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Agriculture biologique ou agriculture raisonnée ?
Par Alain Vaillant
En Juin 2003, M. Martial Sadier, député, a présenté son rapport au premier ministre sur l’agriculture biologique.
Ce rapport est consultable dans son intégralité à l’adresse : 
HYPERLINK http://www.agriculture.gouv.fr/spip/actualites_a2491.html http://www.agriculture.gouv.fr/spip/actualites_a2491.html

Comme pour tout rapport, ce sont les conclusions qui doivent d’abord être étudiées :
“ La plupart des pays de l’Union Européenne se donnent pour ambition de convertir 10% à 15% de leurs surfaces en agriculture biologique à moyen terme. Certains pays comme l’Italie, l’Autriche ont déjà rempli cet objectif et la France avec 1,5% de surfaces agricoles en agriculture biologique ne peut rester en marge de cette évolution.
Le Plan pluriannuel de développement de l’agriculture biologique, lancé en 1997 par Philippe VASSEUR, a permis à cette filière de sortir de l’anonymat mais de véritables freins clairement identifiés empêchent la France de reprendre sa position de leader qu’elle avait dans les années 80.
Depuis une décennie, chaque pays de l’Union a conduit sa stratégie pour développer une agriculture biologique tandis que des importations extra-communautaires se font de plus en plus pressantes. La France doit peser pour que la mise en place d’un Plan européen de l’agriculture biologique par l’Union Européenne conduise à effacer les points de blocage à savoir :
- l’hétérogénéité de la réglementation des Etats membres ;
- l’absence d’harmonisation des aides publiques à l’agriculture biologique en Europe ;
- l’absence d’un véritable programme de communication sur les produits biologiques ;
- le manque d’une filière aval structurée.
En France, l’agriculture biologique doit trouver sa place dans les agricultures françaises qui sont complémentaires. L’agriculture biologique, dont le véritable atout est d’être un mode de production plus respectueux de l’environnement, doit multiplier les passerelles avec l’agriculture raisonnée, l’éclairer dans certains domaines, et recevoir d’elle dans d’autres cas de figure. Les consommateurs, et donc le marché, détermineront le rythme de développement des surfaces. Cette filière peut également apporter de nouvelles
fonctions à l’agriculture dans certains territoires comme les zones péri-urbaines ou de captage des eaux potables, parcs régionaux, etc.
L’agriculture biologique en France est appelée et doit se développer comme dans les autres pays européens. L’évolution de notre société vers un développement durable le demande.
Jacques CHIRAC, Président de la République a déclaré : “ l’agriculture française doit être écologiquement responsable et économiquement forte ”.
L’agriculture biologique est incontestablement écologiquement responsable. Il lui reste donc à devenir économiquement forte. ”
Mon analyse :
1.	ce qui est remarquable dans ce texte, c’est la création d’un lien entre agriculture biologique (dans la suite du texte : AB) et l’agriculture raisonnée (dans la suite du texte : AR)
2.	historique : il faut d’abord connaître le contexte d’émergence de l’AB et de l’AR. L’AB porte ce qualificatif car elle s’est créée en opposition à la chimie de l’agriculture, (en particulier contre l’usage de pesticides : insecticides, fongicides, …) et pour la promotion de l’idée que le sol est un lieu de vie avec lequel nous, êtres vivants, devons composer. L’AR, beaucoup plus récente a été crée à la suite des problèmes de “ vache folle ”, “ poulets à la dioxine ”, … ; problèmes qui ont montré à l’évidence que l’agriculture actuelle met en danger la santé des consommateurs. Son objectif est donc la reconquête d’une image dans l’opinion publique. Je pense qu’avant l’émergence de l’expression AR les agriculteurs étaient déjà des hommes raisonnables qui, comme vous et moi essayaient dans leur métier de gagner leur vie en restant dans la légalité !
3.	réglementation : l’AB comme l’AR sont soumises aux mêmes lois générales concernant la production alimentaire pour la protection des consommateurs. Mais, en plus, et pour ce qui lui est spécifique, l’AB à des règles de fonctionnement (pas de produits chimiques de synthèses, …)qui sont codifiées dans la législation française et, sans entrer dans les détails, il y a des organismes de certification qui contrôlent en permanence le respect de ces règles. Par contre, l’AR est simplement un discours qui globalement ressemble  à celui de l’AB mais qui, dans la réalité, permet à celui qui le tient de faire exactement le contraire. La loi et l’application de la loi (police, justice, …) qui permet au consommateur d’avoir des garanties supplémentaires dans l’usage de la chimie (et autres), et de les faire respecter, s’applique à l’AB mais pas du tout à l’AR
4.	l’argent : dans notre région, l’agriculteur est, en moyenne, subventionné à hauteur de 40 % ( discours de M. Bernard au CESR le 5/7/99). Cela  signifie pratiquement que sur un chiffre d’affaires de 100 €, 40€ sont des aides directes ou indirectes du département, de la région, de Paris ou de Bruxelles. 
5.	Notre société :  en 2002, le français moyen consacre 14 % de ses revenus à l’alimentation , 13 % aux transports et communication, 7 % aux loisirs … (source INSEE : “ la consommation des ménages en 2002 ”). Pratiquement cela signifie que pour mettre dans son corps et constituer le corps de ses enfants (nous ingérons les produits de l’agriculture et ce sont ces eux qui vont “ être ” la matière constitutive de notre corps) , il court vers le moins chers alors qu’il dépense des sommes importantes pour, par exemple, acheter une nouvelle automobile qui permet de rouler à 180 km/h (ce qui est strictement interdit !), en écoutant des DVD et à la température de 20 °C quelque soit la température extérieure … On peut le déplorer (et je le déplore), mais c’est un fait. Pour ce qui est de la santé, les pouvoirs publics ont donc un rôle fondamental
6.	Le rapport en question : 
·	tout d’abord, le constat : après avoir été les leaders de l’AB, nous sommes, en Europe très loin du peloton de tête -> je suis d’accord avec cette analyse. 
·	“  La France doit peser pour que la mise en place d’un Plan européen de l’agriculture biologique par l’Union Européenne conduise à effacer les points de blocage… ” . Cela signifie pratiquement que le gouvernement ne va rien faire pour développer l’AB et qu’il reporte ce problème sur Bruxelles, alors qu’il pourrait réorienter petit à petit la part nationale des 40% de subvention ( voir $4)
·	dans la suite du rapport, l’accent est mis sur la complémentarité entre AB et AR dans le développement : c’est vrai que l’AR a besoin de l’image de l’AB pour se justifier tout en continuant comme avant à empoisonner les consommateurs !
·	“  Les consommateurs, et donc le marché, détermineront le rythme de développement des surfaces ” . C’est une déclaration de principe d’une politique libérale. Pourquoi pas ! . Mais quand même, au vu du §5, l’alimentation est un domaine où l’intervention doit être forte !
·	globalement, c’est l’industrie chimique et ses financiers qui sont en cause à travers ce problème : l’AR permet, avec une “ image bio ” de continuer exactement comme avant  à diffuser des pesticides, répandre des OGM, …
·	En termes de développement à court et moyen terme, la politique de la France sera : l’AR récupère le discours de l’AB et les subventions de développement d’origine française. Pour le développement de l’AB, voir Bruxelles
·	Le lobby de la chimie est très fort en France  




Je n’ai pas vraiment envie d’étudier le rapport complet
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