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ÉCONOMIE& ENTREPRISE
LanouvellePACdéçoitlesagriculteursbio
La politique agricole commune supprime définitivement les aides au maintien du secteur biologique

U
n baroud d’honneur.
C’est le sentiment qui

animait les agricul-

teurs bio venus mani-

fester, mercredi 2juin, sur l’espla-
nade des Invalides, à Paris. Desex-

ploitants agricoles soucieux d’ex-
primer leur mécontentement
après les arbitrages rendus par le

gouvernement au sujet de la fu-

ture politique agricole commune

(PAC).Pasde tracteurs menaçant le
ministère de l’agriculture tout pro-

che,mais des discours, de la musi-

que, un esprit bon enfant sur fond

de profonde colère, avec comme

mot d’ordre :«La bio à poil ! »

«Entre la PAC qui va s’éteindre
en 2022 et celle qui va arriver

en 2023, je ne vois pas de change-

ment. Lesdécisions prises ne sont

pasà la hauteur desdéfis que nous

devons relever collectivement », af-

firme Loïc Madeline, de la Fédéra-

tion nationale d’agriculture bio-

logique (FNAB). Il avait claqué la

porte lors de la réunion de pré-

sentation aux parties prenantes

des arbitrages de la PAC organi-

sée, le 21mai, par le ministre de

l’agriculture, Julien Denorman-

die. « Lors de la négociation préa-

lable, nous avions fait desproposi-

tions. Elles n’ont pas été retenues.

Nous avons ététraités avecmépris.

Jene regrette pasd’avoir claqué la

porte. Mais nous devons perdre

avecdignité »,ajoute-t-il.

Depuis, une bataille de chiffres
s’est engagée. Julien Denorman-

die a reconnu que l’objectif fixé

par Emmanuel Macron d’attein-
dre 15% des surfaces cultivées en

bio à la fin du quinquennat ne

sera pas atteint. La réalité serait

plus proche de 12% à 13%, a-t-il

pronostiqué.

Manque à gagner

Le gouvernement a donc fait le

choix d’un nouveau cap avec

l’ambition d’atteindre 18% en

2027.Pour accompagner ce mou-

vement, 340 millions d’euros de-

vraient être consacrés à l’aide à la

conversion des exploitants agri-

coles désireux de passer en bio,

sur la période de la prochaine

PAC,2023-2027.L’enveloppe dévo-

lue à cette politique, dans la PAC

qui s’achève, était estimée à

250 millions d’euros. Cette aide à
la conversion est versée pendant

cinq ans. Elle doit suppléer les

baisses drastiques de rendement
et la réorientation des produc-

tions sur la ferme.

Auparavant, lorsque l’agriculteur
bio avait passécette période char-

nière, il touchait une aide aumain-

tien, qui prenait le relais pour

continuer à consolider son nou-

veau modèle économique. Des

subsides cofinancés par l’Etat et

les régions. En 2017,le gouverne-

ment deM. Macron a décidé d’ar-
rêter d’abonder les aides au main-

tien, laissant aux régions qui le

souhaitaient la possibilité de les

garder. M. Denormandie a an-

noncé qu’elles seront, cette fois,

définitivement rayées de la carte

avec la future PAC.

De quoi faire réagir des agri-

culteurs bio, qui chiffrent d’ores et

déjà leur manque à gagner. Le

Groupement d’agriculteurs biolo-

giques (GAB) d’Ile-de-France rap-

pelle que ce soutien peut varier

aujourd’hui de 160 euros à

600 euros par hectare. Pour une

ferme de maraîchage de dix hec-

tares, cela correspond par exem-

ple à une perte de6 000 euros sur

un an. Pour une ferme degrandes

cultures decent hectares, c’estaux
alentours de 16000 euros par an

de baissede revenu.

Adeline Bodard, venue du Loiret

– où elle cultive sur cent hectares

céréales, fourrages et légumes –
pour manifester à Paris, chiffre sa

perte à 9 000 euros par an. La fac-

ture est plus lourde pour Pierre

Bousseau, éleveur de limousines

et cultivateur de céréales et de

noyers en Charente ; il l’évalue à

12500 euros. Pour Loïc Madeline,

dont la ferme est dans l’Eure, au

sein d’une région qui n’abonde
plus la prime au maintien, la

baissedesaides adéjà eu lieu.

Autre point d’intense crispation

avec le gouvernement : les écoré-

gimes. Principal outil de verdisse-

ment de la future PAC,il doit servir

à rémunérer des pratiques envi-

ronnementales vertueuses. Pour

l’heure, Bruxelles discute toujours

de la part dans les aides directes

versées à chaque agriculteur, dit

«paiement de base», qui sera flé-

chée vers ces écorégimes. Le cur-

seur varie entre 20%et 30 %.

M. Denormandie souhaite que

l’essentiel des agriculteurs soient

éligibles aux écorégimes. Il a pré-
senté un système d’attribution à

deux niveaux. Il a placé le bio au

niveau supérieur, gage d’une pri-

me maximale, donc sans perte fi-
nancière, pour lesagriculteurs bio
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sur le volet des aides directes à

l’hectare. Mais il a mis le bio sur

un pied d’égalité avec une certifi-

cation baptisée «HVE », pour

«haute valeur environnemen-

tale », dont le cahier des charges

n’est en rien comparable. Sur les

panneaux des manifestants, elle

est d’ailleurs nommée « haute va-

leur d’escroquerie».

« Modèle déshabillé »

«Mettre le bio et la certification

HVE au même niveau, c’est un
mauvais signal. Il n’y a pas d’in-
flexion de la PAC.Lesservices envi-

ronnementaux ne seront pas ren-

dus», estime Philippe Henry, pré-

sident de l’Agence Bio. « La certifi-

cation HVE est demandée par les

grandes surfaces et les industriels

de l’agroalimentaire, car le cahier

descharges du bio esttrop contrai-

gnant. Notre modèle estdéshabillé,

alors que l’agriculture bio touche

tout lemonde. Legouvernement va

casser des filières qui ont mis des

annéesà seconstruire », s’emporte
M. Bousseau.

M. Madeline s’interroge sur le

risque d’une baissedu rythme des

conversions, si lesoutien financier

n’estpas incitatif. «Lacommunica-

tion sur une enveloppe augmentée

pour les paysans conventionnels

qui veulent seconvertir au bio n’est
que poudre aux yeux,ce budget est

fictif et neserajamais dépensé,per-

sonne n’ira se convertir sans sou-

tien durable », lance-t-il.

Les chiffres du nombre de con-

versions en 2020 n’ont pasencore

été publiés. Seule certitude, selon
M. Henry : «Lecapdes50000 agri-

culteurs bio a étéfranchi. »Lorsque

le bilan des conversions en 2021

sera diffusé, de nombreuses don-
nées seront scrutées. Comme les

éventuels renoncements des ex-

ploitants. Mais aussi l’appétit des

consommateurs. «En grande dis-

tribution, il y a euun tassement im-

portant de la croissance des pro-

duits bio en2020,avecune progres-

sion de 13% contre une hausse de

20 %auparavant »,souligne Emily

Mayer, directrice au sein de l’insti-
tut IRI. Une période très atypique,

il est vrai, avec lafrénésie d’achats
du premier confinement et beau-

coup dechangements dans les ha-

bitudes de consommation.

En ce début d’année 2021, les

comparaisons sont plus périlleu-

ses.«Sur les quatre premiers mois

de l’année, les ventes de produits

bio en grande distribution sont en

retrait de 1,1% par rapport à la

même période de 2020, mais en

hausse de 20 % comparées à

2019», estime M
me Mayer.

Pour sapart, l’enseigne Biocoop,

qui fédère 700 magasins spéciali-

sés,a vu son chiffre d’affaires pro-
gresser de 16%, à 1,62 milliard

d’euros en 2020. «Lesdiscussions

encours sur la PACprésagent un re-

cul important desefforts en faveur
del’agriculture biologique. Cemou-

vement est en profond décalage,

tant avec lesaspirations politiques

qu’avec les aspirations citoyennes,

qui ont été amplifiées par la crise

sanitaire en cours », a dénoncé, le

2 juin, Biocoop, soutenant la mo-

bilisation desagriculteurs bio. p

laurence girard

Autre point

de crispation :

les écorégimes,

qui rémunèrent

les pratiques

les vertueuses
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