto@adabio.com
- Cécile Meyer, animatrice départementale sur les Savoie : 06.26.54.41.11 /maria.muyard@adabio.com
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