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Crise agricole : la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique (FNAB) fait des propositions et 

souhaite des décisions sur le long terme, dans l'intérêt des productrices et producteurs ainsi que des 

citoyens. 

 

À l’heure où certaines filières conventionnelles connaissent des crises profondes, conjoncturelles et/ou 

structurelles, les producteurs bio de la FNAB souhaitent apporter leur contribution aux débats en offrant des 

perspectives encourageantes et positives aux productrices et producteurs français. 

Il s'agit pour nous d'avoir un raisonnement à long terme qui englobe l'ensemble des enjeux agricoles et sociétaux 

et pas seulement une réponse de court terme à une situation économique dramatique dans les élevages. 

Les enjeux sont multiples : il s'agit de créer de la valeur ajoutée et des emplois sur les fermes et sur les 

territoires tout en préservant le sol, l'eau, l'air, la biodiversité, la santé des producteurs et des 

consommateurs et en répondant aux défis du changement climatique. 

L'agriculture biologique permet de répondre à cette nécessité d'avoir une compétitivité multiple de 

l'agriculture (compétitivité sociale, environnementale et économique). 

Il faut renforcer les politiques publiques en ce sens : le programme Ambition bio doit être conforté avec davantage 

de moyens, les services environnementaux et sociaux de la bio doivent être reconnus et rémunérés par les fonds 

régionaux du Feader, le programme Ecophyto doit être réorienté vers l'arrêt de l'utilisation des pesticides... 

Il s'agit d'avoir les moyens d'accompagner des éleveuses et éleveurs au changement de leurs systèmes de 

production et leur proposer de nouveaux repères ou rep’A.I.R. pour Autonomie, Innovation, Résilience : 

 Autonomie : Il faut inciter les fermes à rechercher toujours plus d'autonomie fourragère et énergétique, 

à privilégier les démarches collectives comme l'achat de matériel en commun, à supprimer les dépenses 

en intrants chimiques, etc. 

 Innovation : Il faut innover dans de nouvelles relations sociales et commerciales pour de véritables filières 

transparentes et équitables et une économie relocalisée. Les CVO (Contributions Volontaires 

Obligatoires) des interprofessions doivent servir à cela. 

 Résilience : Il faut augmenter la capacité des fermes à résister aux aléas climatiques et économiques 

par la diversité des productions et des circuits de commercialisation. 

L'agriculture française n'aura d'avenir que si elle répond d'abord aux intérêts communs de la société : 

 produire des aliments de haute qualité nutritionnelle et gustative ; 



 

 créer de la valeur ajoutée économique, sociale et environnementale sur les territoires. 

De cette manière, on renforce l'engagement réciproque entre paysans et citoyens. 

Ces solutions existent déjà partout en France, elles ne demandent qu'à changer d'échelle. 

 

Ces solutions sont déjà mises en œuvre dans plus de 3 000 fermes bio de 

Rhône-Alpes (plus de 7,5 % des fermes de la région). De nombreux 

producteurs bio peuvent témoigner. 
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Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique et fédère les associations Agribiodrôme, Agri 

Bio Ardèche, ARDAB (Rhône et Loire) et ADABio (Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie) ainsi que Bio A Pro, la plate-

forme logistique des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire. Corabio est membre du réseau FNAB 

(Fédération nationale de l’agriculture biologique) et œuvre au développement de l’agriculture biologique, en lien 

avec les instances politiques locales, régionales, nationales et européennes. www.corabio.org  
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