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Votre logo

13 mars 2013, Dole Journée technique « Quelle eau boire demain ? » 1

L’agriculture biologique 
une solution pertinente pour 

une eau de qualité

• Pas d’intrant de synthèse 
(phytosanitaires et engrais)

L’agriculture biologique est le seul signe officiel de qualité reconnu par 
le Ministère de l’Agriculture,

qui garantit la qualité environnementale des produits

• Recyclage des matières organiques

• La non utilisation d’OGM

• Des contrôles

Qu’est ce que l’agriculture 
biologique?
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En Franche Comté
Nombre d’ 
agriculteurs

SAU SCOP+PT PP Surface 
Vigne

Franche-
Comté

502 
(4.2%)

>34100 ha 
(5,2%)

11300 ha 
(4.7%)

19000 ha 
(5%)

309 ha 
(14%)

Evolution du nombre de conversions à la bio
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Pour les agriculteurs:
Durable économiquement



22/03/2013

3

Pour les agriculteurs:
Gagner en Autonomie technique

Retour à l’agronomie:

- Rotations

- Variétés rustiques

- Intercultures

- Décalage des dates de semis

- Associations de cultures

Pour les agriculteurs:
La santé

- MSA (mai 2012): Maladie de Parkinson reconnue 
maladie professionnelle liée aux pesticides 

- INSERM (mai 2012): lien entre pesticides et perte des 
capacités cognitives, déficiences cérébrales. 
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Pour les citoyens:
Une eau sans pesticide

Analyse de données
agro-environnementales sur les pratiques de l’agric ulture 

biologique par J Caplat

97%
bio > 12

65% 
conventionnels > 12

Pour les citoyens: 
Une eau moins chère ! 

Exemple de Munich: 

l’aide aux agriculteurs bio 

= 0,01€/m3 d’eau

En France :

Traitement des pesticides pour 
potabilisation de l’eau

> 0,06€ à 0,61€/m3 d’eau
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Autres intérêts 

• Un secteur créateur d’emploi
�Ministère de l’agriculture: 2,4UTH bio pour 1,5UTH conventionnel

• Des produits bio locaux 

• Un bilan énergie performent
�B. Risoud et JL. Bochu: bilan énergétique et émission de gaz à effet 
de serre à l’échelle de la ferme

Des filières organisées
• Céréales: 

– Céréales meunières: Des besoins élevés
– Protéagineux: Des besoins en alimentation humaine et 

animale
– Céréales secondaires: réduire leur place dans les 

rotations

• Légumes: beaucoup de demande selon les 
secteurs (RSH, Amap, marchés)

• Lait: un ralentissement de la consommation mais un 
avenir prometteur
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Des aides directes aux agriculteurs bio:
- aide à la conversion, 
- aide au maintien, 
- aide à la certification, 
- aide aux investissements, 
- exonération de la taxe foncière sur décision communale

Quelles aides?

Des appels à projets: (Agence bio, Région Rhône-Alpes, 
Agence de l’Eau, …)

Un accompagnement du réseau Interbio et Chambres 
d’Agricultures (diagnostic de conversion, visites de fermes, formations et 
journées technico-économiques,…).

Conclusion

• Les enjeux actuels pour développer la bio:
– Des élus informés et convaincus
– Des agriculteurs informés
– Des structures accompagnatrices
– Une conjoncture économique favorable

���� L’AB, une solution efficace et pérenne pour 
tous!


