
 

 
 

Invitation presse 

Lundi 31 mai 2021 

 

 

Rencontre avec les députés 

Nouvelles normes bio : précipitées !  
 

L’Agriculture Biologique a la part belle en Aveyron : 10% des fermes du département sont 

certifiées « AB » ! La règlementation en bio va évoluer au 1er janvier 2022, mais les 

nouvelles mesures sont particulièrement difficiles à mettre en place, voire impossible. Les 

JA, la FDSEA et la Chambre d’Agriculture  invitent les députés de l’Aveyron ce jeudi 3 juin, 

sur une ferme certifiée Agriculture Biologique, pour leur faire prendre conscience de la 

réalité de cette règlementation sur le terrain. 
 

Les filières Agriculture Biologique de notre département se développent. En 10 ans le 

nombre de fermes conduites en Agriculture Biologique a triplé, passant de 325 en 2009 à 

plus de 1000 en 2020. L’Aveyron est le deuxième département français en termes de 

surfaces certifiées en Agriculture Biologique, avec 70 008 hectares, soit 13.4 % de la Surface 

Agricole Utile du département, alors que la moyenne nationale est de 6.6%.* 
 

Le 30 mai 2018, l’Europe a adopté un nouveau règlement qui édicte les principes de 

l’Agriculture Biologique. A 6 mois de sa mise en application, les agriculteurs ne sont pas 

prêts, car les textes manquent trop souvent de réalisme. Que ce soit les délais qui sont 

très courts en agriculture, les investissements colossaux nécessaires pour se mettre en 

conformité, voire l’incompatibilité des mesures avec la spatialité des exploitations, les 

fermes ne pourront pas être conformes avec la nouvelle règlementation ! 
 

Nous prendrons le temps d’échanger avec les députés, afin qu’ils puissent faire remonter 

au niveau national les défis auxquels doivent faire face les agriculteurs aveyronnais en bio 

avec cette nouvelle règlementation et dans les délais impartis.  
 

Nous vous convions au point presse qui suivra ces échanges : 

 

Jeudi 3 juin à 16h30 

Chez Christian Marty, Philippe et Guillaume Mirabel 

du GAEC des Belles Vaches 

A Raynals - 12390 Rignac 
(voir carte page suivante) 

                                                                                                     

 

Contacts presse : 

Laurent Saint-Affre, président de la FDSEA de l’Aveyron: 06 14 36 52 42 

Romain Déléris, président des Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron : 06 26 28 22 47 

Jacques Molières, président de la Chambre d’agriculture de l’Aveyron : 06 07 90 74 52 

Charlotte-Eléonore Jancenelle, chargée de communication Jeunes Agriculteurs : 06 87 62 58 15 
 

* Sources : Agence Bio / OC, 2019 ; ORAB 2020 



 

 
 

Se rendre sur place 
6 minutes en voiture au Nord de Rignac 

 

 

 

RIGNAC 


