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LE CHOIX DU

pter pour le bio, c'est faire
le choix d'une nourriture
garantie sans pesticides

ni OGM et d'une viande issue ;
d'animaux qui n'ont pas passé
leur vie enfermés dans une cage
ou dans une étable. C'est également
l'assurance de consommer i
des produits dont l'élaboration
a été surveillée de près, même si ;
des fraudes sont toujours possibles.
Plus écologique, l'agriculture bio
offre aussi certains atouts i
pour la santé, notamment pour celle
des agriculteurs. Reste le prix, •
qui est un frein à l'achat \
pour de nombreux consommateurs.
Toutefois, malgré la crise
économique, le secteur du bio j
ne cesse de se développer, i

.jj

et les produits arborant ce label I
sont désormais plus faciles à trouver
dans le commerce. I

Ii '/ 'i» 'i lr
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ALTERNATIVE

LE BIO, UNE RÉPONSE
AUX CRISES
En bio, le but n'est pas de produire plus, maîs de produire mieux. On est
moins dans la course aux prix cassés, et de nombreux garde-fous sont
mis en place pour éviter les dérives qui pourraient exister.

a savoir
BIENTÔT 100 ANS!
L'agriculture bio est née
dans les annêes 1920
à la suite de recherches
de Rudolf Steiner, inven-
teur de la biodynamie,
et de Raoul lemaire,
qui a créé la première
filière de pain bio.
Mais il a fallu attendre
les années 1980 pour
qu'elle soit officielle-
ment reconnue en
France. Ce mode
de production a acquis
sa notoriété avec la
création de la marque
AB en 1985, suivie par le
label européen en 2010.

Opter pour le bio, c'est soutenir une
agriculture ecologique, respectueuse de
l'environnement, et faire le choix d'une
alimentation de qualite, refusant les
pesticides et les organismes geneti-
quement modifies (OGM), les antibio-
tiques dans la viande Des garanties
qui reposent tant sur le mode de pro-
duction que sur les contrôles fréquents
(voir pages 82 et 83) Avec le bio, on sait
davantage ce que l'on mange i

UNE RÉGLEMENTATION
EXIGEANTE
De tous les labels, le label bio est celui
qui obéit a la reglementation la plus
contraignante Pour chaque culture et
chaque type d'élevage ainsi que pour
la fabrication d'aliments transformes et
la restauration, un cahier des charges
définit les elements interdits, ainsi que
les pratiques autorisées ll y a donc peu
de place pour le flou, d'autant que tout
est contrôle a chaque etape
Les aliments produits selon cette regle-
mentation (qui est la même dans tous
les pays de l'Union europeenne) béné-
ficient du label bio europeen (voir
page 39) Obligatoire sur les emballages
des produits transformes, il certifie que
ces derniers contiennent au moins 95 %
d'ingrédients bio On peut aussi trouver
la marque française AB (voir page 39j,
notamment dans les secteurs non cou
verts par la reglementation euro-
peenne production de lapins ou d'es-
cargots, restauration

DES PRODUITS CHIMIQUES
INTERDITS
Contrairement à l'agriculture conven-
tionnelle, qui utilise nombre de pesti
cides, le mode de culture biologique re-
fuse ces produits Seulement quèlques
insecticides, herbicides ou fongicides
sont autorises, la plupart étant issus de
substances d'origine naturelle Pour limi-
ter leur usage, l'agriculture biologique
utilise la prevention Elle a recours a des
races animales et a des varietes végé-
tales plus rustiques et robustes Elle pra-
tique les rotations et les associations de
cultures, afin d'éviter l'épuisement du sol
et la propagation des maladies, et elle

En bio, les productions sont contrôlées,
et si le maîs était contamine par des OGM,
il ne pourrait pas bénéficier de ce label
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favorise la présence d'auxiliaires naturels
(oiseaux, qui mangent les insectes, coc-
cinelles, qui se nourrissent de puce-
rons ) Les engrais chimiques de syn-
thèse sont bannis et le sol est fertilisé
par du compost ou du fumier, ou par
la plantation d'engrais verts (trèfle,
luzerne ), que l'on enfouit dans le sol
après floraison.

PAS D'OGM DANS L'ASSIETTE
DES CONSOMMATEURS
En choisissant le label bio, les consom-
mateurs ont la garantie presque totale
d'une alimentation sans OGM En effet,
les semences et les aliments pour ani-
maux issus d'organismes génétique-
ment modifiés sont interdits en bio Le
risque de consommer du bifteck issu
d'une vache ayant été nourrie au soja
OGM est donc infime, d'autant que ('ali-
mentation des animaux est contrôlée
Toutefois, pour les végétaux, il n'est pas
toujours facile d'éviter une contamination
par la dissémination du pollen lorsque
des OGM sont cultivés à proximité de
champs bio Aussi la réglementation
européenne autorise-t-elle la présence
fortuite d'OGM à hauteur de 0,9 % dans
les aliments bio Maîs c'est encore trop
pour certaines marques privées, qui s'en-
gagent à l'absence totale d'OGM dans
leurs produits (voir page 40)

UNE DÉMARCHE QUI RESPECTE
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
En bio, l'élevage hors sol est interdit
Donc, ni porcs élevés sur des dalles de
béton, ni poules en cage ! Les animaux
ont accès à l'extérieur et, quand ils sont
à l'intérieur, ils ont droit à une litière en
paille (bio, bien sûr i), ce qui leur assure
un meilleur confort et leur permet de
donner libre cours à leur comportement
naturel faire un nid, fouiller le sol
Dans les bâtiments, l'espace réserve à
chacun est plus important que dans les
élevages conventionnels et, sauf excep-
tion, aucune bête n'est attachée Une
plus grande attention est accordée au
bien-être animal et, comme la densité

est moins importante au sein des éle-
vages, il n'est plus nécessaire de muti-
ler les animaux pour éviter qu'ils ne se
blessent Ainsi, il est recommandé aux
éleveurs de ne couper ni le bec des
poules, ni la queue et les dents des
porcs De même, le gavage des animaux
est interdit Et, lorsqu'ils ont besoin de
se faire soigner, on utilise en priorité
l'homéopathie et la phytothérapie Les
traitements antibiotiques sont tolérés,
maîs limites, et, pour éviter qu'il n'en
reste des traces dans la viande, le délai
légal avant commercialisation est doublé

UNE ALIMENTATION BIO
POUR LES TROUPEAUX
Les vaches, les moutons et les chevres
sont nourris à l'herbe et avec des four-
rages 100 % bio, donc sans OGM,
produits majoritairement sur l'exploita-
tion ou à l'intérieur de la region Quant
aux veaux, agneaux et chevreaux, leur
nourriture se compose principalement
de lait maternel
Pour les porcs et les volailles, la régle-
mentation tolère jusqu'à 5 % d'aliments
conventionnels lorsque ces derniers ne
sont pas disponibles en bio Ce sont prin-
cipalement des sources de protéines,
grâce auxquelles les animaux auront
davantage de muscle et moins de gras

UN LABEL DIFFICILE À OBTENIR
POUR LES PRODUCTEURS
Pour obtenir le précieux label, il faut
d'abord passer par une période de
conversion de 2 à 3 années, selon les
cultures Pendant cette période, les pro-
ducteurs sont accompagnés sur les
plans technique et financier Maîs ce
n'est qu'à l'issue de celle-ci que leurs
produits pourront être commercialises
avec la mention bio
Pour les animaux, la période de conver-
sion va de 6 semaines (pour les poules
pondeuses) à 12 mois (pour les vaches
et les chevaux) En revanche, elle est de
2 ans pour les pâturages et les terres
agricoles sur lesquelles est produite leur
nourriture bio •

LE BIO
EN CHIFFRES
Malgré la crise, le secteur
du bio ne cesse de progres-
ser, preuve que ce mode
de culture répond à
une attente de la société.

- CONSOMMATION
Les aliments biologiques
tigurent de plus en plus
dans nos assiettes.
Près des deux tiers des
Français en ont consomme
en 2012. Mais ce n'est pas
encore une priorité pour
beaucoup : seulement 8 %
sont vraiment convaincus
et en consomment tous
les jours, et 15% une fois
par semaine...

ORIGINE LOCALE
Produire et consommer
localement pour préserver
la planète, telle est la philo-
sophie portée par les pion
niers de la bio. On message
aoquel les consommateurs
sootdevenos sensibles,
puisque 9 sur 10 d'entre
eux portent attention à la
mention du pays d'origine
lors de leurs achats.

VPRODOCTION
On million d'hectares
sont cultivés en bio !
Si le nombre de parcelles
ne cesse d'augmenter,
ces dernières représentent
à peine 4 % de la surface
agricole francaise !
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LES FRUITS ET LEGUMES LE LAIT ET LES LAITAGES

ll* MODE DE PRODUCTION
Ifs sont cultivés sans engrais
de synthèse ni pesticides.
Mais difficile de savoir
s'ils ont été produits en plein
champ, sous abri ou sous
serres chauffées, ce qui est
le cas des des tomates et des
fraises commercialisées hors
saison... À moins d'acheter
en vente directe, circuit
utilisé par les trois quarts
des producteurs en France.

I» ORIGINE
Si près de la moitié de nos

fruits et légumes viennent
de l'étranger, un tiers de
ces importations sont
des fruits exotiques que
l'on ne peut produire en

France. Il y a encore des
progrès à faire pour satisfaire
la demande en produits
locaux, car seulement 7 %
des surfaces consacrées
aux fruits et légumes
dans l'Hexagone sont bio !

»»> À SAVOIR
Comme ils sont cultivés sans
pesticides, on peut les man-
ger avec la peau, ce qui est
intéressant pour la santé,
car c'est là que l'on trouve
le plus ^antioxydants !

Il» MODE
DE PRODUCTION
Pourquoi choisir un œuf
bio ? D'abord, pour le
bien-être des poules.
En effet, alors que les
poules élevées en batterie
s'entassent dans des cages à
13 par mètre carré, les poules
bio évoluent librement et dis-
posent, en plus, d'un espace
en plein air de 4 m2 chacune.
Quant à leur alimentation,
elle est garantie sans OGM et
composée à 95 % au moins
d'aliments bio. le reste pou-
vant être constitué de farines
de poisson et de minéraux.

Ill ORIGINE
La France est quasi autonome
en production d'œufs bio.

Le nombre d'élevages de
poules pondeuses bio y a
progressé de 28 % en 2011
par rapport à 2010. Près des
deux tiers de ces poules sont
élevées en Bretagne, Pays
de la Loire et Rhône-Alpes.

Ill À SAVOIR
Un œuf bio doit porter
sur sa coquille un numéro
commençant par Q. S'il est
suivi des lettres FR, il est
issu d'un élevage français.

Hi MODE DE PRODUCTION
Les vaches laitières sont
nourries avec des aliments
bio, garantis sans OGM. Elles
sont soignées de préférence
par les médecines douces,
le nombre de traitements
antibiotiques étant limité
à trois par an, ce qui réduit
le risque de résidus de
médicaments dans le lait.
En outre, elles ont accès
à des parcours extérieurs.

DORIGINE
La production de lait bio s'est
développée en France, mais
pas assez pour répondre à
la demande. Pour savoir d'où
vient le lait, il suffît de regar-
der l'estampille sanitaire
sur l'emballage : les lettres FR

LE PAIN
ll» MODE DE PRODUCTION
lin pain bio contient au moins
95 % d'ingrédients issus
de l'agriculture biologique :
la farine, qui doit être totale-
ment bio, le levain, le son...
À cela, on peut ajouter des
ingrédients agricoles non
disponibles en bio, comme
les graines de sésame,
la levure de boulangerie (non
chimique), certains additifs
(acides ascorbique et
lactique, arômes...), ainsi
que du sel et de l'eau, dont
la potabilité est contrôlée.

indiquent qu'il a été produit
en France, et les premiers
chiffres, le numéro du dépar-
tement où il a été conditionné.

Ill À SAVOIR
La fabrication de desserts
lactés, de beurre et
de fromages frais, est en
augmentation, de même
que fa production de lait
de brebis et de chèvre.

I

Attention : si le boulanger
fabrique aussi du pain
standard, il doit garantir
l'absence de mélange. Même
les produits de nettoyage
du matériel sont spécifiques !

lll ORIGINE
Si le pain est fabriqué en
France, près d'un tiers des
farines sont issues de céréales
produites à l'étranger.

lll À SAVOIR
En privilégiant des farines
complètes ou semi-
complètes, le pain bio
présente davantage
de vitamines et de fibres I
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lll MODE DE PRODUCTION
Les élevages bio se distin-
guent par une moindre densité
d'animaux et de meilleures
conditions de vie : litière de
paille et accès au plein air
pour les bêtes de ferme,
fonds proches des milieux
naturels dans les bassins
accueillant des poissons.
Quant à l'alimentation, elle
est naturelle et bio : herbe,
maïs, lait maternel pour
les agneaux ou les veaux ;
plantes aquatiques et farines
issues de poissons bio ou
issues de pêcheries durables
pour les poissons... Les ani-

maux sont soignés essentiel-
lement par des médecines
douces et les traitements
antibiotiques sont limités.

lll ORIGINE
La quasi-totalité des viandes
bio que l'on trouve dans
le commerce est issue
d'élevages français.
En revanche, le poisson
vient principalement de
l'étranger (Irlande. Écosse...).

Ill À SAVOIR
Les poulets bio sont
abattus à 81 jours, contre
une quarantaine de jours
pour les poulets standards,
ce qui donne une consistance
plus ferme à leur chair.

LES CONSERVES
ET LES PLATS PRÉPARÉS
lll MODE DE PRODUCTION
Les produits transformés Jrj
bio contiennent beau-
coup moins d'additifs.
Seulement 47 d'entre
eux sont autorisés, la
plupart étant d'origine
naturelle. Quant à ceux qui
pourraient contenir des OGM,
comme l'amidon transformé
de maîs, ils sont interdits,
de même que les arômes de
synthèse et les édulcorants,
remplacés par des sucres
d'origine naturelle (miel, sirop
de blé, de canne...). La régle-
mentation interdit aussi
l'extraction des huiles par
des solvants, l'hydrogénation
des matières grasses
et l'irradiation des aliments.

^BBP^̂ d̂lHÎ ^̂ ^̂ ^wWBIÎ '̂1^̂  ^iHHÊia
lll ORIGINE
Pour savoir d'où viennent
les ingrédients qui les com-
posent. il faut se reporter
à l'étiquette, qui indique leur
provenance (« agriculture UE »,
« agriculture non UE »).

lll À SAVOIR
Le goût des produits bio
est souvent différent Inutile
d'y chercher les saveurs
artificielles auxquelles
nous avons été habitués !

LE VIN
lll MODE DE PRODUCTION
Jusqu'à l'été 2012, il n'exis-
tait pas de vin bio, mais seu-
lement du vin issu de raisins
de l'agriculture biologique.
Désormais, les méthodes
de vinification sont régle-

mentées. Certaines
pratiques utilisées en
conventionnel sont
interdites, comme le
traitement aux résines.

D'autres sont
restreintes, comme
les traitements
thermiques,
qui ne doivent
pas dépasser
70 °C, et l'utili-

sation de sulfites (composés
chimiques pouvant provoquer
des maux de tête), qui est
moindre qu'en conventionnel.

Il» ORIGINE
II devient de plus en plus
facile de trouver du vin bio,
tant en grandes surfaces
qu'en vente directe. La France
en est, après l'Espagne
et l'Italie, l'un des principaux
producteurs mondiaux. Celui-
ci est surtout produit dans
le Languedoc-Roussillon, en
région Paca et en Aquitaine.

III À SAVOIR
Les vins biodynamiques
(Demeter, Biodyvm) contien-
nent notamment un taux
de sulfites moins élevé.

m MODE DE PRODUCTION
Comment un produit naturel
comme le miel peut-il être
bio ? D'abord, parce que
les ruches ne peuvent pas
être traitées avec certains
produits toxiques. Ensuite,
parce qu'elles doivent être
entourées essentiellement
de cultures biologiques ou
de zones sauvages (prairies,
forêts...) sur un rayon de
3 kilomètres, et éloignées
des sources de pollution
(industries, routes...). Enfin,
parce que l'utilisation de
médicaments sur les abeilles
est très réduite et le nourris-
sage des colonies n'est auto-
risé que de manière excep-
tionnelle avec du miel,
du sucre ou du sirop bio.

lll ORIGINE
En France, la
production de
miel bio »».

JÀfa^m" "
n'est ^Mlnt̂
pas suf-
fisante pour
répondre à la
demande des consomma-
teurs. Aussi trouve-t-on
souvent dans les rayons
du miel bio venu d'Espagne,
d'Allemagne. d'Autriche, de
Belgique, ditalie...

lll À SAVOIR
Les mélanges de miels
sont interdits en apiculture
biologique, et chaque
production est contrôlée,
rucher par rucher et dans
la miellerie.
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REGLEMENTATION

LA GARANTIE
DES CONTRÔLES
ll n'y a pas d'aliments plus surveillés que ceux de l'agriculture biologique.
De quoi être sûr que les produits bio sont vraiment bio... Et, même si
quèlques fraudes subsistent, elles sont plutôt rares.

a savoir
ZOOM SUR
LA RESTAURATION
Les restaurants qui
proposent des menus
bio doivent présenter
leur registre des
entrées et des sorties
des ingrédients, les cer-
tificats de leurs fournis-
seurs, les documents de
transport des aliments
et leurs fiches recettes.
Les contrôleurs
vérifient également
que les informations
sur les menus sont
lisibles et que les
ingrédients bio et non
bio sont bien identifiés.

Pour bénéficier de la certification bio, un
aliment doit être produit dans le respect
de la réglementation européenne En
France, 9 organismes sont habilités à
délivrer cette certification payante, qui
est à la charge des opérateurs (agricul-
teurs, transformateurs. ).

DES VÉRIFICATIONS
À CHAQUE ÉTAPE
S'il est impossible de mettre un inspec-
teur derrière chaque aliment, tous les
professionnels de la filière bio sont
contrôles au moins une fois par an Leur
travail est observé à la loupe, ce qui mul-
tiplie les garanties à chaque niveau

Le contrôleur fait le tour de l'exploita-
tion et regarde les factures afin d'éva-
luer si les produits achetés sont
conformes à la réglementation et si les
quantités produites sur la ferme sont
cohérentes avec ce qu'il a constaté sur
le terrain. Il peut revenir de manière inopi-
née, par exemple en cas d'attaque d'in-
sectes, pour s'assurer que le cultivateur
n'utilise pas d'insecticide interdit et faire
des prélèvements en cas de doute.

La collectp
Le contrôleur vérifie que les produits bio
et conventionnels sont collectés dans
des contenants séparés, que ces der-
niers sont nettoyés avec des produits
autorisés et que les quantités livrées
correspondent aux quantités déclarées.

ion
La surveillance porte sur l'examen des
stocks, la liste des fournisseurs et les
certificats de contrôle des ingrédients
importés Si l'atelier fabrique aussi des
produits non bio, le contrôleur vérifie
que les ingrédients sont stockés dans
des lieux distincts, que la fabrication a
lieu à des moments différents ou à des
endroits séparés.

Des contrôles sont effectués sur les fac-
tures, sur l'étiquetage des produits et
sur les conditions de stockage (lieux dif-
férents pour les produits non bio,
chambre froide . )

DES MESURES CORRECTIVES
ET DES SANCTIONS
Avant d'accorder la certification bio, les
contrôleurs peuvent être conduits à
réclamer une facture manquante ou des
modifications des conditions de trans-
port ou de stockage des aliments, etc
Si le producteur a été contraint d'utiliser
des produits interdits en bio pour sau-
ver sa récolte ou son troupeau, sa pro-
duction ne pourra être vendue en bio
La parcelle et les animaux concernés
devront passer par une nouvelle période
de conversion pour obtenir la certifica-
tion bio (jusqu'à 3 ans pour certaines
cultures) S'il existe une fraude mani-
feste, les tricheurs seront sanctionnés
par un retrait de certification pour tous
leurs produits
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LES IMPORTATIONS
SONT SURVEILLÉES DE PRÈS.
Si les aliments importes ont ete produits
dans l'Union europeenne ou dans l'un
des 11 pays tiers appliquant des regles
équivalentes a la reglementation euro-
peenne (Argentine,Tunisie, Canada ), ils
sont contrôles de la même façon et
reçoivent un certificat délivre par un orga-
nisme agree S'ils viennent d'ailleurs, ils
doivent obtenir une autorisation d'im-
portation, qui cst donnee au cas par cas
Comme tous les autres operateurs du
bio, I importateur est soumis a un
contrôle annuel Son activite est en outre
examinée par le service des douanes

... MAIS DES FRAUDES
SONTTOUJOURS POSSIBLES
Malgre tous ces garde-fous, quèlques
petits malins réussissent a passer a tra-
vers les mailles du filet Ainsi, en 2008,
du soja chinois destine a l'alimentation
animale et contamine a la melamme,
une substance toxique, a ete importe
en France Lorganisme certificateur ne
l'avait pas décelé, et c'est une coopera-
tive bio qui a découvert le pot aux roses
A la fm de 2011, c'est la police financiere
de Vérone, en Italie, qui a démantelé
une filiere de faux produits bio farine,
soja, fruits secs Ces derniers étaient
achetés a bas prix en Roumanie et en
Italie, puis revendus dans toute l'Europe
avec de faux certificats bio Une dérive
qui pointe la nécessite de mieux enca-
drer les organismes certificateurs

DES CONTRÔLEURS
CONTRÔLES
En France, ce sont des entreprises pri-
vées, agréées par les pouvoirs publics,
qui contrôlent le bio Elles sont elles-
mêmes évaluées tous les 12 a 18 mois
par des agents assermentés de l'Institut
national de l'origine et de la qualite (Inao),
qui vérifient la pertinence de leurs
contrôles et accompagnent les contrô-
leurs sur le terrain Toutefois, un rapport
de la Cour des comptes europeenne a
mis en évidence, en juin 2012, la neees-

site de renforcer la supervision par les
Etats de ce systeme de contrôle En
effet, il est souhaitable que tous les or-
ganismes certificateurs aient le même
niveau d'exigence et des pratiques
harmonisées

DES DIFFÉRENCES
ET DES INSUFFISANCES
Ce rapport a aussi pointe le nombre
variable d'analyses effectuées pour repe-
rer les contaminations par les pesticides
ou par les organismes genetiquement
modifies (OGM) selon les organismes
certificateurs
Quant a la traçabilite, elle n'est pas lou
jours assuree pour 40 % des produits
testes, il a ete impossible de remonter
jusqu'aux producteurs ' La Cour des
comptes a également soulevé la ques-
tion des sanctions, qui peuvent aller,
pour un même fait, du simple avertis-
sement a l'interdiction de commerciali-
ser la production en bio, et préconise le
renforcement des contrôles et de la
communication entre les Etats
Toutefois il ne faut pas tomber dans la
paranoïa les producteurs bio n'ont pas
intérêt a trahir la relation de confiance
qui les lie aux consommateurs ! •

Lors des contrôles
annuels sont vérifiées
l'alimentation des
poissons ainsi que la
densité de population
dans les cages
et la qualite de l'eau
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Les cantines découvrent
les produits bio et locaux
DES DIZAINES DE VILLES ONT ENTREPRIS DE BOULEVERSER LA RESTAURATION SCOLAIRE EN
IMPOSANT DE FORTES PROPORTIONS DE PRODUITS BIO, MAIS AUSSI D'ORIGINE REGIONALE, COMME
A SAINT-ETIENNE, DANS LA LOIRE, ET A MOUANS-SARTOUX, DANS LES ALPES-MARITIMES

Avec plusieurs milliers de repas ser-
vis par jour, la restauration munici-
pale peut jouer un rôle moteur pour
developper les circuits alimentaires
de qualite et de proximite D'autant
que le Grenelle de l'environnement
avait fixe un objectif de 20 % de
repas bio dans l'ensemble de la res-
tauration collective publique en
2012 Au début de cette année-là,
seulement pres de 60 % des res-
taurants collectifs en proposaient,
au moins de temps a autre

OBJECTIF : EN 2014,
100 % D'INGRÉDIENTS BIO
A Saint-Etienne (Loire), la munici-
palité profite du renouvellement
d'une delegation de service de la
restauration scolaire, en 2009, pour
imposera son prestataire un calen-
drier a marche forcée des la pre-
miere annee, 50 % des ingrédients
des repas sont issus de l'agricul-
ture biologique, le taux est de
80 % en 2013, et les 100 % seront
probablement atteints en 2014 Le
cahier des charges des quelque
3 DOO repas par jour presente aussi
une obligation d'approvisionne-
ment « le plus localement pos-
sible », c'est-à-dire principalement
dans les départements limitrophes
de la Loire En 2012 environ 30 %
des approvisionnements étaient
"locaux',' la barre des 50 % pourrait
être atteinte en 2013 Le delega-
taire doit ouvrir ses cahiers tous
les mois pour vérifier la progres-

À Mouans-Sartoux, les enfants
participent a la recolte des aliments
qui finiront dans leur assiette

sion vers les objectifs La grille tari-
faire, établie selon le quotient fami-
lial, a ete revue a la baisse au prix
plancher, le repas coûte 1 €

LA MAIRIE CULTIVE
SON PROPRE POTAGER
La petite ville de Mouans-Sartoux
(10 DOO habitants) s'est montrée
ambitieuse Elle avait pour objectif
d'approvisionner intégralement ses
trois cantines en ingrédients bio
elle y parvient depuis 2012 Maîs la
municipalité se heurtait a la diffi-
culté de se fournir localement en
passant par les marches regionaux,
et l'on ne s'y conformait pas a l'idée
de servir des tomates ayant par-
couru 3 DOO kilometres depuis leur
lieu de production

UN PAS VERS LAUTONOMIE
ALIMENTAIRE
Qu'a cela ne tienne en 2008, elle
jette son dévolu sur une friche de
4 hectares pour y installer un pota-
ger bio Celui-ci est place en « ges-
tion directe », par le biais d'une
regie municipale qui emploie une
agricultrice
Depuis peu, le potager produit
20 tonnes de legumes par an, ce
qui permet de couvrir les deux tiers
des besoins des cantines
Le calendrier de production est
prévu pour s'adapter aux rythmes
scolaires, y compris en ete, lorsque
les centres de loisirs sont les seuls
a être ouverts
Le repas, au prix plancher de la
grille tarifaire, coûte 2 €, incluant
2 heures de prise en charge au
centre de loisirs •
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AGRICULTURE BIO

DES AVANTAGES
RECONNUS
Environnementaux, économiques, sanitaires... Certains bienfaits de
l'agriculture biologique sont avérés. Mais le bio a également ses limites.
Voici le point sur les connaissances actuelles.

Parée de toutes les vertus par les uns,
décriée par certains, l'agriculture bio-
logique suscite des controverses Tou-
tefois, si ce mode de production est sou-
mis à des contraintes economiques qui
le freinent et a encore des pratiques à
améliorer, il reste une solution intéres-
sante pour remédier à la malbouffe et à
la dégradation de l'environnement

UNE ACTIVITÉ PEU POLLUANTE :
UN CERCLE VERTU EUX
Le principal objectif de l'agriculture bio-
logique consiste à mettre en place un
mode de production respectueux des
équilibres écologiques, un choix envi-
ronnemental qui a des effets bénéfiques
sur nos conditions de vie

Pas d'engrais chimiques
En refusant les engrais chimiques de
synthèse, l'agriculture biologique dimi-
nue l'excès d'azote dans le sol, respon-
sable de la pollution par les nitrates, qui
cause ces marées d'algues vertes si fré-
quentes sur nos côtes en ete et aussi
désagréables que toxiques ' Autre inté-
rêt de ne pas recourir aux engrais azotés,
moins connu, maîs tout aussi important
les emissions de protoxyde d'azote, un
puissant gaz à effet de serre, s'en trou-
vent abaissées

Très peu de pesticides
Alors que l'on trouve des traces de pes-
ticides dans l'eau du robinet et jusque
dans certaines eaux en bouteille (voir

Repérables grâce au label
bio européen ou à la
marque AB, les produits
bio ont souvent un goût
différent, lié à l'utilisation
de céréales complètes
ou semi-complètes...

«60» n°481, avril2013), la tres faible uti-
lisation de produits phytosanitaires en
bio est bénéfique pour les sols et pour
les nappes phreatiques Ce mode de
culture contribue ainsi à préserver cer-
taines espèces comme les vers de terre,
les abeilles ou les oiseaux, qui sont
moins exposées à ces poisons

M*

Côté élevage, le recours restreint aux
antibiotiques dans le traitement des ani-
maux représente également un atout
pour l'environnement et pour la santé
Inévitablement, ces molécules se re-
trouvent dans les rivières, et l'on peut
en détecter des traces dans l'eau du
robinet. Or, plus on est en contact avec
des antibiotiques, plus on y développe
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des résistances, ce qui peut entraîner
de graves conséquences sur le plan
de la santé

MOINS DE GROSSES MACHINES
ET PLUS D'EMPLOIS
Lagriculture biologique offre plus de tra-
vail que l'agriculture conventionnelle Le
secteur viticole, par exemple, emploie
deux fois plus de personnes que la viti-
culture non bio. Rien d'étonnant, car, la
plupart du temps, les vendanges sont
faites manuellement, alors que les
machines sont de plus en plus présentes
dans la viticulture conventionnelle De
plus, il faut remplacer les produits phy-
tosanitaires par de la main-d'œuvre pour
désherber mécaniquement ou à la main
Et de nombreux exploitants, qu'ils soient
viticulteurs, maraîchers ou éleveurs, com-
mercialisent directement leurs produits,
ce qui crée de l'activité supplémentaire
De maniere génerale, l'agriculture bio
est moins intensive et les exploitations
sont plus petites Alors que, avec la
méthode conventionnelle, un cultivateur
peut exploiter seul une centaine d'hec-
tares, en maraîchage bio, les surfaces
sont de quèlques hectares seulement.
Le prix des legumes étant plus eleve,
cela peut suffire pour assurer un revenu
décent à l'agriculteur, sans qu'il soit
obligé de produire toujours plus au détri-
ment de la qualité
Linstitut national de la recherche agro-
nomique (Inra) travaille sur la creation de
microfermes, en menant une étude sur
la viabilité d'une exploitation de 1 000 m2

à la ferme du Bec Hellouin, près de
Rouen Une conception de l'agriculture
radicalement différente i

DES CULTIVATEURS
EN MEILLEURE SANTÉ
Indéniablement, l'agriculture biologique
présente des avantages pour la santé, et
les premiers a en bénéficier sont les
agriculteurs. En effet, ceux qui cultivent
de manière conventionnelle sont, bien
plus que les consommateurs, exposés
aux pesticides, désormais reconnus

comme causes de maladies profession-
nelles En témoigne cette décision de la
cour d'appel de Nancy, en mars dernier,
qui vient de condamner l'État a indem-
niser un agriculteur atteint d'un cancer
en raison de l'utilisation de ces produits

DES ALIMENTS MOINS
IMPRÉGNÉS DE PESTICIDES
En revanche, le lien entre la consomma-
tion d'aliments contenant des traces de
pesticides et la sante des consomma-
teurs est plus difficile a établir, même si
l'on soupçonne ces substances de jouer
un rôle dans l'explosion de cancers, de
problèmes de fertilité et de diabètes
Les effets sur l'organisme de ces pro-
duits utilisés à de faibles doses sont lar-
gement débattus Quant aux consé-
quences de l'exposition multiple a de
nombreuses molécules contenues dans
les herbicides ou les insecticides utili-
ses dans les champs, les jardins et les
maisons - ce que les spécialistes appel-
lent \'« effet cocktail»-, elles sont
encore mal connues
Ce qui est sûr, c'est que la France est
l'un des pays ou la population est la plus
exposée aux pesticides, comme l'a mon-
tre un rapport de l'Institut national de
veille sanitaire (InVS) en avril 2013 « La
consommation de certains aliments et
/'utilisation domestique de pesticides
(par exemple les traitements antipuces
des animaux domestiques ou le traite-
ment d'un potager) influencent de façon
importante les niveaux d'imprégnation »,
affirment les auteurs D'où l'intérêt de
cultiver et de manger bio, afin de dimi-
nuer son exposition à ces substances
Ainsi, à la fin de 2011, une etude de l'as-
sociation Générations futures compa-
rant certains fruits et légumes et du pain
issus des agricultures bio et conven-
tionnelle révélait qu'il y avait 223 fois
moins de residus de pesticides en
moyenne dans les produits bio analyses
Maîs les produits phytosanitaires sont
très présents dans l'environnement, et
les aliments bio n'en sont pas toujours
exempts en raison des contaminations

a savoir
MOINS D'IMPACT
SUR LE CLIMAT
lagriculture biologique
émet moins de gaz à
eftet tie serre, car elle
n'utilise pas de pesti-
cides et pas d'engrais
de synthèse, dont
la fabrication et le
transport sont consom-
mateurs d'énergie.
En outre, elle permet
de stocker davantage
de carbone dans le sol.
car la terre est rare-
ment laissée à nu, mais
enrichie par l'apport dè
fumier ou de compost.
Cette pratique, qui
engendre moins de
labour, est aussi béné-
fique pour le climat.
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Des analyses publiées en mars 2013
par l'Autorité européenne de sécurité
des aliments (AESA) et portant sur plus
de 3 500 échantillons ont montré que
0,8 % d'entre eux contenaient des
résidus de pesticides dépassant les
limites autorisées.

PAS DE RISQUES ACCRUS DE
CONTAMINATION MICROBIENNE
En 2011, une intoxication alimentaire due
à une contamination par une souche par-
ticulièrement résistante de la bactérie
Escherichia coll a causé la mort de près
de 50 personnes en Allemagne. On a
d'abord cru qu'elle était liée à l'inges-
tion de concombres, maîs, après ana-
lyses, c'est un lot de graines germées
provenant d'une ferme biologique qui a
été jugé responsable de cette épidémie.
Malgré toutes les études qui ont eté réa-
lisées, on ignore comment cette conta-
mination s'est déclenchée. Ce qui est
sûr, c'est que la production de graines
germées, qui poussent dans un milieu
humide propice au développement des
bactéries, doit être accompagnée de
nombreuses précautions d'hygiène .
lavage soigneux des mains, désinfection
régulière des germoirs...

Le fumier réhabilité
Cette affaire a causé du tort à la filière bio
et a posé de nouveau la question des
contaminations microbiennes, souvent
invoquées par les détracteurs du bio.
Ces derniers mettent en cause, par
exemple, l'utilisation de fumier comme
fertilisant du sol. Maîs, selon les spé-
cialistes du programme sur l'agriculture

L'IRRADIATION INTERDITE
>» Utilisé pour
décontaminer
et conserver les ali-
ments (légumes, fruits
secs, volailles...)
ou pour empêcher
la germination des

pommes de terre
ou des oignons, ce
procédé, qui consiste
à soumettre les den-
rées à des radiations
ionisantes, est interdit
en agriculture bio.

>» En elf et, son
bénéfice est discu-
table, car il détruit les
vitamines et pourrait,
selon certaines
études, favoriser l'ap-
parition de cancers.

biologique de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture (FAO), « cet engrais naturel est
employé tant dans l'agriculture tradi-
tionnelle que biologique, le risque s'ap-
plique donc aux deux systèmes ». Ils
notent également que le fumier « est
porteur d'agents pathogènes chez
l'homme, maîs, correctement traité
(c'est-à-dire composté), tl constitue un
engrais biologique sûr ». S'il y a bien
un risque, il n'est pas spécifique à la
culture bio et il n'est pas non plus
démesuré, car les agriculteurs appren-
nent à utiliser le fumier. De plus, en
bio, les exploitants sont contrôles
chaque année, ce qui limite les dérives.

Peu de mycotoxines
Autre risque souvent avancé par cer-
tains, le développement de mycotoxines
- dont certaines sont cancérigènes -
dans les céréales pourrait conduire à
une mycotoxicose Cette intoxication
due à des champignons serait favorisée
par l'absence d'utilisation de fongicides.
Là encore, la FAO se veut rassurante •
« Les études réalisées ne portent pas à
conclure que la consommation d'ali-
ments biologiques entraîne un risque
accru de mycotoxicose »

DESAVANTAGES
NUTRITIONNELS ? PEUT-ÊTRE...
Autre polémique, en septembre 2012,
de nombreux journaux se sont faits
l'écho d'une étude publiée par la revue
américaine Annals of Internai Med/cine
qui concluait que les produits bio
n'étaient pas meilleurs pour la santé.
Une interprétation hâtive, explique l'agro-
nome Claude Aubert, spécialiste du bio
sur le site Mangerbiocestmieux fr.

Plus d'oméga 3 et de poiyphénols
En effet, d'après ce spécialiste, si on lit
attentivement l'étude, les auteurs confir-
ment que « les produits laitiers et la
viande de poulet bio sont plus riches en
oméga 3 que les conventionnels » et
que, « selon la majorité des études, les
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aliments bio contiennent davantage cfe
polypheno/s, de puissants antioxydants »
Pour les autres nutriments (teneur en
vitamines, protéines, lipides ), il n'y a
pas de difference significative entre bio
et conventionnel, sauf pour le phos-
phore, plus present en bio
Ces resultats peuvent facilement s'ex-
pliquer Ainsi, les teneurs supérieures
en omega 3 (des acides gras essentiels
au bon fonctionnement de l'organisme)
dans le lait seraient liées à I alimenta-
tion des vaches, composee davantage
d'herbe fraîche, tandis que la concen-
tration en antioxydants (qui permettent
de lutter contre le vieillissement cellu-
laire et sont considères comme une pro-
tection contre le cancer et les maladies
cardio-vasculaires) tiendrait au fait que
les vegetaux, moins dopes aux engrais
chimiques, développeraient davantage
de défenses naturelles

UN GOÛT INCOMPARABLE ?
CELA SE DISCUTE...
La plupart des consommateurs de bio
l'affirment les produits bio ont un goût
incomparable une affirmation qui n'est
pas facile a vérifier, d'autant que contrai-
rement au cahier des charges du label
Rouge, celui de l'agriculture biologique
ne comporte aucun engagement sur ce
point Certes, l'alimentation bio presente
des spécificités recours fréquent a des
produits non raffines (sucre, sel ), a
des céréales complètes, au soja Maîs,
pour ce qui est des fruits et legumes, la
réalité est plus complexe

Des facteurs multiples
En effet, leur saveur dépend d'abord de
la variéte (une pomme chantecler n'a
pas le même goût qu'une reine des rei-
nettes), maîs aussi du terroir, des condi-
tions climatiques, des methodes de pro-
duction (en plein champ ou sous serre,
avec irrigation ou non ) Ainsi, les
plantes qui reçoivent beaucoup d eau
contiennent moins de matiere seche
et ont moins de goût, et le mode de
culture, bio ou non, n'y est pour rien

ÉCOLOGIE : LE BIO PEUT
ALLER PLUS LOIN
Certaines pratiques peuvent être amé-
liorées Ainsi, l'agriculture bio a recours
a des produits qui ne sont pas toujours
inoffensifs Si l'utilisation de traitements
a base de cuivre (comme la fameuse
bouillie bordelaise bien connue des jar-
diniers) est limitée a 6 kilogrammes par
hectare et par an, c'est encore trop par
rapport aux recommandations émises
en 2008 par l'Agence française de secu-
rite sanitaire des aliments (Afssa), qui
préconisait de porter cette limite a 4 kilo-
grammes par hectare et par an En effet,
utilises a haute dose, ces produits sont
nocifs pour les micro organismes qui
contribuent à la vie du sol De même,
on trouve parfois dans les insecticides a
base de pyrethre vegetal la presence de
piperonyl butoxide (PBO), une substance
suspectée d'être un perturbateur endo-
crinien et d'avoir des effets néfastes sur
le developpement Ce problème a ete
relevé par l'association ecologiste
Générations futures qui demande son
interdiction dans la reglementation bio
Enfin, d'autres elements mériteraient
encore d'être améliores sur le plan eco-
logique, comme limiter la production
sous serre chauffée et agir pour la pre
vention des dechets Rien n'est impose
a ces sujets par la reglementation, et
seules des marques privées, comme
Nature et Progres ou Bio Cohérence,
s'engagent sur ces points •

ll y a peu de risques
de trouver des traces
de pesticides
sur une pomme bio
En revanche, son goût
ne sera pas forcement
meilleur..

a savoir
UNE MOINS BONNE
CONSERVATION ?
En bio, la plupart
des conservateurs de
synthèse sont interdits,
ce ani fait Que, en
théorie, les aliments
se conservent moins
longtemps. En pratique,
la différence avec les
plats préparés issus
de l'agriculture conven-
tionnelle n'est pas
toujours flagrante. En
effet, les recettes bio
font davantage appel
à des conservateurs
naturels : citron, sucre,
sel, vinaigre, alcool...
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COMMERCE DU BIO

DES PRODUITS PLUS
ACCESSIBLES À TOUS
Malgré la crise, les consommateurs sont toujours plus nombreux à
vouloir manger bio. Et ils profitent de la multiplication des points de vente,
même si certaines régions affichent encore du retard.

Il n'y a pas si longtemps, s'approvision-
ner en bio relevait du parcours du com-
battant Aujourd'hui, l'offre s'est éten-
due, grâce a l'introduction de ce label
dans les grandes surfaces et, bien sûr,
au developpement des magasins spé-
cialises, des marchés bio, des paniers
livrés aux consommateurs et de la vente
directe a la ferme
Toutefois, on trouve plus facilement de
l'épicerie, des œufs, du lait et des fruits
et légumes bio que de la viande, de la
charcuterie et du poisson Rien d'éton-
nant a cela respecter l'environnement,
c'est aussi moins consommer de pro-
téines animales En effet, il faut beau-
coup d'eau et de fourrage pour nourrir les
troupeaux, et la fabrication d'aliments
pour animaux est souvent coûteuse en
énergie fossile (pour produire tourteaux
de soja, maîs qu'il faut ensuite ache-
miner jusqu'à la ferme)

LA VENTE DIRECTE :
UNE RELATION DE CONFIANCE
« Plus de 7 agriculteur bio sur 2 com-
mercialise tout ou partie de sa production
directement au consommateur », selon
l'Agence bio Pour les consommateurs,
qui achètent directement au producteur,
c'est un bon moyen de savoir comment
les aliments sont produits tout en payant
moins cher qu'en magasin Pour les agri-
culteurs, c'est l'occasion de diversifier
leur activite et d'avoir une marge plus
importante, car il n'y a pas d'intermé-
diaire entre les clients et eux En outre,

Par la recherche de
plantes plus résistantes
et bien adaptées à leur
terroir, les producteurs bio
ont initie le retour
des legumes anciens :
courges, citrouilles...

1 exploitant sur 4 transforme sa pro-
duction a la ferme La vente de fromages
ou de confitures est plus rémunératrice
que celle du lait ou de fruits '

LES MAGASINS SPÉCIALISÉS :
UNE OFFRE PLUS POINTUE
Si vous habitez en Bretagne ou dans le
languedocroussillon, vous n'aurez sans
doute pas de mal a trouver un magasin
spécialise, car ce sont les regions qui
comportent le plus de surfaces de vente
bio par habitant En revanche, si vous vivez
dans le Nord-Pas-de-Calais ou en outre-
mer, ce sera plus difficile, car les magasins
bio n'y sont pas legion Aujourd'hui, la plu-
part sont regroupes en reseau Aux pion-
niers (La Vie claire, Biocoop) sont venues
s'ajouter d'autres enseignes, profitant
de l'engouement des consommateurs

ble
Droite 

ble
Droite 

ble
Droite 
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pour le bio Naturalia (racheté par Mono-
prix), les Nouveaux Robinson, Bio e' bon
Lmtérêt de fréquenter ces lieux, c'est
qu'ils proposent des aliments spéci-
fiques • céréales complètes, produits
à base de soja ou d'algues Ce peut
être aussi un moyen de se rapprocher
des producteurs Ainsi, Biocoop met en
avant certains aliments issus de pro-
ductions locales et commercialise une
gamme de produits de qualité qui per-
mettent une juste rémunération du pro-
ducteur Ce reseau a aussi fait le choix de
refuser les légumes cultivés sous serres
chauffées De même, La Vie claire pro-
pose des menus de saison a ses clients
Une façon de les encourager à adopter
un mode de vie plus écologique ..

EN GRANDE DISTRIBUTION :
DES PRODUITS STANDARDS
En France, près de la moitié des dé-
penses en produits bio se font en
grandes surfaces Rien d'étonnant, car
ce marché a presque double entre 2007
et 2011. De quoi attiser les convoitises !

Aujourd'hui, on trouve même ces pro-
duits dans les magasins de hard discount
Pour attirer la clientele, les grandes en-
seignes mènent une politique de prix
attrayants Lin avantage à première vue
pour les consommateurs à petit budget,
maîs qui peut avoir aussi des retombées
discutables En effet, pour vendre les pro-
duits à bas prix, la grande distribution va
s'approvisionner là où la main-d'œuvre
est moins chère, dans le bassin méditer-
ranéen, en Chine On est lom de l'esprit
bio, qui met en avant les produits locaux
et de saison i En outre, pour satisfaire
les besoins de ce nouveau marché, une
nouvelle forme d'agriculture plus indus-
trialisée se développe, avec parfois de
lourdes conséquences environnemen-
tales et humaines Ainsi, l'entreprise
Daabon, productrice d'huile de palme bio
en Colombie, a eté accusée d'avoir planté
ses palmiers à huile à la place de la forêt
et d'avoir expulsé une centaine de familles
de paysans de leurs terres La produc-
tion bio n'est pas toujours équitable !

DES MENUS BIO A PRIX DOUX
>» Pour manger bio
sans exploser son
budget, la meilleure
solution est de chan-
ger d'alimentation
> Tout d'abord, mieux
vaut ne pas trop ache-
ter de plats cuisines
et de surgelés, gui
sont souvent chers.

> Ensuite, il est préfé-
rable de manger
moins de viande,
ce qui présente un
avantage non seule-
ment pour le porte-
monnaie, mais aussi
pour la santé, car
une alimentation trop
carnée augmente les

LE PRIX, UN FREIN A LACHAT
POUR CERTAINS
Malgré la crise économique, les achats
de produits bio se poursuivent En 2012,
un peu plus de 4 Français sur 10 ont
déclaré avoir consomme des produits
biologiques au moins 1 fois par mois,
selon une étude menée par CSA pour
l'Agence bio
Maîs le prix éleve de ces denrées reste
le principal frein à l'achat. Tous les
consommateurs ne sont pas prêts à
payer leur alimentation plus cher, soit
parce qu'ils n'en ont pas les moyens,
soit parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt
Pourtant, c'est le prix à payer pour une
meilleure qualité des produits Ainsi,
les animaux vivent mieux et plus long-
temps, ce qui augmente le coût final
de la viande En outre, il faut payer la
labellisation, qui se traduit par des
contrôles de qualité fréquents ll faut
aussi financer la main-d'œuvre, qui
remplace les produits phytosanitaires,
compenser les rendements moins
importants, car les cultures ne sont pas
dopées aux engrais, etc
Maîs la difference de coût avec celui des
aliments issus de l'agriculture conven-
tionnelle paraît d'autant plus grande
qu'on ne paie pas ces derniers pas à
leur juste prix En effet, si l'on comptait
le coût de la dépollution de 'eau et du
traitement des maladies induites par la
malbouffe et par les pesticides, la fac-
ture serait beaucoup plus salée i •

risques de troubles
cardio-vasculaires et
de cancer du côlon.
> La viande est alors
remplacée par
du soja et par des
légumes secs, qui
offrent de bonnes
sources de protéines
à un prix réduit.
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