
Cher Monsieur, 
  
Suite à votre courriel du 4 juin 2012 
dans lequel vous me demandez de prendre position 
sur les 20 propositions émises dans un cahier à l'initiative  
de l’association Bio Consom'acteurs, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique 
(FNAB) et Terre de Liens 
pour atteindre en France 20% de surfaces bio en 2020,  
je vous prie de bien vouloir trouver ci-après ma position  
et mes propositions de débat que je souhaite porter à l'Assemblée Nationale : 
  
- Abroger la règlementation restrictive qui régit le Catalogue Général des Semences 
afin de libérer l'usage des graines de variétés légumières, fruitières sans obligation 
de rétribution aux grands groupes semenciers. 
  
- Ouvrir l'usage des biostimulants avec une règlementation douce pour les homologuer 
en dehors des PPP. 
  
- Proposer une loi de protection des terres fertiles visant à offrir aux collectivités 
locales 
de maîtriser le foncier agricole et de permettre l'existence d'un tiers-paysage agricole  
accessible aux jeunes agriculteurs avec des aides à l'installation sans contrepartie 
suspensive,  
et la généralisation d'une agriculture de proximité pour les citoyens et les jeunes 
(cantines Bio). 
  
- Consacrer des territoires spécifiques à l'expression et au développement de 
l'Agroforesterie. 
  
- Interdire l'accès aux pesticides aux amateurs de jardin et durcir l'agrément 
"Certiphyto" auprès des professionnels 
  
- Nommer des laboratoires indépendants chargés d'effectuer l'état des lieux des 
pollutions liées à l'emploi  
des pesticides et de toute matière active nuisant à la pérennité des pollinisateurs,  
aux nappes phréatiques et à la qualité des sols. 
  
- Favoriser le développement et le soutien aux Conservatoires Botaniques Nationaux 
dans leur mission  
de transmission des variétés anciennes ainsi que les associations oeuvrant pour le 
maintien des variétés spécifiques 
aux territoires. 
  
- Impulser la création de filières de formation d'Agriculture Biologique  
de Niveau 2, 3 et 4 dans les Lycées Agricoles et les Centres de Formation d'apprentis 
assortis de projets d'installation avec le soutien des Conseils Régionaux. 
  
- L'annulation des aides à la production d'agrocarburants. 
  



Pour toutes ces raisons, il est nécessaire d'organiser un inventaire des territoires 
agricoles 
à préserver, des espèces et variétés à protéger et transmettre  
et des pratiques culturales liées aux paysages à maintenir. 
  
Elu Député à l'Assemblée Nationale, je m'efforcerai de convaincre les députéEs de la 
Majorité présidentielle 
de l'urgence d'une loi d'orientation agricole pour relancer une agriculture à échelle 
humaine, à vocation nourricière. 
  
Bien cordialement, 
  
Jean-Laurent Félizia,  
4ème Circonscription du VAR 
 


