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PRODUITS BIO OU PRODUITS LOCAUX ? 
 

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux conséquences de leurs actes d’achats. Le bio et le local ne 
s’opposent pas, bien au contraire ils se complètent. La consommation de denrées alimentaires produites 
localement réduit le nombre d’intermédiaires, diminue les transports polluants et contribue activement à 
renforcer la vitalité économique de nos territoires. Toutefois les méthodes de production de ces aliments 
locaux ont également un impact sur l’environnement. Consommer bio et local est doublement intéressant ! 
 

L’impact environnemental 
 
De nombreuses études scientifiques ont démontré les externalités positives de l’AB (cf. le rapport Agriculture 
biologique et environnement des enjeux convergents [1]):  

 Elle préserve la ressource en eau, tant en qualité, par la non utilisation des engrais et pesticides 

chimiques, qu’en quantité par l’utilisation d’espèces rustiques mieux adaptées à leur environnement.  

 Elle conserve et accroît la fertilité physique et biologique des sols par l’apport régulier de matière 

organique et des méthodes culturales plus durables.  

 Elle préserve et favorise la biodiversité animale et végétale. 

 Elle a un impact positif sur les émissions de gaz à effets par des émissions de GES moindre et un stockage 

accru du carbone dans les sols grâce à leurs teneurs plus importantes en matière organique. 

 Elle consomme bien moins d’énergie fossile que l’agriculture conventionnelle, particulièrement du fait de 

l’interdiction en bio des engrais et pesticides chimiques de synthèse dont la production et le transport 

sont très gourmand en pétrole et dérivés. 

 L’alimentation des élevages bio se fait majoritairement à l’herbe et avec des céréales produites sur 

l’exploitation. A l’inverse, en élevage conventionnel, les animaux sont nourris à base de compléments 

alimentaires, essentiellement soja et maïs, produits en Amérique du Sud, en Chine ou Australie puis 

importés par bateau en France avant d’être distribués par camion dans les différentes fermes de France : 

un tel système augmente considérablement le bilan environnemental des élevages conventionnels, 

fussent-ils « locaux ».  

 

La  plus-value économique et sociétale de l’agriculture biologique  
 
La consommation de produits locaux a un impact positif sur l’économie locale, si ces produits sont bio, l’impact en 
est d’autant plus renforcé : 

 A exploitation équivalente, l’agriculture bio emploie 30 % de main d’œuvre en plus (Rapport FNAB DATAR 

Vérot 1998[2]). 30% de main d’œuvre en plus, c’est + 30 % d’emplois salariés, et autant de salaires 

supplémentaires. Cela impacte positivement l’économie locale en zones rurales.  

                                                 
Sources : 
[1]

 Etude du Réseau Mixte Technologique, financée par la Ministère de l’Agriculture, consultable en ligne : 

http://www.devab.org/moodle/pluginfile.php/988/mod_resource/content/0/8_pages_synthese_bd.pdf  
[2]

 Rapport L’agriculture biologique : un gisement d’emploi, FNAB DATAR, consultable en ligne : 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/994000066/0000.pdf 
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 En privilégiant les circuits courts et la transformation à la ferme des produits bio, les agriculteurs bio 

créent des fermes viables, dont la valeur ajoutée est réinvestie localement,  

 Par la qualité et la diversité des produits bio, les exploitations bio participent à l’image d’un terroir et 

donc à son attractivité touristique. 

 Le secteur de la transformation bio est lui aussi basé sur un réseau de PME dynamique et créateur 

d’emplois en milieu rural (12 % des transformateurs bio français sont en Rhône-Alpes). 

 

Les bénéfices de l’agriculture biologique pour la santé :  

Pourquoi manger bio est bon pour la santé ? 

        D’abord et avant tout par l’absence de résidus d’engrais et de pesticides chimiques de synthèse dans les 
aliments bio : 9 aliments bio sur 10 sont totalement exempts de produits chimiques[3].  

        Les risques liés aux mycotoxines sont équivalents en bio et en conventionnel, toutefois, les rotations 
imposées en bio sont une mesure de prévention efficace là où la monoculture intensive augmente les 
risques[4]. 

       La teneur supérieure des aliments bio en vitamines et oligo-éléments est un sujet sur lequel les experts 
s’affrontent régulièrement par presse interposée, mais tous s’accordent sur la plus grande teneur en 
matière sèche, des teneurs en antioxydants plus élevées, des taux supérieurs de vitamine C, polyphénols, 
magnésium et fer, ainsi que des taux supérieurs en oméga 3 dans le lait bio[4]. 

 

_______________________________ 

Sources : 
[3]

 La qualité des produits de l'agriculture biologique, Denis Lairon - INRA 2009
  

[4]
 Alter Agri, ITAB n°83 mai-juin 2007 

 

 

 


