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L'agriculture biologique européenne se développe selon des
stratégies variées. Les pays nordiques ont avec elle une histoire
privilégiée car elle s'accorde avec leurs exigences
environnementales. Plus récemment, des régions considérées
comme  économiquement "défavorisées" de la République
Tchèque ou d'Italie du sud par exemple, se sont engouffrées 
dans cette alternative. Le label bio leur apporte une valeur
ajoutée. En Espagne, c’est davantage l’intérêt des entreprises
pour les débouchés extérieurs qui a tiré la production vers le
haut. Les approches comparées présentées dans ce dossier
éclairent les politiques mises en œuvre, l’organisation des
filières, les formes de distribution…
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déclinaison européenne 
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Par exemple, l’agriculture bio-
logique espagnole, initiée dans
le milieu des années 70 s’est
organisée sous l'impulsion
d'entreprises exportatrices. Les
compétences se sont structu-
rées essentiellement au niveau
des régions dans des organisa-
tions de type interprofession-
nel ou encore des sections bio
de syndicats généralistes. Ce
schéma n'induit pas d'organisa-
tion nationale spécifique de
producteurs bio espagnols. 
En Allemagne, les producteurs
se sont groupés autour de la
définition de cahier des
charges et de la mise en place
de marques. Les structures
représentatives des agrobiolo-
gistes sont donc des organisa-
tions de producteurs gestion-
naires de leur propre marque.
En Grande-Bretagne, la créa-
tion de la Soil Association
marque le début d’un mouve-
ment bio clair. Elle regroupait,
à l’origine, agriculteurs, scien-
tifiques et nutritionnistes avec
une activité essentiellement
tournée vers la recherche.
Aujourd’hui, elle propose des
services aux agriculteurs
membres et réalise contrôles et
certifications sur tout le terri-
toire avec aussi des services
dédiés aux transformateurs. Par
ailleurs, des organisations
régionales ou spécifiques à une

production bio coexistent sur
le territoire britannique.
Dans de nombreux pays, c’est
au sein de plates-formes
(plate forum biologica en Hol-
lande) spécifique à la bio que
les producteurs se retrouvent.
Autre cas fréquent, celui
d’associations qui s’occupaient
notamment de rédaction de
cahiers des charges et d’ins-
pection et qui suite à la mise
en conformité aux normes
européennes 45011 ont délé-
gué leurs activités de contrôle
et se sont recentrées sur la
représentation de leurs adhé-
rents. C’est le cas d’AIAB en
Italie, association organisée
nationalement avec des
antennes régionales. 
Les critères de la représenta-
tion des paysans bio ne sont
donc pas équivalents d’un
pays à l’autre et il n’est pas
facile d’identifier quelle com-
binaison permet d’obtenir une
bonne représentativité. Aussi,
la Première rencontre d’un
réseau européen de produc-
teurs bio organisé par la Fédé-
ration nationale d’agriculture
biologique (Fnab) les 13 et 14
octobre prochains, à Paris,
contribuera à clarifier ce pay-
sage.

Les bio européens s’organisent 
et ne se ressemblent pas…
Ce n’est pas une mince affaire d’identifier la ou les structures
représentatives des paysans bio dans les différents pays d’Europe.
On y observe une panoplie d’organisations, plus ou moins complexe.

Surfaces     
en agriculture     
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L’environnement biØ danois
Le Danemark fait partie des "pays bio" nordiques qui, avec
l’Autriche, font pâlir d’envie tous les promoteurs de l’agriculture
biologique. Sa population consomme la plus forte proportion 
de produits bio d’Europe ; les fermes en bio représentent 6,5 % 
de l’ensemble des exploitations agricoles.

Le développement de l’agri-
culture biologique danoise
démarre au début des années
80. LØJ, association créée en
1981 par des agriculteurs,
des transformateurs et des
consommateurs, va être
motrice dans son essor, ainsi
que dans la mise en œuvre
de la réglementation euro-
péenne. Avec la loi sur la
production biologique de
1987, l’État prend en charge
la certification pour le label
national "Ø" et assure un
soutien f inancier à la
conversion puis à l’activité.
Outre la grande lisibilité d’un
label bio unique pour le
consommateur, l’importance
de la demande bio (3 % de
la demande totale) est liée à
l’investissement de la grande
distribution dans ce secteur
(cf. p 6). Côté production,
de 1995 à aujourd'hui, la
surface en bio passe de
0,7 % à 6,5 % de la surface
agricole totale.
Ce développement de la bio
danoise est à rapprocher
d’une réglementation natio-
nale soucieuse de la prise en
compte de la protection de
l ’environnement quel que
soit le mode de production
agricole. Un équilibre entre
le nombre d’animaux et la
surface est par exemple
exigé, les exploitations
ayant plus de 500 U G B
(Unité gros bovins) devant
fournir une déclaration
d’impact sur l’environne-

ment. Autres exemples, la
couverture végétale des
champs en hiver doit dépas-
ser 65 % de la surface culti-
vée et l’utilisation des pesti-
cides est limitée drastique-
ment1.
De plus, l’agriculture biolo-
gique est politiquement
considérée comme la
meilleure réponse écolo-
gique. Ainsi, la part des
aides agri-environnementales
destinées au soutien de la
bio représente plus de la
moitié des aides, situation
exceptionnelle si on la com-
pare aux 1,4 % en France,
aux 6 % en Allemagne et
même aux 25 % en Suède.
Le Danemark a par ailleurs
défendu des durées de
conversion courtes. Il salua
par exemple la dérogation
européenne sur la durée de
conversion pour des vaches
laitières à trois mois, le
règlement européen l’ayant
fixé à six. Les danois se jus-
tifient par la dimension dis-
suasive d’une conversion
longue, son coût et le peu
d'arguments scientifiques qui
la fondent. À l’opposé, la
France a été déçue par ce
qu’elle analyse être un
laxisme. 

1- Biofil n°22 –mai/juin 2002

    et exploitations 
    biologique en Europe
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Les aides à l’agriculture biologique
s’inscrivent dans les Plans de déve-
loppement rural (PDR) en tant que
mesures agro-environnementales
(MAE). Chaque pays a conditionné
les MAE bio à des engagements
(conversion totale de la ferme, cer-
tification obligatoire…) répondant
à des objectifs propres, fonctions
des projets nationaux de développe-
ment de la bio. Trois systèmes
d’aides cohabitent au sein de
l’Union européenne.
Seuls les agrobiologistes français et
britanniques ne disposent d’aucune
mesure de soutien, une fois la
conversion réalisée (5 ans). Ces
deux pays ont jusqu’à présent

estimé que les agriculteurs bio
devaient vivre de la vente de leurs
produits malgré les surcoûts entraî-
nés par ce mode de production.
Le deuxième système d’aide com-
bine une aide à la conversion et
une aide au maintien des systèmes
biologiques d’un montant moins
élevé (allant de 15 à 50 % des pla-
fonds communautaires de ces
mesures). Ce cas de figure concerne
notamment les Länder allemands,
certaines régions du nord de l’Italie
(Emilie Romagne) et la Belgique.
Ces deux types de stratégies s'ins-
crivent dans une objectif écono-
mique et sont généralement accom-
pagnés d’aides à l’investissement et

à la commercialisation. En France,
l’ensemble s’articule au sein des
"CTE conversion".
Le troisième type de MAE bio
consiste en une aide non différen-
ciée et illimitée. Les montants des
subventions sont identiques pendant
la période de conversion et pour le
maintien de l’activité. L’Autriche, la
Suède, les régions d’Italie du sud et
l’Espagne ont adopté ce modèle. Ces
pays, excepté l’Espagne, attribuent
des montants d’aides proches des
plafonds communautaires. Les aides
sont alors simples et attractives ;
elles répondent à des objectifs envi-
ronnementaux. Ce sont d’ailleurs les
pays où l’agriculture biologique est

Trois systèmes d’aides en Europe
Sur le marché unique européen, les échanges de produits biologiques
concernent des volumes importants. Ainsi, les différentes politiques en
matière d’aides aux producteurs entraînent des distorsions de concurrence. 

En terme quantitatif, les surfaces et
le nombre de fermes bio augmen-
tent malgré un ralentissement de
croissance en 2002. Selon la Fnab,
différentes raisons peuvent expli-
quer ce ralentissement. Une com-
munication sur l’agriculture biolo-
gique trop centrée sur le signe de
qualité au détriment du projet glo-
bal a pu éloigner des paysans qui
cherchent plus un projet de vie
qu’une réponse aux consommateurs.
À l’inverse, l’attrait pour de formes
productions moins exigeantes mais
valorisées par des aides et sur le
marché, comme l’agriculture raison-

née, a pu en détourner d’autres. Par
ailleurs, les petites exploitations,
relativement nombreuses en bio
dans l’apiculture ou le maraîchage,
s'adaptent mal aux  politiques agri-
coles qui privilégient les aides à
l’hectare et imposent une surface
minimum d’installation trop élevée.
Côté consommation, la croissance
de la demande oscille entre 15 et
30% par an. Les circuits se sont
diversifiés et la bio devient large-
ment disponible dans les grades et
moyenne surfaces (GMS). Sortie du
marché de "niches" sans pour
autant atteindre une taille critique

lui permettant de diminuer certains
coûts, elle incite les acteurs de
l’agriculture bio française à tra-
vailler sur l’organisation de leurs
filières. Une production en petites
quantités et très dispersée sur le
territoire ne facilite en effet pas
toujours la rentabilité des filières
longues. En lait biologique, par
exemple, on constate, d’une part
que la demande des consommateurs
en produits transformés est non
pourvue et que les importations
sont importantes, et d’autre part
des difficultés pour valoriser le lait
en bio.

En France, dans trois ans, 25 000 fermes bio seront réparties
sur un million d’hectares : tels sont les objectifs que le Plan
pluriannuel de développement de l’agriculture biologique s’est
fixé en 1997. Aux deux tiers du parcours, qu’en est-il ? 

En 2005, 25 000 fermes bio en France...
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L’Italie se place au premier rang euro-
péen pour l’agriculture biologique,
devançant l’Allemagne et l’Autriche.
Cette production s’est fortement déve-
loppée ces dix dernières années.
Depuis 1995, l’Italie donne la priorité
au soutien à la conversion et au main-
tien de l’agriculture biologique dans le
cadre des mesures agro-environnemen-
tales. Le nombre d’exploitations en
conversion ainsi que les surfaces bio
ont alors explosé. En 2000, le pays
compte 50 000 exploitations (40 %
des fermes bio européennes) et près
d’un million d’hectares cultivés biolo-
giquement. 72 % de la SAU bio se
concentrent dans le Sud du pays et les
îles Sardaigne et Sicile. Les fruits et
légumes bio sont produits au Sud et
les céréales au Nord. 
La progression de la consommation est
aussi impressionnante, bien qu'il
n'existe pas de  logo bio national. Une
augmentation de 20 % par an était
enregistrée pendant les dernières
années. Les consommateurs italiens de
produits bio se trouvent principale-
ment dans les villes du Nord.
Mais l’Italie produit aussi pour l’Europe
du Nord et les États-Unis. 45 % de la
production, principalement les fruits et

légumes frais, l 'huile d’olive et les
céréales sont exportés. 
Le développement de l’agriculture biolo-
gique est dû en partie au soutien
apporté par les pouvoirs publics. Le
ministre vert de l’agriculture fixait en
2000 l'objectif d'atteindre 10 % de la
surface totale en bio en 2005. Il misait
sur la promotion, l’information des
consommateurs et la recherche qui fai-
sait défaut. Ajoutons que les associa-
tions environnementalistes et de
consommateurs constituent un lobby qui
favorise la promotion des produits bio. 
Si les régions ont pour la plupart pro-
posé des mesures agroenvironnements,
certaines aides ne sont plus attractives
une fois les frais d’application pris en
compte. Aussi, environ la moitié des
agriculteurs bio ont davantage tiré
bénéfice d’une bonne rémunération des
produits que du plan d’aides. Par
ailleurs, certaines régions n’ont pas
prévu de budget pour la bio, privilégiant
l’agriculture intégrée.
L’avenir de la bio italienne reste promet-
teur même si l’essor pourrait ralentir
dans les prochaines années. Les innova-
tions ne manquent pas que ce soit dans
le domaine de la restauration scolaire ou
du tourisme écologique. 

Boom du bio à l’italienne

Les parts de marché bio des diffé-
rents types de distributeurs ci-
contre montrent la variété des
situations. À une extrémité,
l’Espagne est caractérisée par une
faible implication de la Grande et
moyenne distribution (GMS), la
vente étant principalement prise en
charge par les boutiques spéciali-
sées. En fait, les circuits de distri-
bution espagnols des produits bio
sont tout petits, liés à un marché
intérieur peu développé. 80 à 90%
de la production biologique est
exportée. En Allemagne, la réparti-

tion entre les différents distribu-
teurs est assez équilibrée. Les
magasins spécialisés ont souvent
développé leurs propres marques et
logo. Cependant, la consommation
a relativement peu augmenté par
rapport à celle de l’Autriche, de la
Suisse et du Danemark. Les raisons
invoquées dans les études auprès
des consommateurs sont les prix, le
manque de disponibilité des pro-
duits bio et le manque de confiance
devant la multitude de labels.
Au Danemark, GMS et détaillants
occupent 90 % des parts de marché.

En 1993, le principal détaillant bio,
Fdb, (coopérative qui appartient aux
consommateurs) se lance dans la
distribution des produits bio. Et
rapidement, 95% des magasins
danois proposent du bio. La vente
directe est très peu développée
étant donnée une réglementation
sanitaire très restrictive. Pour les
fruits et légumes, les paniers bio
deviennent cependant une alterna-
tive. Situation similaire avec la
grande distribution autrichienne,
concentrée en trois enseignes prin-
cipales,  qui représente à elle seule

Les vitrines bio
La distribution des produits biologiques, à travers l’implication de la grande et moyenne
distribution, reflète les stratégies nationales de développement du marché bio. 

la plus développée. En Suède,
par exemple, la certification
n’est pas obligatoire pour
obtenir les aides. Ce n’est pas
le produit qui est recherché
mais l’effet sur l’environne-
ment. Aussi pour 13 % de la
SAU cultivée selon le mode de
production  biologique seule-
ment 6,3 % est certifiée.
Face une concurrence intra-
européenne jugée défavorable
à leur filière bio nationale, la
Grande-Bretagne et la France
amorcent des réformes. Le
gouvernement britannique
annonçait cet été un plan
d’action pour la bio compre-
nant l ’introduction d’aide
financière à tous les fermiers
bio (cf. p6). En France, la
Fnab demande depuis long-
temps un "CTE bio progrès". 

Source : mémoire de Karine Drévault
de l’Institut supérieur d’agriculture
(ISA) de Lille.
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7 5 % des parts de marchés. Deux
d’entre-elles, BML et SPAR, ont créé
leur propre marque bio. Mais, cet
investissement de la grande distri-
bution dans la bio, s’il est moteur
dans le développement de la
consommation, s’accompagne d’une
politique de baisse des prix dénon-
cée par les producteurs danois et
autrichiens. Celle-ci est difficile à
négocier quand la distribution est

pareillement concentrée aux mains
des GMS. La situation anglaise
(encadré) illustre cette tendance où
les producteurs sont les plus mal
rémunérés sur la filière. Elle sou-
ligne aussi l’absence de prise des
agriculteurs sur les choix commer-
ciaux qui privilégient les importa-
tions au détriment des produits
nationaux. 

L’Allemagne est le berceau de l’agri-
culture biodynamique. Suivant les
bases posées par Rudolf Steiner,
celle-ci s’est développée à partir des
années 1930. En 1954, l’association
Demeter, certifiant et représentant
les biodynamistes, a vu le jour. Le
développement de l’agriculture biolo-
gique fut toutefois assez lent
jusqu’en 1988. Plusieurs associations
de producteurs l’ont accompagné :
Anog pour les productions végétales
fut créée en 1961 suivie de Bioland
en 1971. En 1988, les six organisa-
tions de producteurs existantes se
regroupent au sein d’une association
fédérative : Agöl. C'est alors le départ
d’une importante phase de croissance
grâce à l'instauration de subventions
nationales attribuées dans le cadre
du programme d’extensification en
1989 et qui encourage les conver-
sions. Puis à la réunification de l'Al-
lemange en 1990, l’est du pays uti-
lise largement des aides à l’agricul-
ture biologique et les surfaces s’éten-
dent rapidement (elles s'étendent à
environ 215 000 ha, en 1999). 
À la f in des années 1990, Agöl
regroupe les neuf organisations
d’agriculture biologique du pays. Cha-
cune d’elles a établi sa propre marque
et son logo. C’est pourquoi en janvier
1999, Agöl lance un logo national
afin d’améliorer la lisibilité du bio
auprès des consommateurs. Le cahier
des charges pour l’obtenir est plus
strict que le règlement européen.
Cette initiative fut un échec qui
entraîna le retrait de Demeter et de
Bioland, de l’organisation unifiée.
En janvier 2001, la ministre de l’agri-
culture, Renate Künast, fixe des
objectifs ambitieux : 20 % des fermes
cultivées en bio d’ici 2010. Un pro-
gramme fédéral propose des soutiens
à tous les maillons de la filière. Un
nouveau logo national,  gratuit,
s’appliquant aux produits respectant
le règlement européen, est lancé à
grand renfort de marketing. En paral-
lèle, en décembre 2001, le gouver-
nement allemand propose à la 

Allemagne,    

Fin juillet 2002, le gouvernement
britannique a annoncé un plan
d’action en 21 points pour soutenir
la production biologique nationale.
La consommation de produits bio,
qui a doublé entre 1997 et 2000, a
était principalement satisfaite par
des importations. Celles-ci
couvrent 75 % de la demande. 
Et paradoxalement, 1/3 des pro-
ducteurs bio auraient perdu de
l’argent en 2001. Actant la néces-

sité d’une intervention publique, le
ministère de l’environnement et
des affaires rurales britannique
devrait verser 8 millions d’euros
sur 5 ans au secteur, dans
l’objectif de produire 70 % des
produits bio consommés par les
Anglais. Le plan fixe un nouveau
soutien à la production (47 €/ha
de terre arable) et propose d’inci-
ter les distributeurs à se ravitailler
chez les producteurs nationaux. 

21 points pour la bio anglaise

% GMS % Magasins % Vente % Vendu en
& détaillants spécialisés directe conventionnel

Portugal 91 1 3 5
Suède 91 0 7 2
Danemark 90 2 8 0
Finlande 89 5 5 1
Autriche 75 10 10 5
Royaume-Uni 74 15 6 5
Norvège 56 19 21 4
Luxembourg 40 28 28 4
France 38 46 16 0
Allemagne 33 38 17 12
Espagne 29 49 22 0
Belgique 23 55 17 5
Italie 23* 60 17 0
Grêce 5 65 30 0
Hollande 2 96 1 1

Répartition des parts de marché des distributeurs de 
produits biologiques dans les pays de l’Union européenne
(entre 1997 et 2001 selon les pays)

Source : www.organic-europe.org 
* La GMS atteint 40 % aujourd’hui.
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Commission européenne de tra-
vailler sur divers sujets réglemen-
taires : contrôle des grossistes,
conversion totale des fermes en bio,
instauration du lien au sol… L’Alle-
magne ayant des difficultés à clari-

fier le foisonnement des marques et
cahiers des charges privés, tente
ainsi une harmonisation par le
règlement européen. Le résultat des
récentes élections confortera sans
doute la "verte" ministre de l’agri-

culture, malgré les difficultés et
notamment la crise de confiance
des consommateurs suite au pro-
blème de contamination de certains
produits biologiques par du nitro-
phène.

    foisonnement des genres 

Transrural Initiatives : Que pro-
pose la législation européenne sur
l’agriculture biologique ?
Danièle Tissot : Mis en place en
1991, le premier règlement, n°
2092, portait sur les productions
végétales, complété en 1999 par le
n° 1804 sur les productions ani-
males. Centrée  sur l’identification
des produits et l’étiquetage,  la
réglementation s’est intéressée au
développement des règles de pro-
duction et du système de contrôle.
Aujourd’hui, la notion de traçabi-
lité est prioritaire. Introduite en
2001, ses conditions de mise en
œuvre doivent encore être préci-
sées au niveau communautaire.
En mars 2000, un logo biologique
communautaire a été lancé. Il n’a
pas reçu l’audience attendue; les
pays de l’Union ont déjà leur sys-
tème de reconnaissance du bio,
soit en ayant développé leurs
propres logos nationaux ou régio-
naux, soit des marques privées s’en
étant emparées. Mais dans l’objec-
tif de développer la circulation des
produits au sein de l’Union, cette
référence communautaire nous
semble avoir sa place. 
Précisons par ailleurs, que si le
règlement pour les productions
végétales s’impose à tous les États

membres sans distinction, celui sur
les productions animales établit
des normes minimales. Face aux
divergences, chaque pays a été
laissé libre d’une mise en œuvre
nationale plus restrictive. Les
règles sur le bien-être animal sont
un des points importants pour la
Commission, notamment sur le
transport et les superficies mini-
males par animal. 

Transrural Initiatives : Y a-t-il de
fortes disparités entre les législa-
tions nationales et européenne ? 
D. T. : Assez peu de pays ont une
législation plus stricte. La majorité
des pays souscrit par exemple aux
dérogations temporaires proposées
par la Commission sur la possibilité
d’utiliser des aliments non biolo-
giques... La France et la Belgique
ont mis en place des dispositions
plus strictes dans le secteur animal,
par exemple le lien au sol. Pour la
spécificité des législations on peut
également citer le Danemark qui a
une liste d’additifs alimentaires plus
réduites. 
Pour les États fédéraux, là encore, il
n’y a pas de différence majeure
entre les régions. Un Land allemand
peut demander certaines mises en

application spécifiques, mais cela
ne change pas grand chose sur la
circulation des produits. 

Transrural Initiatives : Le débat
français entre agriculture durable,
biologique et raisonnée a-t-il son
pendant au niveau européen ? 
D. T. : L’agriculture biologique est
une agriculture durable, tel le
qu’elle est défendue par la Commis-
sion. Par contre, l’agriculture rai-
sonnée ou intégrée, qui est aussi
revendiquée dans d’autres pays
comme l ’Espagne ou l’Autriche
(même s’il n’y a pas eu de décret
de reconnaissance comme en
France), laisse la Commission plus
réservée. Il n’y a pas de cohérence
générale, ni de cadre strict de
réglementation, ni de contrôle. Par
exemple, l’agriculture intégrée peut
interdire un pesticide de manière
ponctuelle, sans remettre en cause
l’utilisation de tous les autres...
Mais si on insiste beaucoup sur la
différence entre agriculture biolo-
gique et agriculture raisonnée,
cette dernière pourrait néanmoins
s’intégrer dans la lignée de la pro-
position de réforme de la Pac qui
fait une plus grande place au res-
pect de l’environnement.

Point de vue de Bruxelles
Entretien avec Danièle Tissot, chargée du dossier sur la réglementation
biologique à la Direction générale de l’agriculture de la Commission européenne.
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La République Tchèque mène une
politique de soutien à l’agriculture
biologique proche de celle de certains
pays de l’Union. En 1993, l’État se
dote d’un système de certification et
de contrôle des produits biologiques,
associé à un logo national unique. En
1999, il assure des aides à la produc-
tion bio à l’hectare1. Cette politique
est soutenue par l’association Pro-
B i o2, réseau de producteurs qui depuis
1991 fait la promotion de l’agriculture
biologique à tous les niveaux de la
filière. Et entre 1989 et 2001, les sur-
faces en bio passent de 2 à 650
fermes, couvrant 218 0 0 0 h a ! 
Mais précisons dès maintenant la par-
ticularité de cette envolée. Ces hec-
tares sont à 90 % des prairies perma-
nentes. Il faut revenir sur l’histoire
nationale pour mieux comprendre la
situation. La République Tchèque est
un des pays où la collectivisation des
terres a été la plus forte pendant la
période communiste. Alors que la
moitié des terres sont sur des sols
pauvres, la planification étatique
assurait une certaine redistribution
entre les régions. La libéralisation du

marché agricole, une des plus radi-
cales en Europe centrale, a été rude
pour l’agriculture (chute de la moitié
du cheptel bovin par exemple) et par-
ticulièrement pour des zones défavori-
sées. D’autant plus défavorisées que
les systèmes de production planifiés
n’avaient pas tenu compte de la fragi-
lité des milieux, endommageant large-
ment les sols. L’élevage extensif
représente alors une solution privilé-
giée, du point de vue financier et

environnemental. Et l’argument du
bio, défendu par Pro-Bio, devient un
des rares atouts.
Avec 82 % de la production vendu en
conventionnel, le marché intérieur
tchèque est restreint. Les productions
bovines commencent, mais de
manière encore très marginale, à être
valorisée en bio. Néanmoins, 200
magasins proposent aujourd’hui des
produits, tels des céréales, pois,
épices et herbes. Les exportations
vers l’Union européenne sont aussi un
moteur du développement des produc-
tions biologiques, débouché que le
pays s’est garanti en obtenant une
équivalence avec la législation com-
munautaire ( e n c a d r é ). L’Autriche, qui
absorbe 60 % des exportations, est la
principale destination.

1. Ces aides, peu importantes, s’élèvent
pour les prairies permanentes à 25 €/ha/an,
pour les cultures à 50 €/ha/an et pour les
fruits et légumes à 87 €/ha/an.
2. PRO-BIO est  composée 10 centres régio-
naux et son siège nationale est basé dans la
ville de _umperk. Site web :
http://www.pro-bio.cz 

Pâturages tchèques
Les surfaces consacrées à l’agriculture biologique en République Tchèque
dépassent 5 % de la surface totale en 2002. Cette situation est singulière
en Europe centrale où la bio reste un mode de production marginale. 

En mai 2001, à Copenhague, la
"Déclaration" du même nom conte-
nait une ébauche de Plan d’action
européen pour l’agriculture biolo-
gique. Elle fut signée par 13 pays
européens dont 9 États membres de
l’Union ainsi que 4 organisations
professionnelles européennes. Le 19
juin 2001, le Conseil de l’agriculture
approuvait les conclusions de ce
plan et invitait les États membres,
la Commission et l’ensemble des
partenaires concernés à établir un
projet facilitant le développement
de l’agriculture biologique. 

Un an plus tard s’est tenue la pre-
mière rencontre de travail réunis-
sant experts, acteurs de la bio et
représentants des gouvernements
sous l’initiative de la Commission
européenne. Le "comité des
e x p e r t s "1 s’est accordé sur un cer-
tain nombre de priorités dont le
développement des marchés ;
l’information auprès des consomma-
teurs ; des ressources propres pour
une recherche menée en coopéra-
tion avec les agrobiologistes ; une
plus grande coopération entre les
organismes de contrôle ; la création

de lieux de concertation.
S’appuyant sur les différentes
contributions, la Commission euro-
péenne vient de transmettre un
document reprenant les principales
propositions à traiter dans le plan
d’action, qui sera la base d’une pre-
mière communication auprès du
Conseil et du Parlement européen.

1- qui regroupe l’Ifoam (International fédé-
ration of organic agriculture movements),
des chercheurs, des représentants des orga-
n isations agr icoles européennes, des
consommateurs, des industriel de la trans-
formation, des environnementalistes...

La législation européenne prévoit un
système d’équivalence pour les
importations de produits biologiques
issus de pays tiers, reposant sur
l’évaluation de la législation nationale
et le contrôle de sa mise en œuvre. 
7 pays sont actuellement concernés :
Argentine, Australie, République
Tchèque, Hongrie, Israël, Suisse et
Nouvelle Zélande. Cependant, jusqu’en
2005, les États membres bénéficient
d’une dérogation pour des accords
bilatéraux avec d’autres pays. 

Équivalence 

Un plan d’action européen 


