COMMUNIQUE DE PRESSE – 06/12/2019

Rencontre avec Christelle MORANÇAIS : des échanges francs et directs pour
répondre aux besoins de développement de la Bio en Pays de la Loire
Christelle Morançais a accepté l’invitation de la CAB Pays de la Loire en venant ce vendredi 06 décembre sur
la ferme bio de Sophie et Guylain CLOUET à la Chevrolière (Loire-Atlantique). Cette rencontre s’est déroulée
avec une volonté d’expliquer la dynamique de l’agriculture biologique dans notre région, au-delà des
préjugés. Lors de cette réunion de travail, la CAB Pays de la Loire a réaffirmé trois points essentiels à la
Présidente du Conseil régional :
1- L’agriculture biologique est une chance pour la région des Pays de la Loire (chiffres 2019)
Avec 10% de la surface agricole en bio, la bio est présente sur 214 000 hectares. Nous avons 3500 fermes en
bio. Et surtout, le taux de développement reste marquant avec +12% de surfaces en plus en 2019. La CAB
rappelle que « l’agriculture biologique a encore séduit plus de 350 producteur.trice.s en 2019, soit 25 000
hectares engagés en Bio. C’est une vraie chance pour notre région d’avoir une agriculture bio plurielle,
innovante et pionnière. »
2- L’agriculture biologique rémunère justement les producteurs
Les chiffres parlent : « L’étude du GAB 44 sur les exploitations laitières bio montre un revenu disponible de
70% supérieur en bio par rapport à un système conventionnel. C’est l’autonomie alimentaire et une
meilleure valorisation du lait qui assurent cette différence ». La CAB a insisté sur l’organisation des filières
bio et le rôle des producteurs : « Les producteurs bio doivent s’impliquer dans la gestion de toutes les filières
bio. Les organisations collectives de producteurs bio sont à conforter pour construire un dialogue équilibré
avec les acteurs de la filière. Nous portons un autre modèle agricole de production et de consommation
pour permettre à tous les consommateurs d’accéder aux produits bio.
3- L’agriculture biologique est une réponse aux enjeux environnementaux
Face aux défis des pesticides de synthèse et du changement climatique, l’agriculture biologique propose une
solution innovante : « Nous essayons de montrer qu’une très grande exigence environnementale est une
valeur « rémunératrice » pour les producteurs. Cette montée en gamme est aussi un espoir pour recréer du
lien avec la société ».
En conclusion, nous avons rappelé à Christelle Morançais que « nous sommes des productrices et des
producteurs heureux, confiants dans l’avenir avec une revendication forte sur un revenu juste issus de des
produits en phase avec les attentes de la société. Avec humilité, nous proposons de partager nos
techniques, nos savoir-faire à toutes ceux/celles qui veulent passer en agriculture biologique ». La société
est en très forte mutation et elle sera de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux et à la santé.
Nous avons proposé à Madame Morançais de « parier sur l’agriculture biologique comme chef de fil de la
transition agricole en l’accompagnant par une politique publique ambitieuse, où les aides seraient
conditionnées à des pratiques certifiées et compatibles avec l’environnement ». Cet échange fructueux s’est
terminé par deux invitations à la Présidente du Conseil régional : Au salon « la Levée de la Loire » (viticulture
bio) le 3 février à Angers, puis sur une ferme bio du nord-Mayenne au Printemps prochain.
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