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T ,agriculture . 
biolo-

| 
- gique est née dans

t-/ les années 20 avec
les considérations sur
I'agriculture du philo-
sophe autrichien Rudolf
Steiner. En France, elle se
développe dans les années
60, mais n'est reconnue
officiellement qu'en 1980
par la loi d'orientation
agricole (LOA). C'est au
tournant du millénaire
qu'elle prend vraiment
son envol auprès du grand
public, du fait des nom-
breux scandales d'intoxi-
cations alimentaires qui
rendent les consomma-
teurs méfiants vis-à-vis de
I'agriculture et de l'éleva-
ge conventionnel.

Donc, c'est un souci de
santé alimentaire qui
prime dans la consomma-
tion des produits issus de
I'agriculture bio.

Cependant, rien ne permet
de supposer que la
consommation de ces pro-
duits est bénéfique pour la
santé. En revanche, ces
aliments peuvent s'enor-
gueillir d'être les vecteurs
d'une agriculture écolo-

gique puisque son princi-
pe est fondé sur le respect
de I'environnement. En
effet, ce mode de produc-
tion requière des pratiques
culturales et d'élevage
soucieuses du respect des
équilibres naturels.

Actuellemen!, il y a envi-
ron 6 o/o de consomma-
teurs de produits biolo-
giques en France, ce qui
représente un chiffre d'af-
faires évalué à plus de 840
millions d'euros (5,s mil-
liards de francs) par an. Ce
marché est en rapide
expansion, et, depuis
1995, on estime entre 25
et 30 o/o son rythme de
croissance annuelle. En
2000, les surfaces culti-
vées selon le mode de pro-
duction biologique ont
augmenté de 17 olo par
rapport à 1999 pour
atteindre plus de 370 000
hectares soit 1,3 o/o de la
surface agricole utile fran-

çaise.

La démocratisation du bio
a commencé avec I'arrivée
des grandes surfaces sur le
marché bio, à partir des
années 90. Cette progres-
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sion est constante, même
si la consommation de
produits bio reste encore
minoritaire sur le marché
alimentaire, c'est-à-dire
0,8 o/o de la consommation
alimentaire.

Le règlement CEE du
Conseil n"2092191 du 24
juin 1991 est le premier
règlement européen qui
reconnaît officiellement le
mode de production bio-
logique concernant les
productions végétales.
Pour les productions ani-
males, ce règlement a été
complété par le règlement
CE n"1804/99 appelé
REPAB et qui est entré en
vigueur le 24 août 2000.

La France a mis en appli-
cation un cahier des
charges (CC REPAB F) afin
de compléter le REPAB et
de prévoir des dispositions
plus strictes. A
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L'AGRICULTURE
BIODYNAMIQT]E

C'est une forme de l'agriculture
biologique assortie d'une
démarche plus spirituelle.

Tout au long de I'année, la bio-
dynamie tient compte des mou-
vements des astres, notamment
de celui de la lune (ascendant ou
descendant), pour cultiver la
terre ou pratiquer l'élevage. La
biodynamie respecte la "dyra-

misme" propre de la plante et de
I'animal, son appartenance aux
"royaumes" du feu, de I'eau, de
Ia terre ou de I'air. Cet aspect
entre en jeu, par exemple, au
moment de I'ensemencement et
de Ia cueillette.

Ainsi, il y a des "jours fleurs" et
des "jours fruits", et au cours de
ces journées, des heures favo-
rables pour les cueillir. Si un
élément n'est pas adapté à son
environnement, il peut être sou-
tenu, biodyramisé, pour com-
penser le manque dont il souffre.

Concrètement, si une chèwe,
animal des hauteurs et donc du
soleil, est élevée malgré tout
dans une plaine, une nourriture
"ensoleilléee", riche en bêta
carotène (carotte, etc.), peut faci-
liter son adaptation.

PEUT*ON TRûUI'8R
NU FÛT$SCIN BIÛ ?

Pour la pisciculture, un
cahier des charges a été
homologué au prin-
temps 1999 qui régle-

mente l'élevage en bio de
certains poissons (truite, sau-
mon).

Ce cahier des chæges reprend les
grands principes de l'élevage bio :
alimentation. soins. concentra-
tion réduite...
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a dénomination "biolo-
gique" résulte des
conditions dans Ies-

quelles elle a été obtenue. Le
produit biologique, pour
mériter cette dénomination
doit provenir d'une produc-
tion agricole exempte de pro-
duits chimiques de synthèse
(pesticides ou engrais).

La fertilité des sols sera
maintenue grâce à la rotation
des cultures (cultures alter-
nées), à l'épandage d'engrais
vert (à partir des végétaux de
I'exploitation agricole biolo-
gique) et/ou de matières
organiques (d'origine biolo-
gique).

La lutte contre les parasites
ou les mauvaises herbes se
pratique avec des moyens
mécaniques et/ou naturels
{molécules naturelles : essen-
ce de fleur de pyrèthre, par
exemple).

Dans la mesure où I'agricul-
teur biologique vise à respec-
ter l'équilibre des organismes
vivants qui peuplent le sol
(bactéries, vers de terre ...),
elle nécessite des méthodes
de culture particulièrement
élaborées (ex : lutte biolo-
gique : des micro-orga-
nismes, comme la bactérie
Bacillus thuringensis,
toxiques pour des prédateurs
de plantes).

De plus, le SETRAB (Syndicat
européen des Transforma-
teurs et Distributeurs de pro-
duits de lAgriculture biolo-
gique) a listé les principales
ambitions de cette agriculture :

r produire des denrées agri-
coles de haute qualité
nutritive en quantité suffi-
sante ;

. mettre en place des sys-
tèmes agricoles aussi auto-
sufflsants que possible en
ce qui concerne Ia matière

organique et les éléments
nutritifs ;

o travailler en accord avec les
écosystèmes naturels plutôt
que de chercher à les domi-
ner;

o donner à tous les animaux
d'élevage des conditions de
vie Ieur permettant d'exté-
rioriser Ieurs comporte-
ments spécifiques ;

r promouvoir et diversifier
Ies cycles biologiques au
sein des systèmes agraires
en respectant Ies micro-
organismes, la flore et Ia
faune, les sols, Ies cultures,
les animaux d'élevage ;

e éviter toute forme de pollu-
tion pouvant résulter d'une
pratique agricole ;

e maintenir la diversité géné-
tique des systèmes agraires,
de leur environnement, y
compris la_ protection des
plantes sauvages ;

o maintenir et améliorer
durablement la fertilité des
sols ;

r utiliser autant que possible
Ies ressources nafurelles et
renouvelables à l'échelon
local ;

r tenir compte de I'impact
des techniques culturales
sur I'environnement.

Quels sont les engrdis

utilisés en agricultwe

blo !

Pour enrichir la tene, I'agri-
culture bio pratique la rota-
tion de ses cultures avec celle
des légumineuses ou de
plantes à enracinement pro-
fond. Certains engrais orga-
niques (déjection des ani-
maux de I'exploitation biolo-
gique par exemple) ou miné-
raux (carbonate de calcium,
souffre...) peuvent être utilisés
sous conditions, si leur besoin
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est reconnu par I'organisme
de contrôle fvoir : La certifi-
cation des produits biolo-
giques) et s'ils proviennent
d'exploitations bio. Ils font
I'objet d'une liste limitative
où I'on trouve le fumier, le
compost de déchets ména-
gers, le guano...

Quelle est la ytarticularité.

de la uiande bio ?

Pour obtenir une certification
de la viande, I'animal doit
avoir été élevé, nourri, trans-
porté, tué puis traité selon le
cahier des charges français
(CC REPAB F) concernant le
mode de production et de
préparation biologique des
animaux et des produits ani-
maux définissant les modali-
tés d'application du règle-
ment CEE n'2092191. L'esprit
de ces réglementations est de
respecter une certaine
éthique envers les animaux
qui ont en général plus d'es-
pace pour vivre (densités
intérieures et extérieures sont
calculées au prorata des
effectifs des espèces concer-
nées), accès à des parcours en
plein air (deux fois par
semaine), ils ne sont pas
attachés, leur durée de vie est
rallongée, les traiternents
antibiotiques sont limités
(deux par an).  Les animaux
doivent recevoir une alimen-
tation presque exclusivement
biologique : au moins 90 o/0,

Ie pourcentage complémen-
taire étant défini par le règle-
ment européen. 
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soit un produit agricole, soit
une denrée alimentaire. Pour
mériter Ia mention biolo-
gique, il faut qu'il résulte
d'un mode de production
agricole exempt de produits
chimiques de synthèse" selon
Ia définition donnée par le
ministère de lAgriculture et
de Ia Pêche.

Les indications relatives au
mode de production biolo-
gique sur les étiquettes diffè-
rent suivant Ie pourcentage
d'ingrédients bio du produit
fini : supérieur à 95 o/o ou
compris entre 70 o/o et 95 o/0.

Pour les produits transfor-
més, seuls peuvent faire réfé-
rence à I'agriculture bio dans
leur dénomination de vente,
ceux comportant plus de
95 o/o d'ingrédients issus de
I'agriculture bio.

Entre 70 et 95 o/o d'ingré-
dients issus de I'agriculture
bio, seule une phrase préci-
sant Ie pourcentage exact est
autorisée : "X o/o d'ingré-
dients d'origine agricole ont
été obtenus selon les règles

tr"ogos labds régi*uaux

Nord
Pas de Calais

de Ia production biologique'i

Les pourcentages complé-
mentaires d'ingrédients
d'origine agricole non issus
de I'agriculture biologique
qui sont autorisés par les
règlements, en raison de I'in-
suffisante disponibilité sur Ie
marché des produits biolo-
giques, dans I'Union
Européenne. Ils font I'objet
d'une liste où I'on trouve par
exemple de la noix de cola,
de muscade, des algues, de la
gélatine...

En dessous de 70 o/0, aucune
indication se référant au
mode de production n'est
autorisée.

Enfin, les produits qui pro-
viennent d'exploitations en
conversion vers I'agriculture
biologique depuis au moins
un an avant la récolte peu-
vent comporter des indica-
tions se référant à Ia
"conversion vers I'agricultu-
re biologique'i

Le logo '(AB"

C'est une mention facultati-
ve, mise en place par le
ministère de lAgriculture et
de la Pêche, qui ne peut être

apposée qu'après certifica-
tion par un organisme offi-
ciel. i l sera donc toujours
assorti de Ia mention
"contrôle Ecocert" par
exemple. Il garantit que Ia
réglementation a été respec-
tée et que I'aliment est com-
posé à plus de 95 o/o d'ingré-
dients issus de I'agriculture
bio. Et pour les produits ani-
maux, que le cahier des
charges français a été res-
pecté en plus des règles
europeenres 
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Depuis avril 2000, te iogo
européen peut être apposé
sur les produits et ingré-
dients composés d'au moins
9S o/o d'ingrédients issus du
mode de production biolo-
gique obtenus conformément
à Ia réglementation euro-
péenne et provenant unique-
ment du territoire de I'Union
Européenne. : '

Concernant les produits
importés (hors Union
Européenne), ils doivent être
reconnus comme biologique
par les autorités d'un Etat
européen et circulent ensuite
Iibrement au sein de I'Union.

Autres logos à connaître
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Quels sont les pièges à éviter ?

Toutes les mentions du type "produit naturel'i "produit fermier'i "sans traitement", "agricultu-
re raisonnée'i etc. ne répondent pas aux même exigences que celle de I'agriculture bio.

Le fait d'acheter sur un marché bio, dans un magasin ou une coopérative n'implique pas obli-
gatoirement que le produit soit bio, Les coopératives et les magasins vendent aussi des pro-
duits diététiques, qui ne sont pas forcément bio,

Attention à certains industriels ou enseignes quijouent sur I'ambigui'té et la confusion. Seule
la mention "bio" sur un produit ne signifie pas que celui-ci a été élaboré avec des ingrédients
biologiques conformément à ce que nous venons de décrire,

C'est au consommateur de se souvenir que seule la référence à I'organisme de contrôle est
une réelle garantie, A
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I est utile de connaître les
noms des organismes
certificateurs puisqu'ils

doivent être précisés sur l'éti-
quetage (ou par exemple sur
Ie cageot pour Ies fruits et
Iégumes). Ce sont des orga-
nismes privés, agréés et
accrédités offlciellement pour
contrôler et certifier les pro-
duits issus de I'agrobiologie.
Ils sont : Ecocert, Qualité-
France, Ulase, Agrocert,
Aclave, Certipaq.

Le producteur choisit librement
son organisme de contrôle.

L'acte de certification est
I'ensemble des procédures
permettant de garantir Ia
conformité de la production,
de Ia transformation d'un
produit au règlement CEE n"
2092191 du 24 juin 1991
modifié par le REPAB et,
éventuellement au cahier des
charges français pour la pro-

duction animale et les pro-
duits d'origine animale.

Les contrôles concernent Ies
sites de production (inspection
des parcelles cultivées ou des
herbages, des locaux d'élevage
et des aires de stockage), Ies
soirs et l'alimentation des ani-
maux (traitements médicaux,
achats d'animaux). Des prélè-
vements sont effectués pour
rechercher d'éventuelles sub-
stances non autorisées : des
pesticides ou insecticides chi-
miques, des conservateurs ou
des colorants. Ces interventions
permettent de s'assurer du res-
pect du cahier des charges.

Le rythme des contrôles est
variable selon I'organisme et le
type de production. Par
exemple, un organisme certifi-
cateur confoôle deux fois par
an les éleveun, les transfonna-
teun de lait et de produits lai-
tien, et une seule fois les céréa-

Iiers. Les centres de condition-
nement des æufs sont visités
quatre fois par an. Les contrôles
s'effectuent sur rendez-vous ou
de manière inopinée.

A l' intérieur des pays de
I'Union européenne, le cahier
des charges pour les produc-
tions végétales (règlement
CEE n"2092/91 du 24 jlin
1991) et celui pour les pro-
ductions animales (règlement
CE n'1804/99 du 19 juillet
1999) sont communs à tous
les pays. La certification
obtenue dans le pays d'origi-
ne du produit est valable
dans tous les pays.

Certains producteurs ou
transformateurs bio souhai-
tent des contrôles supplé-
mentaires de leurs produits.
Ils font donc appel à des
organismes certifi cateurs pri-
vés tels que Nature Êt Progrès
ou Demeter. 
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