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Manger bio, c’est pour les riches?
49% des Français ont consommé bio au
moins une fois par mois en 2013,
les ventes de produits bio pour la
consommation à domicile progressent de
+9% en 2013

Au total, les consommateurs réguliers et
occasionnels représentent 75% des
Français (de plus de 18 ans)
Source: Agence bio
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Manger bio, c’est pour les riches?
Début 2013,
56% des établissements de
restauration collective
proposaient des produits bio à leurs
convives, ne serait-ce que de temps
en temps.
Source: Agence bio
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Les produits bio viennent de
loin?
• En Vendée:

Source : Agence Bio

Retrouvez les producteurs en
vente directe et les points de
distribution sur le guide « produits
bio locaux en Vendée »
Et sur le site du GAB 85 :
www.gab85.org
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La bio peut elle
nourrir le monde?
• La faim dans le monde est un
problème d’accès à la nourriture
disponible !
on estime qu’il faut en moyenne 200 kg d’équivalent
céréales par habitant pour être bien nourri. Nous
en produisons aujourd’hui 330 kg.

Si l’on souffre de malnutrition ou que l’on meurt de
faim, c’est que l’on n’a pas l’argent nécessaire pour
acheter la nourriture disponible, c’est donc la
répartition des richesses qui est en jeu.
Marc Dufumier,
« Famine au sud, malbouffe au nord, comment le bio peut nous sauver », 2012.

9

La bio peut-elle
nourrir le monde?
• La bio, plus productive qu’on ne croit :
Les difficultés de la comparaison :
La plupart des protocoles prennent par exemple une variété de blé
conventionnel sélectionnée pour répondre aux intrants et à la
mécanisation.
Elle est comparée, pour le bio, avec le même blé qui va être cultivé en
culture pure sans intrants chimiques :
 ce n’est pas un protocole de comparaison conventionnel-bio,
c’est un protocole de comparaison conventionnel-conventionnel
sans chimie.
Dans ce cas, les rendements en bio sont forcément inférieurs.
En bio, des variétés spécialement adaptées, des
associations de cultures et des rotations longues sont
quasi systématiquement utilisés, qui permettent
d’optimiser les rendements.
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Exemples de
cultures associées

Photographies
réalisées sur des
fermes bio de Vendée
11

La bio peut elle
nourrir le monde?
•La bio, plus productive qu’on ne croit :
Une méta analyse qui vient de paraitre sur la productivité
de la bio conclut que le déficit de productivité des
méthodes biologiques par rapport à l'agriculture intensive,
ou industrielle, est moins important que ne l'affirmaient
de précédents travaux (19% contre 25% précédemment
affirmé).
Et en effet, elle précise que le différentiel est beaucoup
plus faible lorsque les exploitations biologiques ont recours
soit aux cultures associées (plusieurs plantes cultivées
sur la même parcelle), soit aux rotations : il tombe alors
à respectivement 9 % et 8 % !
Source : Le Monde

Méta analyse dirigée par Claire Kremen,
professeur de sciences de l'environnement
et codirectrice du Berkeley Food Institute de l'Université de Californie
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La bio peut-elle
nourrir le monde?
• La bio, plus productive qu’on ne croit :
Des études à l’échelle planétaire (voir page suivante)
indiquent que si l’on transformait l’agriculture
mondiale en bio, les rendements globaux
augmenteraient.
On perdrait entre 5 et 20 % en Europe et au Canada,
mais on augmenterait de 50 à 150 % dans le reste
du monde.
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La bio peut-elle
nourrir le monde?
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La bio peut-elle
nourrir le monde?
• Changer les comportements :
Nous pourrions obtenir d’importantes
quantités de nourritures supplémentaires
sans produire plus.
 Réduire le gaspillage : selon la FAO,
le tiers des aliments produit dans le monde
pour l’alimentation humaine est perdu ou
gaspillé, du champ à la cuisine du
consommateur.
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La bio ne crée pas plus
d’emploi?
• Une agriculture bio créatrice d’emplois
directs…
Les exploitations en agriculture biologique en Pays de la
Loire emploient 1/3 de main-d’œuvre supplémentaire
comparées à l’ensemble des exploitations régionales.
Source: ORAB 2013

1,17 ETP salarié en bio
comparé à 0,58 ETP salarié en
moyenne par
exploitation dans l’ensemble
des exploitations bio et
non bio de la région.
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La bio ne crée pas plus
d’emploi?
•Une agriculture tendant vers une
relocalisation des emplois agricoles indirects
Il n’existe a priori pas d’étude à ce sujet, mais si la bio, moins
consommatrice d’intrants peut sembler moins employeuse pour
l’amont de l’agriculture, elle créé de plus en plus d’emploi
dans l’aval : transformation, commercialisation, et ce en
circuits courts comme en circuits longs.

Ces emplois sont souvent locaux, et les entreprises qui
développent leur gamme en produits bio sentent une attente
de cohérence des consommateurs, en terme de
relocalisation de leurs approvisionnements et de leurs process.
Enfin, nécessitant une meilleure connaissance de l’agronomie et du
fonctionnement des milieux et des êtres vivants, elle
nécessiterait aussi plus d’emploi dans la recherche, en lien
avec les agriculteurs.

18

La bio ne crée pas plus
d’emploi?
• Des projets bio à caractère social
L’agriculture bio est également un outil d’insertion par
l’emploi dans de nombreuses fermes et jardins
d’insertion, dont le réseau Jardin de Cocagne.
(8 en Vendée)
En choisissant de commercialiser collectivement ce que
chacun vendait individuellement, les producteurs bio
créent des emplois s’inscrivant dans des démarches
d’économie sociale et solidaire.
Des systèmes solidaires visant à rendre accessible les
produits bio aux personnes en difficultés financières
sont en émergence dans toutes les régions.
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