
Chère Madame, 
  
Je vous remercie pour votre sollicitation. 
  
La question de l’agriculture biologique est une question importante à laquelle il nous faudra 
réfléchir lors de la prochaine législature. 
  
Le bilan actuel doit en effet nous interpeller.  
  
Aujourd’hui, plus de la moitié du territoire français est classé en zone vulnérable aux nitrates 
(concentration de nitrates dans les eaux > 50 mg/l) et pourtant la droite a décidé 
l’assouplissement de la réglementation sur les épandages (décret du 10 octobre 2011) qui 
permet d’augmenter de 20 % les quantités d’azote autorisées. Des enjeux considérables sont 
pourtant liés à cette pollution : non-conformité à la directive « eaux potabilisables », algues 
vertes (53 000 m3 d'algues vertes ramassés sur les plages bretonnes fin août 2011 soit 11 % 
de plus qu’en 2010). La loi de finance 2011 votée par le Parlement a divisé par deux le 
montant du crédit d'impôt destiné aux agriculteurs qui se convertissent à l'agriculture 
biologique. Le Grenelle programmait 6% de surface agricole en bio en 2012 et 20% en 2020 : 
seulement 2,46% de la surface agricole y est consacrée en 2010. 
  
Ainsi que l’an annoncé François Hollande, la préservation de la biodiversité sera une des deux 
grandes priorités de l’agenda environnemental, avec la transition énergétique. Il nous faudra 
porter en France le niveau de la fiscalité aux normes européennes selon le principe du « 
pollueur payeur », réexaminer les niches fiscales néfastes à l’environnement , renforcer la 
prise en compte des critères agro-environnementaux de production et la multiplicité des 
modèles agricoles dans la réforme de la Politique Agricole Commune, promouvoir 
l’agriculture biologique, soutenir la proximité et les circuits courts , réduire l’usage des 
pesticides ou encore interdire l’utilisation d’OGM en plein champ et mettre en place un 
étiquetage « sans OGM ».  
Dans tous les cas, il nous faudra réfléchir très rapidement à une grande transition, à une 
évolution de notre politique agricole commune préservatrice de l’environnement de la 
biodiversité. 
  
Dans ce cadre, vos propositions seront utiles au débat. C’est pourquoi je n’hésiterai pas à les 
transmettre au Gouvernement pour engager la vaste concertation qui nous sera nécessaire. 
  
Bien cordialement, 
  
Marcel Rogemont 
 


