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Les Chambres d’agriculture françaises 

• Réseau de 110 établissements publics sur tout le territoire 
– 7 800 collaborateurs

• Administrés par 4200 élus représentant le monde agricole

• Interlocuteurs des pouvoirs publics, des agriculteurs et 
des collectivités territoriales

• Conseil aux agriculteurs : aspects techniques, 
économiques, environnementaux et administratifs

• Sur l’agriculture biologique : 
– 200 élus en agriculture bio
– 250 conseillers spécialistes
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Constat
Agriculture biologique en France : quels enjeux ? 
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Une production en hausse depuis 20 ans
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Répartition des fermes bio françaises en fonction de leur orientation
technico-économique en 2010 – comparaison avec le conventionnel

Agence Bio
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La mixité en France: un levier de développement

• 23% des exploitations engagées fin 2013 sont mixtes 

• conversion des exploitations progressive : mixité sécurise la conversion

• importance de la mixité variable suivant production : 
– > 90% des élevages de bovins lait totalement AB
– 41% des exploitations fruitières mixtes en 2013 (plantations pérennes)
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Un marché en hausse depuis 20 ans
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Un développement équilibré, résultat d’un vrai 
projet agricole

• Développement de la production agricole en phase avec le marché,

• Toutes les productions se développent



9

Préconisations principales sur le 
projet de réglementation 
présenté par la Commission 
Européenne
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Préconisations (1) : les principes et 
le projet

• Qu’est-ce que l’Agriculture biologique, de quoi parle-t-on?

• L’agriculture biologique est d’abord un modèle agricole, 
construit en tenant compte de la demande de consommateurs 
et de citoyens
– remettre les principes fondateurs de l’AB en premier point des 

considérants, et dans les principes généraux
– les premiers articles doivent énoncer les objectifs fondamentaux de 

l’AB et donner la cohérence à l’ensemble des dispositions 
techniques du règlement. (art.3 du 834/2007)

• Est-ce que ce projet de réglementation répond à un vrai projet 
de développement agricole?
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Préconisations (2) : Actes délégués

• Exclure les actes délégués pour les chapitres 2-3-6
– Dans les dispositions techniques concernant toutes les productions 

et la transformation, les détails sont essentiels et doivent être 
clairement connus



12

• Réintroduire la possibilité de mixité tout au long de la chaîne de 
production et renforcer les contrôles de ces opérateurs.

• Pourquoi:
– exploitations mixtes françaises contrôlées plus finement (à la fois sur activités 

bio et conventionnelles)
• Effet positif sur les pratiques conventionnelles de l’exploitation. 
• test grandeur réelle de solutions permettant la coexistence bio/conventionnel sur des 

territoires, que le développement croissant de l’AB va amener. 

• Si abandon de la mixité: 
– beaucoup de déconversions
– création d’entités juridiques distinctes

• contrôle de la bonne séparation des pratiques entre bio et conventionnel plus difficile, 
car l’OC n’a plus accès à la partie conventionnelle de l’exploitation (comptabilités 
différenciées)

• impossible d’identifier les exploitations mixtes en pratique mais juridiquement 
séparées, nécessitant un contrôle renforcé

– conversion partielle et progressive de grandes fermes devient impossible
– frein à la multiplication de semences

Préconisations (3) : la mixité
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• Avancer progressivement vers plus de production et d’utilisation 
de semences et plants biologiques. Pour cela :
– maintenir la possibilité d’utiliser des semences et plants non bio, 

mais non-traités, si l’espèce ou la variété demandée n’est pas 
disponible en qualité biologique

– créer un portail européen regroupant les liens vers les bases de 
données nationales en semences biologiques

– établir une liste nationale d’espèces en hors dérogation au sein de 
chaque État membre

Préconisations (4) : semences et plants 
biologiques
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• Conserver les seuils proposés mais remplacer région par UE : 
90% des aliments destinés aux bovins, ovins et caprins doivent 
provenir de la ferme ou de l’UE ; 60% de l’aliment destiné aux 
porcs et volailles doit provenir de l’exploitation ou de l’UE

• Conserver 95% d’alimentation animale bio et le recours possible 
à 5% d’ingrédients conventionnels (si indisponible en bio)

• Pourquoi:
– notion de région non définie => interprétations très variables
– taille des régions européennes trop variées et développement de l’AB 

très inégal => la notion de région n’est pas appropriée 
– => renforcer le développement de l’AB dans l’UE, soutenir les 

entreprises bio européennes, développer l’emploi et induira plus 
d’effets environnementaux sur le territoire européen

Préconisations (5) : alimentation animale
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• Différences dans les pratiques (seuils de déclassement des produits, 
méthodes d’analyse, plans de contrôle et d’échantillonnage, etc.) des 
organismes certificateurs au niveau européen, voire au sein des états 
membres

• Proposition de la Commission prématurée, risque pour le 
développement du secteur AB 

• Ne pas afficher de seuil réglementaire de déclassement pour les 
contaminants 

MAIS, primordial d’avancer en premier lieu sur les 4 points suivants :
– harmoniser les méthodes et pratiques d’investigation des organismes de 

contrôles européens.
– harmoniser les méthodes de recherche de contaminants des laboratoires 

agréés.
– harmoniser les réponses des organismes certificateurs en cas de détection de 

non-conformité (définir des seuils d’alerte avant déclassement, mettre en 
œuvre des actions correctives lorsque les seuils d’alerte sont atteints

– définir précisément le mécanisme d’indemnisation au niveau UE

Préconisations (6) : seuils de contaminations
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• Réintégrer l’ensemble des dispositions de contrôle dans ce 
règlement sur l’AB

• Maintenir l’obligation d’un contrôle annuel minimal par opérateur 
et de contrôle inopiné

• Maintenir la possibilité pour un détaillant ne vendant que des 
produits préemballés de ne pas devoir se faire certifier

• Importations:
– Accord pour placer les importations sous le régime de la conformité
– Compléter la proposition par des dispositions particulières pour les 

cultures ultra-marines (tropicales, équatoriales…)

Préconisations (7) : contrôles
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• Le plus grand salon européen 
des techniques alternatives 
et bio

• Édition 2013:
– 13 000 visiteurs de 16 pays
– 245 exposants
– 100 conférences
– 100 démonstrations en plein 

champ 

• Une initiative des Chambres 
d’agriculture, regroupant 
plus de 40 partenaires
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