
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Paris, le 2 novembre 2021 
 

M. Bernard LE BUANEC 
Membre émérite 

 
Objet : Groupe de travail « Agriculture biologique» 
 

Cher confrère, 
 
Le précédent groupe de travail sur l’agriculture biologique a conduit des réflexions très 

approfondies qui ont abouti à la publication du rapport de l’Académie de mai 2010 transmis au 
Ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à celle du livre édité chez « Quae » « Le tout Bio est-il 
possible ? 90 clés pour comprendre l’agriculture biologique », ouvrage qui a connu un grand succès. 

Depuis, Gille Kressmann a accepté d’assurer la coordination d’un groupe de veille sur 
l’agriculture biologique. Je l’en remercie. 

En 2010, les surfaces en agriculture biologique en France représentaient 6% de de la 
production. Aujourd’hui elles représentent environ 10%, avec un objectif de 20% en 2025. 

Vous me faites part que les membres de l’Académie impliqués dans les travaux précédents 
pensent utiles de réactiver un groupe de travail avec de nouveaux confrères et consœurs pouvant être 
intéressés. Les objectifs du nouveau groupe sont de répondre aux questions suivantes : 
- Quel est aujourd’hui le développement de l’agriculture biologique (label AB), ainsi que celui d’autres 
productions labellisées telles que la haute valeur environnementale (HVE) ou le zéro résidu pesticide ? 
- Quelle est l’évolution de l’offre et de la demande des produits labellisés AB ? 
- Quelles sont les opportunités pour l’AB ? 
- Quelles sont les menaces objectives pour l’AB ? 
- Quels sont les risques cachés de l’AB ? 
- Y-a-t-il de fausses rumeurs (« fake news ») concernant l’AB ?  

L’objectif du groupe est de remettre un nouveau rapport dix-huit mois après son redémarrage 
et après analyse de la situation par les membres du GT et les auditions d’experts extérieurs, en tant 
que besoin. 

Vous avez bien voulu accepter d’assurer la coordination de ce groupe de travail sur 
l’agriculture biologique. Je vous en remercie et vous invite à me faire connaître régulièrement les 
points saillants de ces travaux, de nature à intéresser le Bureau de l’Académie. 

 
Je vous prie de croire, cher confrère, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

 

Constant Lecoeur 

                                            


