Communiqué de Presse
L’APABA défend la voix de la bio
auprès de la préfète

De g. à d. : Gabriel PAGÈS, Céline BLONDELOT, Patrick VEDEL, Laurent TEYSSÈDRE, Jean-Marc CALVET, Catherine SARLANDIE DE LA ROBERTIE,
Roland CARRIÉ, Alain LELOUP, Pauline CESTRIÈRES, Graziella PIERINI et Jacques MOLIÈRES.
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La prréfète
e, trè
ès à l’éco
oute
Lors de la présentation des différentes actions de l’APABA,
faite par les administrateurs de l’association, la préfète
Catherine SARLANDIE DE LA ROBERTIE a montré un vif intérêt
pour notre agriculture départementale très qualitative et plus
particulièrement pour l’agriculture biologique.
Elle a pu entendre Alain LELOUP, coprésident de l’APABA insister
sur l’utilité de son association en mettant en perspective les
actions de ses techniciens avec l’actuelle demande croissante
en produits bio ; tout en rappelant les nombreux avantages de
ce mode de production pour la société : dépollution des sols et
des eaux, amélioration de la qualité nutritionnelle et gustative des aliments, amélioration
de la qualité de l’air, préservation de la biodiversité, préservation des écosystèmes,
intensification de l’emploi, et revitalisation du monde rural.
A son tour, Céline BLONDELOT, administratrice et animatrice
pédagogique a exposé les bons chiffres de l’Aveyron en bio :
784 fermes bio (2017), plus de 12% de la surface agricole utile
du département. Ensuite, ce fut au tour de Patrick VEDEL,
co-trésorier, de défendre le travail de structuration des
filières bio mené par l’APABA notamment pour garantir un
approvisionnement de 20 % en bio en restauration collective.
La préfète a salué le travail de l’association en ajoutant qu’il
"faut soutenir les agriculteurs pour leur permettre de vivre
décemment. Ce sont eux qui façonnent, entretiennent et
protègent nos territoires".
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Les group
pem
mentts de
e produ
uctteurs
s : plus forrts en
nse
emble
e
Plusieurs représentants des groupements de producteurs
accompagnés par l’APABA étaient présents :
•

Roland CARRIÉ a présenté les stratégies développées pour
valoriser, entre autres, la viande de jeunes bovins via le
groupement Paysans Bio d’Aveyron.

•

Les intérêts de la facturation unique, de la planification
et de la distribution en circuit-court du groupement de
maraîchers Jardin Bio d’Aveyron ont été défendus par
Sébastien PATEL.

•

Aude DUTAY, directrice, a présenté l’accompagenement effectué par l’APABA auprès
du groupement de producteurs bovin lait Lait Bio 12, tant au niveau technique que
commercial.

•

Laurent Teyssèdre a présenté le magasin de producteurs de Rodez Pays’en
Direct avant de faire déguster une sélection de produits bio et locaux qui y sont
commercialisés.

Très intéressée par le monde agricole et issue d’une formation en intelligence
économique et stratégique, la préfète a écouté attentivement les porte-paroles et a
soutenu ces initiatives.
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ons re
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spens
Comme l’a rappelé Gabriel PAGÈS, administrateur, "une des
principales inquiétudes des paysans bio de notre département
concerne le financement du secteur qu’il s’agisse directement
des agriculteurs ou bien des structures d’accompagnement
comme l’APABA". Concernant les aides aux paysans bio, "c’est
la région qui est en charge du versement des aides" a rappelé à
juste titre la préfète.
Toutefois, devant le constat de la diminution des subventions
allouées aux organismes de développement pour la structuration des filières l’ensemble
des élus et des représentants de l’État présents ont indiqué vouloir se renseigner
auprès du gouvernement afin de trouver une solution à cette situation étonnante.
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nalitté politique
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ernées
s par l’Ag
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ure biologiq
que
A l’instar de Catherine SARLANDIE DE LA ROBERTIE, plusieurs personnalités
sont venues à ce rendez-vous pour prendre le poulx de l’Agriculture Biologique
aveyronnaise. Parmi elles : Graziella PIERINI, conseillère départementale, Jacques
MOLIÈRES, président de la chambre d’agriculture, Pauline CESTRIÈRES, députée
suppléante de Stéphane MAZARS, Jean-Marc CALVET, maire de Rignac et président du
Pays Rignacois, Laurent WENDLING, DDT Aveyron, Maurice MARTY, adjoint au Maire de
Rignac et Dominique CHABANET, DDCSPP Aveyron.
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