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L'agriculture bio : des enjeux et un
projet de société



Jeudi soir, à la salle des fêtes, une quarantaine de personnes est venue assister à la

conférence organisée par Eco-Pertica sur l'agriculture biologique.

Hermine Rosset, géographe et agronome, a mené une présentation simple, accessible, en

s'appuyant tout d'abord sur les idées reçues sur la bio.

Questions-réponses

L'objectif de l'invitée : offrir au citoyen un argumentaire, des réponses et des explications pour

faire face aux détracteurs.

Elle explique notamment pourquoi le bio est plus cher : « C'est une agriculture moins

soutenue que l'agriculture conventionnelle, et qui doit répercuter les coûts des contrôles

drastiques qui lui sont faits. »

Sur 58 milliards d'euros destinés à la Politique agricole commune, un quart va au

développement rural et seulement une petite portion de ce quart bénéficie à l'agriculture

biologique.

La suite de son exposé s'est structurée autour de l'environnement, l'alimentation, la biodiversité,

le paysage, le bien être animal.

La conférencière a conclu sur l'idée que, « l'agriculture étant à la base de l'économie et de la

société, il serait urgent de favoriser et soutenir une agriculture biologique, capable de

pallier le chômage, de renouer santé et alimentation, de favoriser le développement local,

de résoudre des problèmes de pollution des eaux ».
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