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desproduits biologiques p .i
Qu'est-cequ'un produit
biologique

nâ

biolo- giquepuisqueson princi- sion est constante,même
.
T ,agriculture
- giqueest née
dans pe est fondésur le respect si la consommationde
|
t-/
les années20 avec de I'environnement.En produitsbio reste encore
les considérationssur effet,ce modede produc- minoritairesur le marché
I'agriculture du philo- tion requièredespratiques alimentaire, c'est-à-dire
sophe autrichien Rudolf culturales et d'élevage 0,8o/odela consommation
Steiner.En France,elle se soucieuses
du respectdes alimentaire.
développe
dansles années équilibresnaturels.
Le règlement CEE du
60, mais n'est reconnue
Actuellemen!,il y a envi- Conseiln"2092191du 24
officiellementqu'en 1980
ron 6 o/ode consomma- juin 1991 est le premier
par la loi d'orientation
teurs de produits biolo- règlement européen qui
agricole (LOA). C'est au
giquesen France,ce qui reconnaîtofficiellementle
tournant du millénaire
représente
un chiffred'af- mode de productionbioqu'elle prend vraiment
fairesévaluéà plus de 840 logique concernant les
son envol auprèsdu grand
millions d'euros(5,s mil- productions végétales.
public, du fait des nomliardsde francs)par an.Ce Pour les productionsanibreux scandalesd'intoximarché est en rapide males,ce règlementa été
cations alimentairesqui
expansion, et, depuis complétépar le règlement
rendent les consomma1995,on estimeentre25 CE n"1804/99 appelé
teursméfiantsvis-à-vis de
et 30 o/oson rythme de REPABet qui est entré en
I'agricultureet de l'élevacroissanceannuelle.En vigueurle 24 août 2000.
ge conventionnel.
2000, les surfacesculti- La Francea mis en appliDonc, c'est un souci de véesselonle modedepro- cation un cahier des
santé alimentaire qui duction biologique ont charges(CCREPABF) afin
prime dansla consomma- augmentéde 17 olo par de compléterle REPABet
tion desproduitsissusde rapport à 1999 pour deprévoirdesdispositions
I'agriculturebio.
atteindreplus de 370 000 plus strictes.A
hectaressoit 1,3 o/ode la
Cependant,
rien ne permet
surfaceagricoleutile frande supposer que la
consommation
de cespro- çaise.
duitsestbénéfiquepour la La démocratisation
du bio
santé. En revanche,ces a commencé
avecI'arrivée
alimentspeuvent s'enor- desgrandessurfaces
surle
gueillir d'êtreles vecteurs marchébio, à partir des
d'une agriculture écolo- années90. Cetteprogres-
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L'AGRICULTURE
BIODYNAMIQT]E
C'estune forme de l'agriculture
biologiqueassortied'une
démarcheplus spirituelle.
Tout au long de I'année,la biodynamietient comptedesmouvementsdesastres,notamment
de celui de la lune (ascendant
ou
descendant),
pour cultiver la
terre ou pratiquerl'élevage.La
biodynamie
respecte
la "dyramisme"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
momentde I'ensemencement
et
de Ia cueillette.
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"biolo- organiqueet les éléments est reconnupar I'organisme
a dénomination
gique" résulte des nutritifs ;
de contrôlefvoir : La certificonditionsdans Ieso travailleren accordavecles cation des produits biolo-

quelleselle a été obtenue.Le
écosystèmes
naturelsplutôt
produit biologique, pour
quede chercherà les domimériter cette dénomination
ner;
doit provenir d'une production agricoleexemptede pro- o donnerà tous les animaux
duits chimiquesde synthèse d'élevagedesconditionsde
(pesticides
ou engrais).
vie Ieur permettantd'extérioriser Ieurs comporteLa fertilité des sols sera
mentsspécifiques
;
maintenuegrâceà la rotation
des cultures (culturesalter- r promouvoir et diversifier
nées),à l'épandaged'engrais Ies cycles biologiquesau
sein des systèmesagraires
vert (à partir desvégétauxde
en respectantIes microI'exploitationagricolebiologique) et/ou de matières organismes,la flore et Ia
faune,les sols,Ies cultures,
organiques(d'originebiololes animauxd'élevage;
gique).

giques)et s'ils proviennent
d'exploitationsbio. Ils font
I'objet d'une liste limitative
où I'on trouve le fumier,le
compost de déchetsménagers,le guano...
Quelle est la ytarticularité.
de la uiande bio ?

Pourobtenirune certification
de la viande, I'animal doit
avoir étéélevé,nourri,transporté,tué puis traité selonle
cahier des chargesfrançais
Ainsi, il y a des"jours fleurs" et
"jours
(CCREPABF) concernantle
des
fruits", et au coursde
journées,
ces
desheuresfavomode de production et de
rablespour les cueillir. Si un
préparationbiologique des
élémentn'estpasadaptéà son
La lutte contre les parasites e évitertoute forme de pollu- animauxet desproduitsanienvironnement,il peut être soution pouvantrésulterd'une maux définissantles modaliou les mauvaisesherbesse
tenu, biodyramisé,pour compratique avec des moyens pratiqueagricole;
tés d'applicationdu règlepenserle manquedont il souffre.
mécaniqueset/ou naturels e
maintenirla diversitégéné- mentCEEn'2092191.L'esprit
naturelles: essen{molécules
Concrètement,
si une chèwe,
estde
tique dessystèmes
agraires, de cesréglementations
animal deshauteurset donc du
ce de fleur de pyrèthre, par
respecter
une
certaine
de leur environnement,y
soleil, est élevéemalgrétout
exemple).
compris la_protection des éthique enversles animaux
dansune plaine,une nourriture
qui ont en généralplus d'esDansla mesureoù I'agricul- plantessauvages;
"ensoleilléee",
riche en bêta
pace pour vivre (densités
teur biologiquevise à respec- o maintenir et
carotène(carotte,etc.),peut faciaméliorer intérieureset extérieuressont
liter son adaptation.
ter l'équilibredesorganismes durablementla
fertilité des calculées au prorata des
vivants qui peuplentle sol
sols ;
effectifsdes espèces
concer(bactéries,
vers de terre ...),
nées),
accès
parcours
à des
en
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elle nécessitedes méthodes r utiliser autant que possible
plein air (deux fois par
NU FÛT$SCINBIÛ ?
nafurelleset
de culture particulièrement Ies ressources
semaine),ils ne sont pas
renouvelables
à l'échelon
(ex
élaborées
: lutte bioloattachés,
leur duréedevie est
Pourla pisciculture,
un
gique : des micro-orga- local ;
rallongée,
les traiternents
cahierdeschargesa été
nismes, comme la bactérie r tenir compte
de I'impact antibiotiquessont limités
homologuéau prinBacillus
thuringensis, des techniques culturales (deuxpar an).Les animaux
temps 1999qui régletoxiquespour desprédateurs sur I'environnement.
doiventrecevoirune alimenmentel'élevageen bio de
de plantes).
tation presqueexclusivement
certainspoissons(truite, sausont les engrdis
mon).
biologique: au moins 90 o/0,
De plus,le SETRAB(Syndicat Quels
utilisés en agricultwe
Ie pourcentagecomplémeneuropéendes TransformaCecahierdeschægesreprendles
taire étant défini par le règleb
l
o
!
teurs et Distributeursde prograndsprincipesde l'élevagebio :
alimentation.soins.concentraduits de lAgriculture biolo- Pour enrichirla tene, I'agri- ment européen.
^
tion réduite...
gique)a listé les principales culture bio pratique la rotaambitionsde cetteagriculture: tion de sesculturesaveccelle
r produiredes denréesagri- des légumineusesou de
coles de haute qualité plantesà enracinementpronutritive en quantité suffi- fond. Certainsengraisorganiques (déjection des anisante;
maux de I'exploitationbiolo. mettre en place des sys- giquepar exemple)ou minétèmesagricolesaussiauto- raux (carbonatede calcium,
sufflsants que possible en souffre...)
peuventêtreutilisés
ce qui concerneIa matière sousconditions,si leur besoin
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Autres logosà connaître
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biologique esr
produit
soit un
agricole,soit
une denréealimentaire.
Pour
mériter Ia mention biologique, il faut qu'il résulte
d'un mode de production
agricoleexemptde produits
chimiquesdesynthèse"
selon
Ia définition donnéepar le
ministère de lAgriculture et
de Ia Pêche.

Les indicationsrelativesau
mode de productionbiologiquesur les étiquettesdiffèrent suivant Ie pourcentage
d'ingrédientsbio du produit
fini : supérieurà 95 o/oou
comprisentre 70 o/oet 95 o/0.
Pour les produits transformés,seulspeuventfaireréférenceà I'agriculturebio dans
leur dénominationde vente,
ceux comportantplus de
95 o/od'ingrédientsissusde
I'agriculturebio.
Entre 70 et 95 o/od'ingrédients issusde I'agriculture
bio, seuleune phraseprécisantIe pourcentage
exactest
autorisée : "X o/o d'ingrédientsd'origineagricoleont
été obtenusselon les règles

de Ia productionbiologique'i apposéequ'après certification par un organismeoffiLes pourcentagescompléciel. il sera donc toujours
mentaires d'ingrédients
assorti de Ia mention
d'origineagricolenon issus
"contrôle Ecocert" par
de I'agriculture biologique
exemple.Il garantit que Ia
qui sont autoriséspar les
réglementation
a été respecrèglements,
en raisonde I'intée et que I'alimentest comsuffisantedisponibilitésur Ie
poséà plus de 95 o/od'ingrémarché des produits biolodients issus de I'agriculture
giques, dans
I'Union
bio. Et pour les produitsaniEuropéenne.
Ils font I'objet
maux, que le cahier des
d'uneliste où I'on trouvepar
chargesfrançais a été resexemplede la noix de cola,
pecté en plus des règles
de muscade,
desalgues,de la
europeenres
gélatine...
..,Ë,
En dessousde 70 o/0,aucune Lelogo européen iI1
indication se référant au Depuis avril 2000, te iogo
mode de production n'est européenpeut être apposé
autorisée.
sur les produits et ingréEnfin, les produitsqui proviennent d'exploitationsen
conversionvers I'agriculture
biologiquedepuisau moins
un an avant la récoltepeuvent comporterdes indications se référant à Ia
"conversionvers I'agricultu-
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dientscomposésd'au moins
9S o/od'ingrédientsissusdu
sFÉcrÂI-ns
mode de productionbioloTRAtrrITTX'{ISLIÆ
SARANTTE
giqueobtenusconformément
à Ia réglementationeuropéenneet provenantuniquement du territoire de I'Union
Européenne.: '

re biologique'i

Concernant les produits
importés (hors Union
Le logo'(AB"
Européenne),
ils doiventêtre
C'estune mentionfacultati- reconnuscommebiologique
ve, mise en place par le par les autoritésd'un Etat
ministère de lAgriculture et européenet circulentensuite
de la Pêche,qui ne peut être Iibrementau seinde I'Union.
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à éviter?
Quelssontlespièges
Toutes
lesmentions
"sanstraitement",
naturel'i
dutype"produit
"produit
fermier'i
"agricultupasauxmêmeexigences
quecellede I'agriculture
re raisonnée'i
etc.nerépondent
bio.
pasoblin'implique
Lefaitd'acheter
ouunecoopérative
surunmarché
bio,dansunmagasin
gatoirement
queleproduit
vendent
et lesmagasins
aussidespro- cgKnflIcÂr tg c0Î{F0g*ârïfr
soitbio,Lescoopératives
quinesontpasforcément
duitsdiététiques,
bio,
quijouent
Attention
à certains
industriels
ouenseignes
surI'ambigui'té
et laconfusion.
Seule
"bio"surunproduit
pasquecelui-ci
lamention
nesignifie
a étéélaboré
avecdesingrédients
biologiques
conformément
à ce quenousvenons
de décrire,
queseulela référence
C'estauconsommateur
de sesouvenir
à I'organisme
de contrôle
est
uneréellegarantie, A
tr"ogoslabds régi*uaux
Nord
Pas de Calais

Franche-Comté

Ardennes
de France

ffiffi@

Lorraine

W

frffi*

Midi-Pyrénées
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I estutile de connaîtreles duction animale et les pro- Iiers.Lescentresde conditionnoms des organismes duitsd'origineanimale.
nementdes æufs sont visités
certificateurs puisqu'ils
quatrefoisparan.Lescontrôles
Les contrôlesconcernentIes
doiventêtreprécisés
sur l'étis'effectuent
surrendez-vous
ou
sitesde production(inspection
quetage(ou par exemplesur
de manièreinopinée.
des parcellescultivéesou des
Ie cageotpour Ies fruits et
herbages,
deslocauxd'élevage A l'intérieur des pays de
Iégumes).Ce sont des orgaet des aires de stockage),Ies I'Union européenne,
le cahier
nismes privés, agréés et
soirset l'alimentation
des
charges
pour
des
aniproducles
accrédités
offlciellement
pour
maux (traitementsmédicaux, tions végétales(règlement
contrôleret certifierles proachatsd'animaux).Des prélè- CEE n"2092/91du 24 jlin
duits issusde I'agrobiologie.
vements sont effectuéspour 1991)et celui pour les proIls sont : Ecocert,Qualitérechercherd'éventuellessub- ductionsanimales(règlement
France, Ulase, Agrocert,
stancesnon autorisées: des CE n'1804/99du 19 juillet
Aclave,Certipaq.
pesticidesou insecticideschi- 1999)sont communsà tous
Le producteurchoisitlibrement miques,des conservateurs
ou les pays. La certification
son organisme
de contrôle.
descolorants.Cesinterventions obtenuedansle paysd'origipermettentde s'assurer
du res- ne du produit est valable
L'acte de certification est
danstous lespays.
pectdu cahierdescharges.
I'ensembledes procédures
permettant de garantir Ia Le rythme des contrôles est Certains producteurs ou
conformitéde la production, variableselonI'organisme
bio souhaiet le transformateurs
de Ia transformation d'un type de production. Par tent des contrôlessuppléproduit au règlementCEEn" exemple,un organismecertifi- mentairesde leurs produits.
2092191du 24 juin 1991 cateurconfoôledeux fois par Ils font donc appel à des
modifié par le REPAB et, an leséleveun,lestransfonna- organismes
certificateurs
priéventuellement
au cahierdes teun de lait et de produitslai- véstelsqueNatureÊtProgrès
chargesfrançaispour la pro- tien, et uneseulefoislescéréa- ou Demeter.
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