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L'Etat et la Région gâtent les agriculteurs bio 

pour Noël ! 

 

En cette fin d'année 2016, les agriculteurs bio d'Auvergne-Rhône-Alpes se sont 

vus dépossédés de plusieurs de leurs droits sur des questions essentielles. 

 

 

 

 

 

L’État, en premier lieu, ne tient pas ses engagements en ne payant pas à temps les aides 

de soutien à l’agriculture bio issues de la Politique agricole commune (PAC). En effet, les 

aides à la bio de 2015 n’ont toujours pas été intégralement versées aux agriculteurs bio et 

celles de 2016 ne le seront pas avant mi-2017. Ces retards anormaux, et contraires au droit 

européen, fragilisent la trésorerie des fermes bio et représentent une vraie catastrophe pour 

les femmes et les hommes qui se sont récemment engagés en bio et dont les fermes sont 

les plus fragiles. Ces difficultés de trésorerie se traduisent en revanche en cadeaux de Noël 

pour les banques, sous la forme d’agios ! La Région, autorité de gestion de ces aides du 

second pilier de la PAC, n’a pas non plus pris d’initiatives à ce niveau. 



 

 

La Région, quant à elle, vient de voter la pensée unique agricole et le monopole ! 

Effectivement, la bio ne sera plus pensée et enrichie par la (bio)diversité des acteurs qui la 

composent mais elle sera dirigée par des présidents de Chambres d’agriculture, non bio, 

qui se sont historiquement opposés à cette alternative agricole positive et qui aujourd'hui 

veulent s'en emparer pour la contrôler et financer leurs structures en difficulté. 

  

Pour nous, agriculteurs et acteurs de la bio, il est aujourd'hui primordial que les aides soient 

payées à temps et que le pilotage du développement de la bio soit bien confié à la diversité 

des acteurs qui la composent. 

  

La Fédération régionale de l'agriculture biologique d’Auvergne-Rhône-Alpes qui fédère plus 

de 3000 productrices et producteurs bio de notre région réaffirme ses désaccords avec les 

objectifs et le mode de construction du plan du Conseil régional pour l'agriculture biologique. 

Néanmoins, nous porterons les actions qui nous ont été confiées et continueront à œuvrer 

au développement de la bio que nous voulons, celle que nous construisons depuis plus de 

30 ans : une bio locale, exigeante et résiliente ! 

 

www.corabio.org  
 

 

  

 

Courant 2016, nous avons créé la FRAB AuRA : la Fédération régionale de l’agriculture biologique d’Auvergne-

Rhône-Alpes. A travers les associations départementales Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, l’ARDAB, l’ADABio, 

Bio63, Haute-Loire Biologique, Bio15 et Allier Bio, elle fédère plus de 3000 productrices et producteurs. Elle 

comprend également les deux anciennes associations régionales Corabio et le GRAB Auvergne. La FRAB AURA 

est membre du réseau FNAB et œuvre au développement de l’agriculture biologique, au service des paysans bio 

et en lien avec les instances politiques locales, régionales, nationales et européennes. www.corabio.org 
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CONTACTS MEDIAS : 

 

Ludovic Desbrus : 06 85 98 66 71 

Patrice Goutagny : 06 70 52 79 63 

 

 Porte-paroles de la FRAB AuRA 
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