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L'agriculture biologique est

un mode d'agriculture qui se

caractérise principalement

par son refus d'uti l iser des

produits «chimiques» et qui

cherche à renouer avec des

pratiques traditionnelles.

Ce terme est apparu vers

1 950, par opposition au

système de production

agricole qui s'est mis en

place à partir du XIXe siècle,

qualifié de chimique en

raison de son usage de

produits de synhèse.

Cette agriculture se

distingue par un mode de

production, fondé

notamment sur la non-

uti l isation de produits

chimiques de synthèse, la

non-uti l isation d'OGM , le

recyclage des matières

organiques, la rotation des

cultures. L’élevage, de type

extensif, fait appel aux

médecines douces et

respecte le bien être des

animaux. La rotation des

cultures doit être moderée,

de façon à préserver les sols.

L'agriculture biologique, qu'est-ce que c'est?

Depuis plusieurs années, le bio s'est developpé en France, et l 'on peut donc
se demander si ce n'est qu'un effet de mode ou si cela pourrait devenir un
mode de vie.
Nous allons tenter de répondre à cette question à travers deux dossiers, le
bio, mode de vie, et le bio-business.

Dossier: Le bio, mode de vie

2



Si les terrains agricoles

consacrés à l 'agriculture

biologique sont de plus en

plus nombreux, comme

nous pouvons le voir sur le

graphique, nous pouvons

noter que, après une

hausse importante de 1 995

à 2005, le nombre de

nouveaux terrains semble

stagner depuis 5 ans.

De plus, les produits bio ne

semblent pourtant pas

séduire de nouveaux

consommateurs.

En effet, selon le

baromètre de l 'Agence bio,

47% des français

consommaient des produits

bio une fois par mois en

2005, contre 40%

seulement en 201 0. Cela

peut s'expliquer par le fait

que, en temps de crise,

les français font plus

attention à leurs

dépenses, et donc

n'achètent plus les

produits bios, qui sont

plus chers que ceux

provenant de l 'agriculture

conventionel le.

Selon le même baromètre

77% des français

n'acheteraient pas de bio

en 201 0 car i ls jugent les

prix trop élevés, et 61%

n'en achètent pas car i ls

n'ont pas le réflexe.

Et cela pose une autre

question: à l 'époque où

les rayons bios dans les

hypermarchés et les

magasins spécial isés se

multipl ient, comment se

fait-i l que si peu de

promotion soit faite dans les

différents médias

concernant les produits

bios?

L'essor du bio en France de 1 995 à 201 0
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Le label Agriculture Biologique

Le label Agriculture

Biologique est un label

crée en 1 985. I l est la

propriété du ministère de

l 'agriculture. I l permet

d'identifier les produits

issus de l 'agriculture

biologique, i l permet en

effet aux professionnels

qui le désirent et qui

respectent ses règles

d’usage d’identifier de

manière spécifique leurs

produits.

Les régles à respecter sont :

-Une composition de l 'al iment

avec des ingrédients issue à

95% de l'agriculture

biologique.

-Le respect des régles en

vigueur en France

concernant l 'agriculture

biologique (voir page 2)

Ce label guide le

consommateur et facil ite son

choix grâce à une

reconnaissance visuel le

rapide.

En 2008, d'après un sondage

de l'Agence Bio, 85% des

Français connaissent la

marque AB et 84% des

consommateurs l 'uti l isent

comme repère lors de l 'achat

de produits biologiques.

Néanmoins, ce label est

amené à disparaitre car,

depuis le 1 er jui l let 201 0, la

réglementation en vigueur en

France est cel le du label

européen.

Présentation de l 'étiquetage d'un produit bio

Nous pouvons voir la

présence du logo du

label Agriculture

Biologique, qui reste

uti l isable pour des

produits répondant aux

exigences du nouveau

réglement européeen.

Le logo européen "Euro-

feuil le" est également

sur l 'étiquette. Pour

permettre l 'écoulement

des stocks, une période

de transition a été

instaurée, après laquelle

les fabriquants ne

devront plus mettre le

logo Agriculture

Biologique, mais

seulement le logo

européen "Euro-feuil le"
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L'évolution de l 'agriculture biologique par rapport à l 'agro-al imentaire

Fin 201 0, plus de 20000

agriculteurs étaient engagées en

agriculture biologique (certifiée ou

en conversion), soit une

augmentation de plus de 25% par

rapport à 2009 et de 55% par

rapport à 2008. Après la faible

progression observée entre 2002

et 2007, le développement de

l 'agriculture biologique connaît

une accélération ces trois

dernières années.

Cependant les objectifs du

Grenelle de L'Environnement de

2007 étaient qu'i l y ait 6% de la

Surface Agricole Uti l isée (SAU)

consacrée à l'agriculture

biologique en 201 2, et cet objectif

ne sera pas atteint.

Si le nombre de terres bios

augmentent, c'est

également le cas des

ventes de produits bios. En

effet, après une

augmentation annuelle

moyenne de 1 0% entre

1 999 et 2005, la vente de

produits bio augmente

depuis 2006 de 25%

chaque année.

Quels produits achètent les consommateurs et dans quels l ieux les achètent-i ls?

Nous constatons à travers

ces graphiques que près de

50% des francais achètent

leurs produits bios dans les

Grandes Surfaces

Alimentaires (GSA). Les

magasins spécial isés en

réseau, de type Biocoop, sont

également prisés par les

consommateurs.

Les produits les plus prisés

par les consommateurs sont

les produits laitiers, l 'épicerie

et les fruits et légumes.

Ces résultats ne nous

étonnent pas, car i l est

logique que les français

favorisent toujours les

grandes surfaces. Pour les

produits, les plus vendus sont

ceux qui sont le plus souvent

exposés aux pesticides dans

l 'agriculture traditionnelle.
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Les produits bio, bon pour la santé?

Selon une enquête de

l 'Agence Bio, 95% des

français déclarent qu'i ls

choississaient les produits

bios pour préserver leur

santé.

De plus, les consommateurs

pensent que ces produits ne

nuisent pas à

l 'environnement et 'i ls

supposent qu'i ls obtiendront

des produits sans pesticides.

Cependant, i l est

aujourd'hui prouvé que si

l 'agriculture biologique est

meil leure pour les sols, les

produits issus de cette

agriculture ne sont pas

forcément meil leurs pour le

consommateur, selon les

différentes études

effectuées à ce sujet.

El les montrent qu'i l n'y a

pas tel lement plus de

vitamines ni de minéraux

dans les produits issus de

l’agriculture biologique,

mais les produits bios

permettent néanmoins de

ne pas consommer de

pesticides.
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Dossier: Le Bio-business et "l 'arnaque" au bio

Présentation des nouvelles normes européennes

Le nouveau logo européen,

nommé "Euro-feuil le", a pour

rôle d'aider les

consommateurs à repérer les

produits biologiques. Sa

présence sur l 'étiquetage d'un

produit assure le respect du

réglement sur l 'agriculture

biologique de l'Union

européenne. I l est obl igatoire

sur les produits issus de

l 'agriculture biologique depuis

le 1 er jui l let 201 0.

Contrairement au label

"Agriculture Biologique"(AB), i l

autorise la présence de 0,9%

d'Organisme Génétiquement

Modifiés (OGM), si cel le-ci est

inévitable contre une

interdiction totale pour le label

AB.

De plus, un agriculture peut

produire des produits bios et

des produits non bio sur le

même terrain, ce qui entraîne

que les produits bios côtoient

les produis qui ne le sont pas.

I l n'est également plus

obligatoire que les animaux

d'une ferme bio soit nourri par

les produits de la ferme.

Cependant, tout comme le

label AB, i l obl ige que 95%

des composants du produit

soient issus de l 'agriculture

biologique.

Ce label a été très contesté

en France, et c'est pour

cela qu'à été créé le label

Bio Cohérence, qui uti l ise

des règles plus strictes.

L' "arnaque" au bio

Avec le nouveau label européen, l ié à un

essor de plus en plus important du bio,

beaucoup de personnes se demandent

si le bio n'est pas en train de devenir

une arnaque.

En effet, plusieurs facteurs nous montre

cette forme de dérive du bio. Tout

d'abord, nous pouvons observer qu'en

2009, 38% des produits bios présents

en rayon étaient des

produits importés,

notamment de pays

lointains. Cette

importation des produits

entraîne forcément une

pollution dû à leurs

transports, ce qui

démontre une première

fai l le.

Deuxièmement, nous

constatons l 'avènement

d'un bio intensif et

industriel . Le bio n'est-i l

pas en train de voler en

éclat, à cause de ce que

tolère le nouveau

réglement ? Par

exemple, pour les poules

pondeuses, le label AB

autorisait 250 poules par

hectare, tandis que le

réglement européen en

autorise 490 par hectare.

Comme notre image

cherche à le montrer,

nous constatons que le

bio est un mil ieu de plus

en plus convoité par des

personnes malhonnêtes.

Ainsi, dans les pays

étrangers où un

réglement inférieur est

mis en place , ce qui

permet à des

agriculteurs de faire

passer des produits de

l 'agriculture traditionnelle

pour des produits bios.
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La promotion autour des produits bio

Depuis que les grandes

surfaces se sont aperçues

que le marché bio pouvait

être à l 'avenir un marché

rentable, beaucoup d'entre

el les ont créé des rayons

spécial isés et ont fait des

publicités sur ces produits.

Comparaison des prix bios et traditionnels

Nous pouvons voir dans

cette comparaison que les

prix entre un produit bio et

un produit d'une grande

marque sont à peu près

les mêmes, mais que les

produits des marques

distributeurs sont eux

beaucoup moins cher.

En effet, ces produits sont

environ 30% moins chers,

avec un coût total du

panier de 30€ environ,

alors les paniers

composés des produits

bios et des grandes

marques sont à peu près

au même prix, à 45€

environ. Nous pouvons

cependant constater que

les produits laitiers sont

plus chers lorsqu'i ls

proviennent de

l 'agriculture biologique

(lait, oeufs, yaourt)
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Comparaison entre les pays européens

Les autres pays de l'Union

européenne sont en général

devant la France en matière

d'agriculture biologique. En

effet, si la France est le

cinquième pays pour le nombre

d'hectare de terres, el le n'est

que 21 ème si l 'on considère la

part de Surfaces Agricoles

Uti l isées, avec 2% en 2009,

contre par exemple 1 3% pour

l 'Autriche et 9% pour l 'I tal ie,

l 'Estonie et la Lettonie.

Et en 2009, alors que la

moyenne européenne était de 4

à 5% de terres bio cultivées par

rapport à la SAU, la France

faisait donc mauvaise figure

avec ses 2%

En conclusion, nous

pouvons dire qu'à travers

les deux dossiers que nous

avons effectués, nous

pouvons observer que se

dégage en fait deux types

d'agriculteurs biologiques. I l

y a en effet ceux pour qui

l 'agriculture biologique est

un mode de vie et une

passion, comme nous l 'a

expliqué Monsieur Henri

Thépaut au Salon de

l 'Agriculture.

I l y a également ceux qui,

voyant aujourd'hui que

l 'agriculture biologique peut

représenter un marché

d'avenir, se rabattent

aujourd'hui sur cette

agriculture, de manière à

gagner beaucoup d'argent,

en n'hésitant pas à

"arnaquer" éventuel lement

les consommateurs sur les

moyens uti l isés pour

produire leurs produits.

Nous pouvons donc nous

demander si, comme le

prône le label

Biocohérence, i l ne faudrait

pas revenir à des règles

plus strictes pour éviter

cette dérive du bio vers

l 'arnaque.
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Annexes

Visite au Salon
International de
l 'Agriculture

Le mardi 1 4 février 201 2, nous nous sommes rendus au Salon International de

l 'Agriculture, pour pouvoir al ler à la rencontre de producteurs bios, sur le stand de

l'Agence Bio. Sur ce stand, nous avons pris la plupart des documents disponibles,

et nous avons décidé de mettre ici ceux qui nous ont paru les plus intéressants
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