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Communiqué de presse 

Châlons-en-Champagne, le jeudi 2 mars 2017 

Aides Bio : plus de 300 courriers de producteurs bio ont été remis au 
Président de la Région Grand Est sur le Salon de l’Agriculture ! 

Les paysans bio du Grand Est n’en peuvent plus d’attendre ! 

Pour alerter et rappeler la situation catastrophique des fermes bio en attente de paiement de leurs 
aides, les représentants de Bio en Grand Est accompagnés de la FNAB (Fédération Nationale) ont 
investi le stand de la région Grand Est au Salon de l’Agriculture. 

Les représentants de Bio en Grand Est ont remis à cette 
occasion 300 courriers à Philippe RICHERT, Président du 
Conseil Régional le 28 février pour demander un soutien à la 
filière.  

Ce sont donc plus de 300 producteurs bio qui ont interpellé le 
Conseil Régional et les services de l’Etat en réclamant de 
toute urgence le paiement des soldes 2015, des aides 2016 et 
une visibilité pour 2017, grâce à une action initiée par le GAB 
des Ardennes et relayée au sein du Grand Est 

La campagne de déclaration des aides PAC2017 va s’ouvrir dans un mois. Mais à ce jour, l’instruction des 
demandes d’aide bio de la campagne 2015 n’a toujours pas commencé ! Cela signifie que les paysans bio n’ont pas 
reçu les aides attendues. Or elles ont été provisionnées dans les comptabilités des fermes. Les producteurs ont 
donc payé des impôts, des cotisations sociales, etc. sur ces sommes sans avoir encore rien perçu. Pire, certains ont 
dû emprunter et s'endetter davantage pour supporter ces charges. 

Et l’avenir n’est pas près de s’éclaircir puisque l’instruction des demandes 2016 ne pourra être engagée…qu’une 
fois les dossiers 2015 traités… et que les budgets pour 2017 sont loin d’être suffisants. 

Si Monsieur RICHERT s’est voulu rassurant sur la volonté de la Région de poursuivre le soutien à la dynamique de 
conversion, les paysans bio attendent des éléments concrets avant d’être rassurés. Les producteurs attendent des 
solutions rapides et concrètes pour leurs trésoreries ainsi que des moyens financiers pour garantir aux paysans des 
aides à la conversion et des aides pour une reconnaissance des services environnementaux et sociaux de l'AB qui 
favorisent les systèmes cohérents ainsi que les reprises de fermes bio. 

Le réseau des producteurs bio en région Grand Est reste fortement mobilisé sur ce sujet et invite la presse et les 
médias à venir sur les fermes bio faire état de leur situation. 
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