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L’agriculture biologique, un signe de qualité
L’agriculture bio est garantie par l’application d’un cahier des charges strict précis validé par le
Ministère de l’Agriculture et par le Conseil de la Communauté Européenne.
•

Chaque parcelle connaît un temps de conversion de 2 à 3 ans
suivant les cultures afin de passer d’un mode de production
classique à un mode de production biologique. Après cette phase
de « conversion », les produits issus de ces parcelles peuvent être
vendus comme produits biologiques.

•

Les exploitations certifiées biologiques et en voie de l’être (dite
« en conversion ») font l’objet, au minimum, d’un contrôle par
an par un organisme homologué et indépendant.

•

La transformation des produits bio aussi est certifiée
certifiée et
contrôlée.
contrôlée Chaque transformateur (meunier, boulanger, huilier,
abattoir, etc.) doit respecter des procédés limitant au maximum la
dénaturation des matières premières. L’utilisation d’additifs, de
conservateurs et de colorants chimiques de synthèse est proscrite.
Un système d’identification et de traçabilité doit garantir l’origine
des produits bio utilisés.

•

Les produits bio font l’objet
l objet d’une
d une information systématique
syst matique du
onsommateur par le biais des mentions :
- « Produits de l’agriculture biologique », système de contrôle CEE,
ainsi que le numéro et le nom de l’organisme certificateur, pour
les produits végétaux (transformés ou non), le lait et les
produits animaux, sont des mentions obligatoires,

ou
- « Produits élaborés à partir de matières premières issues de
l’agriculture biologique » pour les vins…

Les produits bio portent également le logo AB et/ou le logo Européen. A
noter que le logo européen changera en 2010.

Pourquoi manger bio ?
 Notre rôle de consomm’acteur
En tant que consommateurs, nous jouons un rôle important, souvent sans nous en rendre
compte, sur l’évolution de notre société via nos choix de consommation. Manger bio est donc
avant tout un choix éthique.
 MANGER BIO, C’EST AVANT TOUT PROTEGER
PROTEGER L ’ ENVIRONNEMENT
L’agriculture biologique est un mode de production (culture et élevage) dont le cahier des
charges est fondé sur le respect de l’environnement. N’utilisant ni produits chimiques de
synthèse, ni d’OGM (organisme génétiquement modifié), il s’agit d’une agriculture basée sur
les cycles naturels, le respect du bien-être animal, la gestion microbienne du sol, le recyclage
des déchets organiques, un meilleur équilibre des cultures…
Les agriculteurs bio utilisent des méthodes et des techniques culturales
spécifiques comme le compostage, la rotation longue (succession de
cultures différentes sur une même parcelle, un cycle de cultures revient
tous les 8 à 10 ans en moyenne), les engrais verts, la lutte biologique
contre les maladies et les ravageurs. Ils recherchent au maximum la
complémentarité entre les éléments de leur exploitation (association de
céréales et de protéagineux, développement de la biodiversité
participant à la lutte biologique, etc.).
Ils favorisent la diversité des cultures, la reconstitution d’un écosystème diversifié (polycultureélevage, plantation de haies) et respectent l’espace vital des animaux d’élevage.
Par ailleurs, l’agriculture biologique utilise également moins d’eau, en raison de ses techniques
de travail du sol, des variétés qu’elle utilise mais aussi parce que sa logique agronomique et
donc économique, ne l’incite pas à intensifier sa production annuelle mais à raisonner sur une
rotation longue1. De plus, il s’agit d’un mode de production qui utilise moins d’énergie et émet
moins de gaz à effet de serre2.

Enfin, l’agriculture biologique s’est structurée essentiellement sur la vente directe, mode de
consommation local limitant les transports.
1 Lire sur ce sujet le dossier thématique « Eau et AB ». de la revue « Alter Agri » de l’ITAB (institut Technique National de l’Agriculture Biologique) disponible sur www.itab.asso.fr à
la rubrique Publications – revue « Alter Agri ».
2 B. Risoud et JL Bochu « Bilan énergétique et émission de gaz à effet de serre à l’échelle de la ferme » Alter Agri n°5.

 L’AGRICULTURE BIO ET LE
L E RESPECT DU VIVANT
L’agriculture biologique attache une grande importance au bienêtre animal. Les principes fondamentaux sont les suivants :
- alimenter les animaux avec des aliments issus de l’agriculture
biologique et provenant - au moins en partie- de l’exploitation,
- limiter la consommation de produits d’ensilage et de concentrés
pour les élevages bovins ou ovins : l’alimentation des ruminants
doit être à base de fourrages et l’usage des céréales
complémentaires limité,
- respecter une durée d’élevage minimale,
- ne pas attacher de façon permanente des animaux, leur donner accès à des pâturages ou à
des parcours extérieurs, respecter des normes relatives à la dimension des bâtiments d’élevage
et à la densité d’animaux,
- soigner les animaux avec des traitements alternatifs (phytothérapie, homéopathie et autres
médecines naturelles), ne faire appel aux traitements allopathiques qu’en cas de stricte
nécessité, ne pas utiliser de traitements hormonaux pour la reproduction.

 MANGER DES PRODUITS BIO
B IO LOCAUX : POUR UNE ECONOMIE PLUS
PL US SOCIALE ET SOLIDAIRE
SOLIDAIRE
Comme tout acte de production, au sein de notre société
« occidentale » contemporaine, l’agriculture biologique se
doit d’être rentable3 économiquement. Sa reproductibilité
suppose qu’elle permette aux paysans de vivre de leur
métier : cette viabilité est un volet indispensable de sa
pérennité.
Pour autant, elle n’est pas recherchée passivement. La
production agricole biologique implique de privilégier des
circuits de commercialisation courts, ancrés dans un territoire et évitant par là-même des
déplacements et donc une pollution inutile. Les filières commerciales plus longues, qui existent
également en agriculture biologique, s’efforcent d’être maîtrisées par les acteurs de
l’agriculture biologique et d’obéir aux règles du commerce équitable. L’approche commerciale
de l’agriculture biologique avait ainsi anticipé la notion actuelle « d’économie solidaire », dans
laquelle elle s’inscrit parfaitement (FNAB, 2004).

3

Nous parlons également « d’efficience économique ». En effet, la notion de « rentabilité » devrait dépasser la seule
approche économique, pour être abordée sous un angle global : rentabilité économique, sociale, environnementale.

• L’Agriculture Biologique socialement équitable et gisement d’emplois
L’agriculture biologique emploie sur les fermes environ 30 % de main d’œuvre en plus que
l’agriculture conventionnelle.
Renoncer aux produits phytosanitaires, implanter des engrais
verts, désherber mécaniquement, limiter les antibiotiques
imposent de passer plus de temps dans les champs et les
étables. Les chefs d’exploitations travaillent donc davantage
et emploient plus souvent des salariés.
Plus de 20% des exploitations biologiques ont recours à des
salariés permanents. La proportion atteint même 36 % pour
les cultures permanentes. Elle n’est que de 11% dans
l’ensemble des exploitations traditionnelles.
De plus, on comptabilise en moyenne 2,8 salariés chez les employeurs de la filière biologique
contre 2,3 dans les autres exploitations. Le travail saisonnier est également plus développé
dans les exploitations biologiques.

De plus, le fait de travailler avec des produits bruts, de qualité, demandant une plus grande
part de créativité, permet aux cuisiniers de renouer avec certains volets de leur formation
initiale et de valoriser leurs compétences. Ce constat s’applique également aux intendants et
gestionnaires qui peuvent, à travers l’introduction de produits biologiques dans les
établissements, mettre en œuvre des politiques de développement durable.

Le bio, est-ce meilleur pour la santé ?

 L’AGRICULTURE BIO : UN MODE DE PRODUCTION
PRODUCTION QUI N’ UTILISE NI PESTICIDES
PESTICIDES NI OGM
Comme le mode de production biologique proscrit l’utilisation de produits chimiques de
synthèse, elle contient moins de résidus indésirables. Le résultat est confirmé par le rapport de
l’AFSSA4 : « l’ensemble des études disponibles montre que la grande majorité des produits
biologiques ne contiennent pas de résidus de pesticides » alors que de nombreuses études
tendent à prouver le lien entre l’exposition aux pesticides et l’apparition de certaines maladies
de type cancéreux5 par exemple.
Tous les nutritionnistes s’accordent à dire qu’il faut consommer des
fruits et légumes, ainsi que des céréales complètes ou semi-complètes
(pâtes, pain complet ou semi-complet …), afin notamment d’améliorer
l’apport en fibres. Or les produits chimiques (issus des pesticides,
engrais chimiques et conservateurs) se concentrent essentiellement
dans l’enveloppe du grain de la céréale ou la peau des fruits et des
légumes. En toute logique, il vaut donc mieux consommer des fruits,
légumes et céréales complètes issues de l’agriculture biologique, mode de production exempt
de produits chimiques de synthèse.
Le cahier des charges bio interdit l’utilisation d’OGM aussi bien dans les
procédés de production que de transformation ; la consommation de
produits bio garantit donc une alimentation sans OGM, produits dont
l’intérêt et l’innocuité restent à démontrer comme le soulignent le Rapport
des Quatre Sages (02.2002) et le refus de formulation d’un avis par l’AFSSA
(03.2003).
En ce qui concerne les métaux lourds, le rapport de l’AFSSA indique que « les restrictions
imposées par le cahier des charges (période de conversion des parcelles, interdiction
d’épandage de boues de station d’épuration, limitation plus stricte pour les sels de cuivre…)
concourent à limiter le risque de contamination des denrées biologiques végétales et animales
par des métaux lourds ».
4

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliment, rapport « évaluation des risques et bénéfices nutritionnels et
sanitaires des aliments issus de l’agriculture biologique, 28 avril 2003.
5
Références sur le site du MDRGF (Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations Futures, association loi
1901 travaillant sur le thème des pesticides) www.mdrgf.org, des informations aussi sur site www.msa.fr sur actions
Phyt’attitudes et études SUMER, voir des études comme celles sur les « organochlorés et le cancer du sein » (Li JY,
2006) et « POP (dont pesticides) et cancer de la prostate » (L Hardell, 2006).

 DES ANIMAUX ELEVES AVEC
AVEC LE MOINS DE TRAITEMENTS
TRAITEMENTS ALLOPATHIQUES POSSIBLE
En élevage biologique, l’alimentation des animaux est constituée de
produits biologiques (pâturages, fourrages, céréales) ; les farines animales
ont donc toujours été proscrites. Par ailleurs, les traitements allopathiques
sont extrêmement limités ; l’élevage biologique privilégie les traitements
homéopathiques, phytothérapiques ou autres médecines alternatives.

 DES PRODUITS TRANSFORMES
TRANSFOR MES SANS ADDITIFS NI CONSERVATEURS CHIMIQUES
CHIMIQ UES
… ET DES PROCEDES DE TRANSFORMATION QUI NE DENATURENT PAS
PAS LES
LES PRODUITS
PRODUITS

DE

SYNTHESE

…

Les produits transformés sont fabriqués sans additifs ni conservateurs ou colorants chimiques
de synthèse.
L’AFSSA
AFSSA reconnaît que les procédés de transformation utilisés pour les produits biologiques
préservent de façon optimale les qualités nutritionnelles des matières premières (exemple des
procédés de fabrication du pain, de pression des huiles).
Ainsi, par exemple, des filières comme le pain « bio d’Ile de
France »© travaillent avec une farine semi-complète, moulue sur
meule de pierre, deux caractéristiques importantes pour notre
alimentation puisque la meule de pierre permet de conserver les
qualités nutritionnelles du blé et qu’une farine moins raffinée que les
farines blanches présente des teneurs plus élevées en minéraux, vitamines et fibres. Par
ailleurs, le pain « bio d’Ile de France »©, fait à partir de levain naturel, a un indice glycémique
moins élevé qu’un pain fait avec de la levure chimique.

 DES PRODUITS BIO SOUVENT
SOUVENT PLUS RICHES EN MATIERE
MATIERE SECHE
De plus, les analyses nutritionnelles reprises dans le rapport de l’AFSSA de septembre 2003
montrent que les produits biologiques ont tendance à présenter des teneurs supérieures en :
matière sèche dans les légumes, magnésium, fer, vitamine C dans certains légumes, acides
gras polyinsaturés dans les viandes, polyphénols dans les fruits et légumes6.

6 Voir aussi le livre « Nourrir la vie. Encyclopédie de l'alimentation biologique et de l'équilibre nutritionnel » du Dr
Lylian Le Goff (paru en 2000), ainsi que le dossier thématique sur la « qualité des produits bio » de la revue « Alter
Agri » de l’ITAB (juin 2007).

Le juste prix bio

 POURQUOI LES PRODUITS BIO SONT SOUVENT PLUS
PLUS CHERS QUE LES PRODUITS
PRODUITS CONVENTIONNELS
En prenant comme référence les prix pratiqués sur les marchés
d’intérêts nationaux ou ceux des fournisseurs traditionnels, il est clair
que les produits bio sont souvent chers. Cela est dû, notamment, à des
rendements et des volumes de production plus faibles, des frais de
certification, une utilisation de main d’œuvre plus importante…
Il est vrai que la qualité a un prix. L'agriculture biologique, soumise à
des contrôles drastiques, exige en effet un investissement en temps
plus important de la part du producteur. Celui-ci prend l'engagement de
ne pas employer de produits chimiques. Ses rendements sont plus
faibles pour une quantité de travail plus importante. Le BIO est souvent synonyme d'emplois
supplémentaires. Ce surcroît de travail est répercuté sur les prix.
Mais, il faut voir plus loin que le ticket de caisse. Une réflexion sur le coût réel de chaque type
de produits pourrait être intéressante à mener. Nous oublions trop souvent ce que coûte à la
société, et aux contribuables (via les impôts, la facture d’eau, etc.), la production de ce que
nous consommons. Produire grâce à des pratiques
biologiques, permet d’éviter d’engendrer des coûts de
dépollution des eaux par exemple.
A ce titre, rappelons ici l’expérience menée sur le bassin
versant de Munich. Afin d’obtenir une eau de qualité et de
réduire les processus coûteux de traitement, la ville de
Munich a décidé d’agir en amont. Depuis 1991, elle a
encouragé l’agriculture biologique sur les 2250 hectares de
terres agricoles situées à proximité des captages d’eau
potable en développant des contrats avec des agriculteurs
locaux et en favorisant l’utilisation de leurs produits bio au
niveau local.
Le programme de soutien à l’agriculture bio coûte 750 000
€ / an à la ville de Munich, soit moins d’un centime d’euros
par mètre cube d’eau distribuée. A titre de comparaison, le

coût de la dénitrification d’une eau de plus de 50 mg/L (évitée grâce à la politique préventive
de Munich) est estimé en France à 27 centimes d’euros par mètre cube d’eau distribuée. Sur le
long terme, Munich réalise donc d’importantes économies en encourageant l’agriculture bio.
Des initiatives de ce type se mettent en place petit à petit en France, citons par exemple le cas
de Lons le Saulnier (39).
 MANGER BIO SANS SE RUINER
RUINER
Il existe des solutions simples pour manger BIO sans se ruiner.
Avoir une alimentation plus équilibrée permet de réaliser de
vraies économies. La BIO entraîne généralement une
modification globale du régime alimentaire. Or, cuisiner soimême des produits frais coûte moins cher que d'acheter des
plats préparés. Introduire des céréales et des légumineuses
dans les repas permet de réduire la part des produits carnés
dans le budget global. Comme le confirme un spécialiste de
l'alimentation BIO, le médecin Lylian Le Goff : "grâce à une
bonne hygiène alimentaire, on peut globalement manger
7
BIO, régulièrement, sans dépenser plus " .
De plus, des études montrent que les produits bio contiennent
plus de matières sèches, de fibres… (cf. dossier FIBL – mai
2006 sur commande auprès de www.itab.asso.fr/commande).
Ainsi, par exemple, les viandes bio rejettent beaucoup moins d’eau pendant la cuisson, ce qui
permet d’amoindrir le coût de la viande si on se base sur la matière cuite réellement
consommée. De plus, le fait de réorienter son alimentation, en achetant plus de protéines
végétales et des produits de saison permet de rééquilibrer son budget global.

7

L Le Goff, « Manger bio, c’est pas du luxe », aux éditions Terre Vivante (2007)

Où acheter des produits bio en Ile de France ?

Malheureusement, la production biologique en France, et
particulièrement en Ile-de-France, est bien insuffisante pour
répondre à la demande. C’est pourquoi, il est fort difficile de trouver
des produits bio locaux à l’heure actuelle, les maraîchers de notre
région croulant sous les demandes. A ce propos n’hésitez pas à nous contacter si vous avez
connaissance de terres disponibles pour installer un agriculteur bio, si vous connaissez des
agriculteurs intéressés pour passer en bio, ou encore si votre municipalité est prête à s’engager
sur le sujet.
 LES POINTS DE VENTE A LA FERME
Sachez qu’ils existent plusieurs exploitations bio en Ile de
France qui ont un point de vente de leurs produits sur leur
ferme. Les produits qu’ils vendent, leur adresse et les
horaires d’ouverture des points de vente sont listés sur le
site internet www.bioiledefrance.fr ainsi que sur le guide
des produits bio d’Ile de France à demander au GAB.
 LE PAIN BIO D ’ILE DE FRANCE : UN PRODUIT BIO 100% LOCAL
Vous pouvez également trouver du pain « Bio d’Ile de France » (pain de qualité
fait à partir de farine moulue sur meule de pierre avec des blés bio franciliens)
dans les points de vente listés sur la page web suivante :
http://www.bioiledefrance.fr/pain

 SE FOURNIR VIA UNE AMAP
Vous pouvez également vous engager au sein d’une AMAP (Associations
–de consommateurs - pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, qui
passent des contrats avec les maraîchers pour leur réserver une partie
de leur production) et ainsi récupérer votre panier chaque semaine.
Vous trouverez la liste des AMAP avec une carte interactive pour les
localiser sur www.amap-idf.org (assurez-vous que l’agriculteur qui fournit
l’AMAP qui vous intéresse soit en bio).
 LES PANIERS
Quelques producteurs bio franciliens commercialisent des paniers bio d’Ile de France. Les
contacts de ces agriculteurs sont listés sur le site internet www.bioiledefrance.fr ainsi que sur le
guide des produits bio d’Ile de France à demander au GAB.

Si vous ne trouvez pas de paniers bio d’Ile de France, vous pouvez
également vous fournir auprès des paniers du Val de Loire
(www.lespaniersduvaldeloire.fr) qui livrent des paniers bio en Ile de France.

 LES MARCHES
Certains agriculteurs bio franciliens sont présents sur les marchés.
Les jour et adresses de ces marchés sont listés sur le site internet
www.bioiledefrance.fr ainsi que sur le guide des produits bio d’Ile
de France à demander au GAB.

 LES MAGASINS SPECIALISES
Enfin vous pouvez acheter vos produits bio dans les magasins spécialisés que sont les biocoop
(www.biocoop.fr, dans leur charte, les biocoop s’engagent à se fournir le plus localement
possible), Naturalia, La vie claire, Les nouveaux robinsons, ainsi que les enseignes
indépendantes.
Par ailleurs vous pouvez également trouver des coordonnées sur www.agencebio.org,
www.synabio.com ou encore www.synadis.org.

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France,
créé en 1988, rassemble les producteurs franciliens Bio ou
en conversion. Son objectif principal est d’accompagner et
de soutenir des agriculteurs certifiés bio, souhaitant passer
en bio ou encore s’installer en bio. Mais le GAB IdF assure
également un travail de sensibilisation sur l’agriculture
biologique et les enjeux dans la région.
Le GAB IdF est soutenu dans ses actions par le Conseil Régional d’Ile-de-France notamment
qui finance un grand programme de développement de l’agriculture biologique qui réunit
tous les acteurs et auquel se sont associés l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) et la
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la
Forêt d’Ile-de-France (DRIAAF). Par ailleurs, l’AESN incite, avec le GAB IdF, à la mise en
œuvre de projets de territoires sur les aires de captage en concertation avec les
gestionnaires de l’eau, les collectivités locales et les agriculteurs.

Vous retrouverez dans ce fascicule, les réponses aux thématiques suivantes :
 L’agriculture biologique, un signe de qualité
 Pourquoi manger bio ? Notre rôle de consomm’acteur
 Le bio, est-ce meilleur pour la santé ?
 Le juste prix bio
 Où acheter des produits bio en Ile de France ?

Pour aller plus loin, vous pouvez également lire les documents suivants :

-

Guide « Porte d’entrées pour comprendre et enseigner l’agriculture biologique »

-

Guide « Comment introduire durablement des produits biologiques dans un restaurant
scolaire »

-

Introduction de produits bio dans votre restaurant et sensibilisation à l’agriculture
biologique : Le GAB Île-de-France vous accompagne

-

Construire une animation pédagogique sur l’agriculture bio en Ile-de-France : mode
d’emploi

Et bien d’autres …
Ils sont téléchargeables gratuitement sur www.bioiledefrance.fr ou disponibles sur demande au GAB IdF.

GAB Région IleIle -dede -France
10, rue des frères Lumière - 77100 Meaux
Tél. : 01 60 24 71 84 / Fax : 01 60 44 09 88
contact@bioiledefrance.fr - www.bioiledefrance.fr

