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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur un plan d’action de l’UE pour l’agriculture biologique
(2021/2239(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son 
article 39 et son article 192, paragraphe 1,

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et les 
objectifs de développement durable (ODD),

– vu l’accord de Paris conclu lors de la 21e Conférence des parties à la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21),

– vu la communication de la Commission du 25 mars 2021 concernant un plan d’action 
en faveur du développement de la production biologique (COM(2021)0141), 

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 relative au pacte vert 
pour l’Europe (COM(2019)0640),

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe1,

– vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant 
le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil2, 

– vu sa résolution du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030:  Ramener la nature dans nos vies3, 

– vu sa résolution du 20 octobre 2021 sur une stratégie «De la ferme à la table» pour un 
système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement4,  

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 
règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres 
dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la 
PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement 
(UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 
nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 
1er juin 2018 (COM(2018)0392),

– vu les conclusions du Conseil du 19 juillet 2021 sur le plan d’action en faveur du 

1 JO C 270 du 7.7.2021, p. 2.
2 JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0277.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0425. 
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développement de la production biologique,

– vu sa résolution du 17 avril 2018 sur une stratégie européenne pour la promotion des 
cultures protéagineuses – Encourager la production de protéagineuses et de 
légumineuses dans le secteur agricole européen5,

– vu les conclusions du Conseil du 19 octobre 2020 sur la stratégie «De la ferme à la 
table»,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 septembre 2021 sur le plan 
d’action pour le développement de la production biologique dans l’UE,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le projet de rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural 
(A9-0000/2021),

A. considérant que la communication de la Commission sur un plan d’action pour le 
développement de la production biologique (plan d’action en faveur de la production 
biologique) souligne que le pacte vert est la clé de la gestion de la transition vers un 
système alimentaire plus durable;

B. considérant que le système alimentaire européen devrait assurer l’approvisionnement en 
denrées alimentaires et garantir la sécurité alimentaire d’une manière qui contribue au 
bien-être social, préserve la santé des écosystèmes et garantisse un niveau de vie décent 
aux agriculteurs;

C. considérant que l’agriculture biologique présente de nombreux avantages pour 
l’environnement et qu’elle peut aider le secteur agricole à jouer son rôle dans la lutte 
contre le changement climatique et dans la lutte contre les principaux défis tels que la 
fertilité des sols et la perte de biodiversité;

D. considérant qu’il est essentiel de veiller à ce que les consommateurs soient en mesure de 
faire des choix éclairés lorsqu’ils achètent des denrées alimentaires; 

E. considérant qu’en 2019, la superficie agricole totale de l’Union consacrée à l’agriculture 
biologique a augmenté pour atteindre 13,8 millions d’hectares; qu’elle représente 
actuellement 8,5 % de la superficie agricole utilisée totale de l’UE; qu’entre 2010 et 
2019, la valeur du marché biologique de l’Union a plus que doublé; que l’augmentation 
de la production biologique dépasse le développement du marché de l’agriculture 
biologique dans certaines régions de l’Union;

F. considérant que le plan d’action en faveur de la production biologique comporte 
23 actions, qui fournissent une base solide pour le développement du secteur biologique 
d’une manière durable; qu’un examen à mi-parcours du plan d’action en faveur de la 
production biologique est envisagé en 2024 et qu’une «Journée européenne annuelle de 
l’agriculture biologique» a été fixée;

5 JO C 390 du 18.11.2019, p. 2.
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Observations générales

1. se félicite que la Commission reconnaisse l’agriculture biologique comme l’un des 
éléments importants de la transition de l’Union vers des systèmes alimentaires plus 
durables, et salue l’ambition d’accroître la part des terres agricoles de l’Union cultivées 
de façon biologique d’ici 2030; constate en parallèle le potentiel que présentent d’autres 
méthodes d’agriculture biologique pour contribuer aux objectifs du pacte vert;

2. souligne que le développement et la croissance du secteur biologique doivent 
s’accompagner d’une évolution de la chaîne d’approvisionnement qui soit globale et 
axée sur le marché, ainsi que de mesures visant à stimuler la demande d’aliments 
biologiques et à garantir la confiance des consommateurs, afin de préserver la rentabilité 
future du marché biologique et de l’agriculture biologique dans l’Union;

3. souligne que pour qu’un plan d’action de l’Union soit couronné de succès, il doit 
stimuler et mobiliser les États membres; estime dès lors que les États membres 
devraient être encouragés à élaborer leurs propres plans d’action nationaux en faveur de 
la production biologique comprenant des actions concrètes et assorties d’échéances;

4. souligne que les États membres devraient associer toutes les parties prenantes, en 
particulier les agriculteurs et associations biologiques, les autorités locales et régionales, 
les représentants des consommateurs et du secteur privé ainsi que le secteur de 
l’hôtellerie, à un processus consultatif pour l’adoption de leurs plans d’action nationaux 
en faveur de la production biologique afin de parvenir aux meilleures synergies 
possible;

5. constate que la production biologique entraîne souvent des coûts de production plus 
élevés et a donc besoin de prix plus élevés sur le marché pour récupérer ces coûts; 
souligne que des prix plus élevés peuvent constituer un frein à l’expansion, mais qu’ils 
sont nécessaires pour garantir la poursuite de l’agriculture biologique et l’adoption de ce 
mode de production par davantage de personnes;

6. reconnaît qu’il importe d’accélérer le développement de l’aquaculture biologique au 
sein de l’Union européenne;

Stimuler la demande et garantir la confiance des consommateurs

7. encourage la Commission à promouvoir davantage le logo biologique de l’Union auprès 
des consommateurs, y compris au moyen de programmes en faveur des produits 
biologiques à destination des écoles; souligne qu’il est de la plus haute importance que 
les enquêtes auprès des consommateurs sur les produits biologiques soient suivies 
d’actions visant à mieux faire connaître l’agriculture biologique;

8. estime que l’augmentation du nombre de marchés publics écologiques dans les États 
membres peut inciter fortement à agir en faveur de l’objectif de production biologique; 
est convaincu que les institutions de l’Union devraient montrer l’exemple; invite la 
Commission à rechercher quels sont les obstacles structurels et logistiques actuels et à 
promouvoir l’utilisation des critères des marchés publics écologiques dans les États 
membres;
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9. souligne que les collectivités locales et régionales jouent un rôle important en soutenant 
la structuration du secteur biologique en termes de production, de logistique et de 
commerce, en facilitant la mise en place d’une coopération organisée entre les 
producteurs et les consommateurs, en sensibilisant la population au niveau local et en 
développant des programmes éducatifs pour les écoles et les maternelles;

10. souligne que le succès du plan d’action en faveur de la production biologique dépendra 
d’une participation accrue du secteur privé afin de stimuler la demande, en particulier 
dans les pays dont les marchés et la production biologiques sont moins développés;

11. souligne qu’il est essentiel que la Commission, les États membres et les parties 
prenantes s’engagent activement à déterminer comment renforcer les mécanismes de 
certification et de contrôle existants pour prévenir la fraude dans la production et le 
commerce biologiques, tant dans l’Union que dans les pays tiers, ainsi que pour éviter 
l’apparition de nouveaux coûts et charges administratifs pour les agriculteurs, y compris 
en utilisant des solutions informatiques;

12. estime qu’il est nécessaire de prendre des mesures concrètes pour promouvoir les 
exportations de produits biologiques de l’Union; demande que la Commission rende 
compte régulièrement des négociations à venir avec les partenaires commerciaux de 
l’Union afin d’informer le Parlement sur le potentiel d’expansion du marché biologique;

Encourager la conversion et renforcer l’ensemble de la chaîne de valeur

13. estime qu’un budget adéquat pour la politique agricole commune (PAC) devrait être 
prévu afin d’inciter les agriculteurs à se convertir et à maintenir les pratiques de 
l’agriculture biologique au niveau national, au moyen de mesures de développement 
rural ou de programmes écologiques nouvellement mis en place, ou d’une combinaison 
des deux; invite les États membres à soutenir le renouvellement des générations dans 
l’agriculture biologique;

14. prend acte du potentiel que présentent les chaînes d’approvisionnement alimentaire 
courtes, locales et saisonnières et des possibilités de commercialisation directe pour les 
producteurs biologiques et les économies rurales afin de générer des avantages 
économiques et environnementaux en garantissant des revenus et en créant des emplois, 
tout en contribuant au bien-être animal, ainsi qu’à la protection de l’environnement, de 
la biodiversité et du climat;

15. se félicite du soutien apporté par la Commission au développement des biodistricts au 
sein des États membres, étant donné qu’ils sont de nature multifonctionnelle et qu’ils 
créent des synergies entre les agriculteurs, les consommateurs, le secteur de l’hôtellerie 
et les entreprises culturelles;

16. souligne l’importance fondamentale d’étendre l’échange structuré de connaissances et 
de bonnes pratiques en matière d’agriculture biologique entre les États membres et les 
agriculteurs; est convaincu des avantages d’une collaboration croissante entre les 
scientifiques, les services de conseil, le secteur de l’éducation, les agriculteurs et la 
société à cet égard; souligne le rôle important que doivent jouer les services de conseil 
agricole, que les États membres doivent inclure dans leurs plans stratégiques relevant de 
la PAC, dans le développement du secteur biologique;
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17. estime que l’utilisation des technologies numériques, y compris l’agriculture de 
précision et les chaînes de blocs, peut jouer un rôle dans le développement de 
l’agriculture biologique;

Améliorer la contribution de l’agriculture biologique à la durabilité

18. souligne la nécessité que la recherche et l’innovation surmontent les restrictions en 
matière d’agriculture biologique, telles que la disponibilité d’aliments protéiques 
biologiques, de vitamines, de produits phytopharmaceutiques, d’engrais et de ressources 
génétiques, et le besoin d’encourager la prise en compte des attentes de la société en 
matière de bien-être animal et d’utilisation efficace des ressources; se félicite de 
l’intention de la Commission d’affecter des financements au titre d’Horizon Europe à 
cet égard; invite la Commission à stimuler et à encourager la coopération entre les 
communautés de chercheurs travaillant dans le domaine de l’alimentation et de 
l’agriculture biologiques et conventionnelles;

19. souligne l’importance de disposer de suffisamment de semences biologiques de haute 
qualité, de matériel hétérogène et de variétés végétales à haut rendement; souligne leur 
potentiel en matière de renforcement de la résilience face aux maladies végétales et face 
à l’impact du changement climatique; encourage la Commission et les États membres à 
redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du marché des semences 
biologiques et estime que des périodes de transition seraient utiles à cet effet;

20. soutient l’intention de la Commission d’étendre l’analyse des observatoires des marchés 
de l’Union aux produits biologiques; souligne qu’il importe d’intensifier la collecte et 
d’améliorer la disponibilité de données précises et à jour sur le secteur biologique, en 
particulier sur la production, la consommation, le commerce au sein de l’Union et avec 
les pays tiers, et sur le respect de la durabilité, y compris les prix au départ de 
l’exploitation et les prix au détail, les préférences des consommateurs, les structures de 
la chaîne d’approvisionnement, la valeur ajoutée et la part des agriculteurs dans les 
chaînes d’approvisionnement, afin d’orienter et de suivre la politique de l’Union en 
matière de production biologique, d’évaluer les tendances de consommation et de 
production et d’accroître la transparence et la confiance dans le secteur biologique en 
déterminant les effets environnementaux, économiques et sociaux;

°

° °

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 25 mars 2021, la Commission a publié le plan d’action pour le développement de la 
production biologique dans l’UE, annoncé dans la stratégie «De la ferme à la table» et la 
stratégie en faveur de la biodiversité, dans lequel la Commission a fixé un objectif concernant 
la part de la surface agricole de l’UE consacrée à l’agriculture biologique et prévoit une 
augmentation significative de l’aquaculture biologique d’ici à 2030. Ces stratégies 
s’inscrivent dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, le programme d’action de la 
Commission pour une Europe durable et neutre pour le climat d’ici à 2050. La 
commission AGRI a décidé d’élaborer un rapport d’initiative sur ce plan d’action. 

Le plan d’action en faveur de la production biologique souligne qu’en produisant des denrées 
alimentaires de qualité avec une faible incidence environnementale, l’agriculture biologique, 
associée à d’autres méthodes d’agriculture durable, jouera un rôle essentiel dans le 
développement d’un système alimentaire durable dans l’UE. Le plan d’action en faveur de la 
production biologique définit des actions concrètes couvrant l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, depuis la production alimentaire jusqu’à la consommation.

Le plan d’action en faveur de la production biologique est divisé en trois axes interdépendants 
qui permettent de réaliser les ambitions des objectifs de durabilité du pacte vert: 1. stimuler la 
demande et garantir la confiance des consommateurs; 2. encourager la conversion et renforcer 
l’ensemble de la chaîne de valeur; 3. améliorer la contribution de l’agriculture biologique à la 
durabilité environnementale. Les trois axes seront soutenus par 23 actions, s’inscrivant ainsi 
dans le prolongement de certaines des mesures du plan d’action en faveur de la production 
biologique menées pendant la période 2014-2020 et proposant une série de nouvelles actions 
qui mobiliseront différentes sources de financement. Un examen à mi-parcours du plan 
d’action en faveur de la production biologique est prévu en 2024 et une «Journée européenne 
annuelle de l’agriculture biologique» a été fixée; elle sera célébrée le 23 septembre.

Les produits biologiques certifiés sont généralement plus chers que leurs équivalents 
traditionnels, puisque la production biologique entraîne souvent des coûts de production plus 
élevés et, par conséquent, nécessite des prix plus élevés sur le marché pour couvrir ces coûts. 
Cela peut représenter un frein à l’expansion du secteur biologique, mais constitue dans le même 
temps une condition économique sine qua non pour la poursuite de la conversion vers 
l’agriculture biologique.

En 2019, la superficie agricole totale de l’Union consacrée à l’agriculture biologique a 
augmenté pour atteindre 13,8 millions d’hectares et représente actuellement 8,5 % de la 
superficie agricole utilisée totale de l’UE. L’ampleur de la production biologique varie 
considérablement d’un État membre à l’autre et va de 0,5 % à 26 % de la surface agricole qui 
sont consacrés à l’agriculture biologique. L’objectif de l’UE en matière de production 
biologique à l’horizon 2030 requiert une croissance significative du secteur biologique sur une 
période d’à peine huit ans, ce qui met les États membres dans une position difficile pour adapter 
leurs ambitions en matière de production biologique. 

Afin d’offrir aux États membres la possibilité de créer des plans d’action nationaux sur 
mesure en faveur de la production biologique, qui servent de boîte à outils, pour accompagner 
leurs ambitions nationales en matière de production biologique dans le cadre de la politique 
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agricole commune (PAC), le plan d’action en faveur de la production biologique dans l’UE 
doit proposer les instruments, les incitations, la flexibilité et l’équilibre appropriés pour 
répondre aux diverses situations dans les différentes régions d’Europe. 

Le plan d’action en faveur de la production biologique dans l’UE doit suivre une approche 
globale qui s’appuie sur les effets multifonctionnels de l’agriculture biologique et promeut la 
durabilité économique, écologique et sociale de manière égale, et qui encourage et mobilise 
les États membres à élaborer leurs propres plans d’action nationaux en faveur de la production 
biologique par des actions concrètes et assorties d’échéances.  Ces plans d’action nationaux 
en faveur de la production biologique devraient comprendre des actions visant à soutenir le 
développement de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement biologique, à promouvoir les 
marchés publics écologiques, à renforcer la capacité à stimuler l’évolution du marché et à 
aider les agriculteurs à se convertir et à adopter les meilleures pratiques en matière 
d’agriculture biologique, entre autres actions adaptées aux besoins des États membres. 

En tout premier lieu, le développement et la croissance du secteur biologique de l’UE doivent 
s’accompagner d’évolutions globales de la chaîne d’approvisionnement axées sur le marché, y 
compris des mesures stimulant la demande d’aliments biologiques et garantissant la confiance 
des consommateurs. La surproduction biologique pourrait entraîner une baisse des prix des 
denrées de l’agriculture biologique, ce qui pourrait, à terme, affaiblir économiquement les 
agriculteurs biologiques de l’UE, saper la motivation des agriculteurs à passer à la production 
biologique et, par conséquent, nuire à la réalisation des objectifs climatiques et 
environnementaux du pacte vert au niveau souhaité. Par conséquent, l’augmentation attendue 
de l’offre d’aliments biologiques doit s’accompagner d’une demande d’un niveau 
correspondant, afin de préserver la rentabilité future du marché et de l’agriculture biologiques 
dans l’UE.

Stimuler la demande et garantir la confiance des consommateurs

Pour que le plan d’action en faveur de la production biologique remplisse son rôle de boîte à 
outils pour aider les États membres à respecter leurs ambitions respectives en matière 
d’agriculture biologique dans le cadre de la PAC, un budget adéquat pour la PAC devrait être 
prévu afin d’inciter les agriculteurs à se convertir et à maintenir les pratiques de l’agriculture 
biologique au niveau national, au moyen de mesures de développement rural, de programmes 
écologiques nouvellement mis en place, ou d’une combinaison des deux. À cet égard, il est 
essentiel que les États membres soutiennent le renouvellement des générations dans 
l’agriculture biologique. 

Le succès du plan d’action en faveur de la production biologique dépendra également d’une 
participation accrue du secteur privé afin de stimuler la demande, en particulier dans les pays 
dont les marchés et la production biologiques sont moins développés.

Des ambitions accrues en matière de marchés publics écologiques dans les États membres 
peuvent accroître la demande en denrées issues de l’agriculture biologique et stimuler la 
réalisation de l’objectif en matière de production biologique. La Commission devrait montrer 
l’exemple et appliquer les critères des marchés publics écologiques dans les cantines, 
restaurants et cafés des institutions et agences de l’UE. La recherche des obstacles structurels 
et logistiques actuels à l’extension de l’adoption des critères des marchés publics écologiques 
par les États membres et l’offre de solutions constituent une autre tâche importante pour la 
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Commission afin de contribuer au développement futur de la consommation de denrées issues 
de l’agriculture biologique. Les États membres devraient également inclure la distribution de 
produits biologiques dans le programme de l’UE à destination des écoles.

Il est essentiel de veiller à ce que les consommateurs soient en mesure de faire des choix 
éclairés lorsqu’ils achètent des denrées alimentaires. Afin de jouer un rôle déterminant dans 
les décisions d’achat des consommateurs, il est essentiel de continuer à promouvoir le logo 
biologique de l’UE, qui doit servir de garantie pour des aspects essentiels du cadre 
réglementaire de l’UE applicable aux produits biologiques, notamment les normes communes, 
la certification, une application rigoureuse et un étiquetage clair. 

Les consommateurs qui achètent des aliments biologiques ont certaines attentes quant à leur 
qualité et s’appuient sur des organismes de certification et des contrôles biologiques pour 
vérifier ladite qualité et fournir des informations sur l’origine des produits biologiques. La 
méfiance à l’égard du processus de certification biologique de l’UE et les doutes concernant 
le logo biologique de l’UE peuvent durablement nuire aux efforts visant à renforcer encore le 
secteur biologique. Par conséquent, la transparence est essentielle pour les consommateurs et 
elle nécessite des contrôles obligatoires réalisés par des organismes de contrôle indépendants. 
Compte tenu de la complexité de la chaîne d’approvisionnement biologique, il est essentiel 
que la Commission, les États membres et les parties prenantes s’engagent activement à 
déterminer comment renforcer les mécanismes de certification et de contrôle existants pour 
prévenir la fraude dans la production et le commerce biologiques, tant dans l’Union que dans 
les pays tiers, ainsi que pour éviter l’apparition de nouveaux coûts et charges administratifs 
pour les agriculteurs. Des solutions informatiques devraient entrer en jeu dans cette optique.

Afin de parvenir à un développement maximal du secteur biologique, la participation des 
collectivités locales et régionales est essentielle. Les représentants locaux et régionaux ont 
souvent une image claire des lacunes qui existent dans leurs régions ou communautés 
respectives et peuvent trouver des marges d’amélioration et déterminer des mesures concrètes 
à prendre. Les villes et les régions jouent toutes un rôle de plus en plus précieux pour soutenir 
la structuration du secteur biologique en termes de production, de logistique et de commerce 
ou pour faciliter la mise en place d’une coopération organisée entre les producteurs et les 
consommateurs. Les activités de sensibilisation et d’information ainsi que l’élaboration de 
programmes éducatifs à l’intention des écoles et des maternelles, y compris des visites 
d’exploitations agricoles biologiques en vue de renforcer le lien avec l’agriculture et la valeur 
de l’alimentation, peuvent être des actions bénéfiques pour éduquer les consommateurs et 
futurs consommateurs au niveau local. 

Dans certaines régions de l’UE, l’augmentation de la production biologique est supérieure au 
développement du marché de l’agriculture biologique. Des mesures visant à promouvoir 
l’exportation des produits biologiques de l’UE peuvent s’avérer nécessaires afin d’éviter la 
surproduction et de préserver la rentabilité du marché et de l’agriculture biologiques dans 
l’UE. 

En outre, pour que l’UE puisse réaliser son potentiel en ce qui concerne l’établissement de 
normes mondiales dans le domaine de l’agriculture durable, les programmes d’information et 
de promotion sur les produits biologiques de l’UE ainsi que la sensibilisation et la 
reconnaissance accrues du logo biologique de l’UE dans les pays tiers sont importants, ce 
logo offrant aux consommateurs des garanties quant à la durabilité, à la qualité et aux 
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caractéristiques des produits et des procédés de production utilisés. 

L’aquaculture biologique est un secteur relativement jeune, avec un potentiel de croissance 
considérable, et les États membres et les parties prenantes devraient veiller à accélérer son 
développement.

Encourager la conversion et renforcer l’ensemble de la chaîne de valeur 

Dans une situation de marché équilibrée, les chaînes d’approvisionnement alimentaire courtes 
et locales tenant également compte des saisons et les possibilités de commercialisation directe 
– là où elles sont possibles – présentent un grand potentiel de création d’avantages 
économiques et environnementaux pour les agriculteurs biologiques et les économies rurales, 
en garantissant des revenus et en créant des emplois, tout en contribuant au bien-être animal 
ainsi qu’à la protection de l’environnement, de la biodiversité et du climat. 

Le développement des biodistricts au sein des États membres crée des synergies entre les 
agriculteurs, les consommateurs, le secteur de l’hôtellerie et les entreprises culturelles, étant 
donné qu’ils sont de nature multifonctionnelle et qu’ils promeuvent le potentiel économique 
et socioculturel d’une région. Les réseaux existants devraient être encouragés à étendre le 
nombre de villages, de villes ou de villes concernés.

Pour stimuler la conversion et renforcer l’ensemble de la chaîne de valeur, il est fondamental 
d’accroître l’échange structuré de connaissances et de bonnes pratiques en matière 
d’agriculture biologique entre les États membres et les agriculteurs, ainsi que de renforcer les 
services de conseil agricole. La collaboration croissante entre les scientifiques, les services de 
conseil, le secteur de l’éducation, les agriculteurs et la société est bénéfique pour le 
développement du secteur biologique. 

L’utilisation des technologies numériques, y compris l’agriculture de précision et les chaînes 
de blocs, peut jouer un rôle dans le développement de l’agriculture biologique. On observe un 
écart croissant en ce qui concerne l’utilisation des technologies dans les petites et les grandes 
entreprises, les installations de transformation et les exploitations agricoles, qui diffère d’un 
État membre à l’autre. L’adaptation des technologies à grande échelle et des solutions 
numériques aux petites entreprises, installations de transformation et exploitations agricoles 
biologiques, ainsi que les innovations dans des solutions nouvelles et sur mesure pour la 
production à petite échelle, auraient un effet positif sur la production biologique, par exemple 
en termes d’utilisation efficace des ressources. 

Améliorer la contribution de l’agriculture biologique à la durabilité

L’extension substantielle de la surface agricole de l’UE cultivée en agriculture biologique doit 
être fondamentalement accompagnée, encouragée et soutenue par une politique forte en 
matière de recherche et d’innovation. Les obstacles existants doivent être levés et les 
restrictions supprimées. Pour surmonter les obstacles en matière d’agriculture biologique, par 
exemple en matière de disponibilité d’aliments protéiques biologiques, de vitamines, de 
produits phytopharmaceutiques, d’engrais et de ressources génétiques, et encourager la prise 
en compte des attentes de la société en matière de bien-être animal et d’utilisation efficace des 
ressources, nous avons besoin de toute urgence d’efforts de recherche et d’innovation. 
L’affectation de fonds au titre d’Horizon Europe ainsi que la stimulation et la promotion de la 
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coopération entre les communautés de chercheurs, qui travaillent sur les aliments et 
l’agriculture biologiques et conventionnels afin d’apprendre les uns des autres, peuvent avoir 
une incidence significative sur l’amélioration de la contribution de l’agriculture biologique à 
la durabilité. 

Nous avons par exemple besoin de disposer de suffisamment de semences biologiques de 
haute qualité, de matériel hétérogène et de variétés végétales à haut rendement qui offrent une 
meilleure résilience face aux maladies végétales et aux effets du changement climatique. En 
outre, il convient de trouver et de promouvoir d’autres produits phytopharmaceutiques et 
méthodes de protection des végétaux, étant donné que le segment du marché des substances 
naturelles est réduit et moins rentable et que le processus d’enregistrement est coûteux et 
chronophage. La Commission et les États membres doivent intensifier leurs efforts en vue 
d’améliorer le fonctionnement du marché des semences et des produits phytopharmaceutiques 
biologiques et prévoir des périodes de transition pour sa mise en place et son développement.

L’intensification de la collecte et de la disponibilité de données précises, actualisées et 
comparables sur le secteur biologique joue un rôle important dans la poursuite de son 
développement. Les données sur la production, la consommation, le commerce au sein de 
l’Union et avec les pays tiers, et sur le respect de la durabilité, y compris les prix au départ de 
l’exploitation et les prix au détail, les préférences des consommateurs, les structures de la 
chaîne d’approvisionnement, la valeur ajoutée et la part des agriculteurs dans les chaînes 
d’approvisionnement, sont tout particulièrement nécessaires afin d’orienter et de suivre la 
politique de l’Union en matière de production biologique et d’évaluer les tendances de 
consommation et de production. Les effets environnementaux, économiques et sociaux du 
secteur de l’agriculture biologique de l’UE peuvent être mis en évidence de cette manière et la 
confiance dans les produits biologiques de l’UE peut être améliorée par une transparence 
accrue des données. L’intention de la Commission d’étendre l’analyse des observatoires des 
marchés de l’Union aux produits biologiques doit donc être saluée. 

En conclusion, des denrées alimentaires de qualité, produites au niveau régional et en 
harmonie avec la nature, sont importantes pour la qualité de vie des citoyens européens ainsi 
que pour la protection de l’environnement, de la biodiversité et du climat. C’est cela que 
représente l’agriculture biologique. En Europe, nous fournissons davantage d’espace au 
modèle biologique, tout en respectant le potentiel d’autres méthodes d’agriculture durable 
pour contribuer aux objectifs du pacte vert. 


