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Mangeons tous bio.
Pour la CLCV du Finistère qui lui apporte son soutien

depuis 1977 (création du marché bio de Brest) l'agriculture
biologique représente l'un des piliers de l'agriculture de
demain. D'ailleurs selon le dernier baromètre Agence
bio/CSA, les Français sont 71% à déclarer privilégier les
produits respectueux de l’environnement et/ou du
développement durable lorsqu’ils effectuent leurs achats ;
ils étaient 66% en 2011. Il serait temps que producteurs et
distributeurs entendent ce message de fond qui leur est
envoyé !

Pourtant, même si le bio continue de se développer
parce qu'il répond à des exigences de santé et
d'environnement, on entend encore trop souvent des
fausses idées ou des rumeurs sur le bio. C'est pourquoi
nous avons voulu répondre à quelques questions simples
que les consommateurs se posent aujourd'hui et démontrer
que l'on peut tous manger un peu de bio.

CLCV BROCHURE AOUT 2014.indd   1 28/08/14   15:27:39



1-     «     La nourriture est-elle si contaminée      que ça     ?     » 

Oui il faut le reconnaître, la nourriture est
contaminée :
. 37,74% des fruits et légumes contiennent des
. résidus de pesticides (la France est le 1er
consommateur de pesticides en Europe!) (extrait
du rapport européen 2011)
. 3,1% dépassent les limites maximales de
résidus !  
. plus de 25% contenaient plusieurs résidus de
. pesticides (surtout les citrons, raisins, fraises). C’est le raisin de
table qui apparaît le plus contaminé puisque plus de 75% des
échantillons contiennent des résidus de pesticides, 58% plusieurs
résidus (de 2 à 23 résidus différents !!).

Les chiffres donnés ci-contre proviennent du rapport de 2011
(analyses de 2009) produit chaque année par l'EFSA (Autorité
européenne de sécurité des aliments) sur la présence de pesticides
dans les aliments vendus. Ce rapport est réalisé en reprenant les
analyses fournies par les Etats membres de l’Union européenne. 

Si vous n'achetez pas bio, comment choisir  les fruits et les légumes
moins contaminés ? Il faut savoir que certains fruits et légumes sont
plus contaminés que d’autres. Pour aider à s’y retrouver on peut se
référer à titre indicatif aux deux listes données par Environnemental
Working Group basées sur 87 000 tests menés entre 2000 et 2007
par la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et
médicamenteux) et le ministère de l’agriculture US : 

- la liste des 12 fruits et légumes susceptibles d’être très contaminés
(raisin, pêche, poivron, nectarine, fraise, cerise, laitue, carotte, poire,
pomme, chou frisé). Choisir aussi de préférence les oranges non
traitées ! 
- la liste de 15 fruits et légumes susceptibles d’être les moins
contaminés (oignon, avocat, maïs doux, ananas, mangue, asperge,
petit pois, kiwis, chou, aubergine, papaye, melon, brocolis, tomate,
patate douce). 
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2-     «     Le bio est-il si bon qu'on le dit pour la santé     ?     »

Oui, car il est désormais reconnu par la
communauté scientifique que les pesticides
posent un problème majeur pour la santé
humaine des agriculteurs qui manipulent ces
produits comme des  consommateurs qui les
mangent : 
* malformations 
* baisse de la fertilité des hommes 
* cancers
*atteinte à la biodiversité (disparition des
abeilles...),

* maladie de Parkinson qui a été reconnue en 2012 maladie
professionnelle pour les agriculteurs. 
Or, on a vu plus haut que les produits étaient largement contaminés
par les pesticides. Consommer bio est donc un moyen privilégié de se
prémunir. En effet, contrairement aux produits de l’agriculture
conventionnelle, les produits bio sont sûrs. Les pesticides sont
totalement interdits. Selon le rapport de l’EFSA seuls 2% des
échantillons bio analysés par la France contenaient des traces de
pesticides sans que jamais les limites maximales en résidus (LMR)
ne soient dépassées. Les consommateurs ont donc en moyenne plus
de 18 fois plus de risques de trouver un résidu de pesticide dans un
aliment issu de l’agriculture conventionnelle que dans un aliment bio !
Par contre les produits bio présentent une bonne qualité nutritionnelle et
sanitaire (voir ci-dessous dans l'encadré)

Une synthèse d’une centaine d’études sur les produits biologiques
réalisée par le FIBL (Institut de recherche en AB suisse) montre que
les qualités nutritionnelles et sanitaires du produit bio sont supérieures
à celles des produits conventionnels. Au niveau nutritionnel, les
produits biologiques se distinguent par des teneurs plus élevées en
métabo l i t es secon da i r es ( subs tances a n t i -o xydan tes ,
immunostimulantes, anti-inflammatoire etc.) et en vitamine C. Les
produits bio (les légumes par exemple) se distinguent aussi par un
taux de matière sèche plus élevé (donc moins d'eau, donc plus de
nutriments). Dans le lait et la viande, la composition des acides gras
est souvent plus favorable à la santé. Il est possible d’agir sur la
présence d’autres éléments indésirables comme les mycotoxines, les
métaux lourds et les autres contaminants de l’environnement ou les
germes pathogènes, mais cela ne dépend pas du mode de culture.
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Les fruits et légumes bio ont révélé une
meilleure qualité gustative. 

Sur les dangers des pesticides, on ne
compte plus les alertes de médecins ni les
études prouvant leur toxicité. Dernier en
date, sur le site de la revue Reproduction,
des chercheurs alertent sur la baisse très
significative de la fertilité masculine  en
raison notamment du traitement des vignes.
Aujourd’hui un homme sur deux et une
femme sur trois est ou sera touché par le
cancer en France. Or selon le docteur
Belpomme on peut considérer que 80 à 90 %
des cancers sont causés par la dégradation
de notre environnement. L'INSERM  (Institut national de la santé et de
la recherche médicale) quant à lui, a analysé trente années de
données internationales pour évaluer les effets sanitaires des
pesticides. Sa conclusion est qu'il « semble exister une association
entre exposition professionnelle à des pesticides et certaines
pathologies chez l'adulte : la maladie de Parkinson, le cancer de la
prostate et certains cancers du sang. »

Il faut savoir que l'on a cru pendant longtemps que les fortes doses
étaient les plus dangereuses pour la santé. Désormais les
scientifiques attirent l’attention sur deux points insuffisamment pris en
compte aujourd’hui :
- les faibles doses peuvent avoir aussi des conséquences néfastes
pour la santé quand elles sont répétitives
- les cocktails de pesticides peuvent aussi avoir des conséquences
néfastes pour la santé. Or l’EFSA retarde toujours l’application des
règles du règlement européen 396/2005 CE qui oblige à prendre en
compte les cocktails de résidus. Notons d’ailleurs que le nombre total
d’échantillons analysés ne cesse de diminuer en France (4953 contre
5053 en 2008) ! Pourtant 80% des français sont inquiets des résidus
de pesticides présents dans les aliments. 

C'est pour toutes ces raisons que la CLCV depuis de longues années
lutte contre l'emploi des pesticides. La CLCV demande que les
pesticides, véritables bombes à retardement, soient interdits à la
vente aux particuliers (une nouvelle loi les interdira en 2022) et réduits
d'au moins de moitié dans les usages agricoles. 
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Notons que l'InVS (Institut de veille sanitaire) vient de lancer une
vaste étude appelée Esteban auprès de 4000 adultes et 1000 enfants
« pour disposer d'une photographie de l'exposition de la population à
une centaine de substances chimiques ». Des analyses seront faites
pour mesurer la présence notamment de pesticides.

3-     «     Le bio permet-il de mieux protéger l’environnement     ?     »

* Oui car les pesticides se
retrouvent dans 95 % des cours
d'eau !!!
 Les traitements coûteux pour les
réduire sont supportés par les
consommateurs-contribuables.
* Tous les pesticides sont toxiques
pour la chaîne alimentaire.
* La population d'abeilles diminue
dangereusement en raison de l'usage massif de plusieurs pesticides.
* Enfin les pesticides (y compris tous les « biocides » que nous
utilisons pour l'entretien de l'intérieur de la maison!!) se retrouvent
aussi dans l'air que nous respirons, et sont d'ailleurs une cause de
pollution des surfaces bio !

La Directive cadre sur l'eau impose pour 2015 un bon état de toutes 
les eaux. Promouvoir l’agriculture bio est le moyen le plus efficace à 
long terme de restaurer la qualité de l’eau dans tous les bassins 
versants. C'est la raison pour laquelle la CLCV demande que 20 % de
la surface agricole utile lui soit réservée en 2021 (lettre de mai 2013 à
l'Agence de l'eau Loire Bretagne).
La CLCV demande d'interdire purement et simplement les 
insecticides néonicotinoïdes fortement soupçonnés par la filière 
apicole mais aussi par l'Autorité européenne de sécurité des aliments 
dans un rapport de janvier 2013 d'être la cause directe du déclin des 
abeilles : Gaucho, Poncho, Cruiser, etc.
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4-     »Est-ce qu'on peut vraiment croire au bio     »     ?

*Ou i , d ' abo rd , pa rce que seuls 2% des
échantillons bio ana lysés par la France
contenaient des traces de pesticides sans que
jamais les limites maximales en résidus ne soient
dépassées. 
* En effet le bio bénéficie d’un label, terme réservé aux mentions
officielles décernées par le Ministère de l’agriculture. L’attribution
d’un label bio, avec un contrôle chaque année (ce qui n'est pas le
cas dans l'agriculture conventionnelle) par des organismes agréés par
les pouvoirs publics comme Ecocert ou Agrocert est la garantie que le
producteur respecte un cahier des charges portant sur la qualité du
produit et l’environnement.

Le label AB qui existe
depuis 1985 a cédé la
place en 2012 au logo
européen, ob l iga to i re
depuis 2010 et symbolisé
p a r u n e f e u i l l e
« Eurofeuille », qui certifie
q u e l e p r o d u i t e s t
conforme au règlement sur
l’agriculture biologique

adopté par la Commission européenne. Le logo européen garantit
qu’au moins 95 % des ingrédients sont d’origine biologique, que
l’utilisation des produits chimiques de synthèse est interdite, etc.
Chaque Etat a mis en place un contrôle annuel complété par des
visites inopinées. En cas de non-respect le label est retiré. 

Notons que pour le vin on avait jusqu'à présent que des « raisins
issus de l'agriculture bio. Depuis le 1er août 2012, le vin sera bio si
les raisins et le processus de vinification sont bio, ce qui impose que
les doses maximales de sulfite soient de 100 mg par litre de vin rouge
contre 150 mg par litre pour le vin non bio et de 150 mg par litre pour
le rosé et le vin blanc contre 200 mg pour le vin non bio. 

L'agriculture biologique garantit une qualité attachée à un mode de
production respectueux de l'environnement et du bien-être animal
fondé notamment sur la non-utilisation de produits chimiques de
synthèse, la non-utilisation d’OGM, le recyclage des matières
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organiques, la rotation des cultures et la lutte biologique.
L’élevage, de type extensif, fait appel aux médecines douces et
respecte le bien-être des animaux.

Mais ce label est plus tolérant que le « AB ».  En effet un seuil de
0 ,9% de présence fortuite d’OGM (contamination accidentelle) est
autorisé et les règles d’élevage sont assouplies (productions bio et
non bio possibles sur une même ferme, etc., ce qui doit être remis en
cause prochainement par l'Europe). Sans rejeter en bloc toutes les
catégories d'organismes génétiquement modifiées, la CLCV estime
que le principe de précaution doit s'appliquer pour toutes les variétés
transgéniques cultivées en plein champ, en se basant sur plusieurs
arguments : le fait que l'innocuité des OGM n'est pas démontrée, la
difficulté de lutter contre la dissémination des OGM dans la nature et
sur les champs bio, l'apparition d'herbes résistantes aux herbicides …

Plusieurs marques ou labels complètent la réglementation bio
européenne par des règles plus rigoureuses encore : exemple :
Biocohérence, Nature et progrès, Demeter".
La Commission européenne a annoncé une révision du règlement de
l'agriculture biologique qui, entre autres, interdirait les exploitations
mixtes, mettrait fin à de nombreuses dérogations, renforcerait les
contrôles à l'importation et imposerait que l'alimentation des animaux
bio soit à 100 % issue de produits biologiques. Cette révision serait
adoptée en 2015. La CLCV qui approuve ces mesures restera
vigilante car les lobbies opposés sont nombreux...

5-     «     Consommer bio c'est trop cher pour moi     !     »

* On entend encore trop souvent
dire que manger bio c’est du luxe :
de 20 à 60% plus cher selon
certains médias. 
* Pour la CLCV on peut tous
manger bio (au moins certains
produits de base, Cf. notre enquête
sur le site web de la CLCV du
Finistère) sans dépenser plus, à
condition de manger différemment, manger moins de viande, de
sel, de sucres (on en mange trop !), remplacer les protéines carnées
par des protéines végétales, faire soi-même la cuisine plutôt que
d’acheter des plats tout fait, manger des fruits et légumes de saison,
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prendre les céréales bio en vrac et surtout comparer les prix (au kilo
bien entendu ! car tout est fait pour que le consommateur ne s’y
retrouve plus dans les prix des produits).

Pour comparer le bio et le non bio, les bénévoles de la CLCV sont
allés enquêter sur le terrain. Il en ressort que le panier bio reste plus
cher de 24,4 % en moyenne. Mais pour certains produits la différence
est faible ou nulle (huile bio, café bio, oranges, etc.).  A noter que les
produits bio sur marché bio et dans le réseau Biocoop restent très
intéressants par rapport à de nombreux produits bio des grandes
surfaces. A chacun de faire jouer la concurrence. Le texte de
l'enquête avec tous les prix est sur le site internet de la CLCV (« clcv-
finistère.fr »)

En 2013, 8% des Français sont des « Bio quotidiens ». 15% des
Français sont des « Bio hebdos ». 20% sont des « Bio mensuels ».
Enfin, 21% des Français sont des « Bio occasionnels », ils
consomment bio de temps en temps.

Si le bio est en général plus cher c'est parce qu'il exige des emplois
plus nombreux et qu'il bénéficie d'un très faible niveau de subventions
à la différence de l'agriculture conventionnelle fortement
subventionnée qui engendre par ailleurs des coûts importants de
dépollution notamment de l'eau. 

6-     «     Le bio restera toujours marginal     » et «     Il ne pourra
jamais nourrir la planète     !     »

* En France, entre 2007 et 2012, le
nombre de producteurs bio a plus
que doublé, passant de près de 12
000 à 25 000 en novembre 2013. 
* la consommation de produits bio en
France a doublé au cours des cinq
dernières années. Elle est passée de 2
milliards d’euros en 2007 à plus de 4,5
milliards en 2013 (2ème rang de
l'Union européenne). 
* et aujourd'hui le bio n'est pas
consommé par des « bobos » mais par
une population normale soucieuse de
sa santé et de son environnement (voir encadré plus bas).

CLCV BROCHURE AOUT 2014.indd   8 28/08/14   15:27:40



* La faim dans le monde n'est pas un problème de production. Un
autre modèle de développement peut d'après les experts permettre
de nourrir les 9 milliards de terriens en 2050. En France, en 2013,
près de 4 % de la surface agricole utile du pays est cultivée en bio
(soit 1 million d'hectares). Les importations de produits bios
continuent de baisser puisque désormais les ¾ des produits sont
d'origine française. 
Par contre en Europe si la consommation de produits bio a été
multipliée par 4 en 10 ans (!), la production n'a fait que doubler. Il faut
donc importer massivement ! 

Sur le Finistère, l’agriculture bio affiche une belle progression de 80
% avec 498 fermes en 2011 contre 249 en fin 2007, ce qui
représente 6,1 % des fermes du département.

Cette belle progression si elle fait taire tous ceux qui en 1975
voyaient dans l'agriculture bio une nouvelle lubie pose problème, car
le Grenelle de l'environnement fixait un objectif de 20 % en 2020. On
est bien loin du compte. Mais la CLCV considère avec la FNAB que
le plan des pouvoirs publics « Ambition bio 2017 » présenté en mai
2013 va dans le bon sens puisqu'il vise à développer la production et
la consommation (objectif de 20 % de bio dans la restauration
collective pour enfants, etc.). Pour voir les aides touchées par les
agriculteurs:
https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/tbp/accueil/accueil.action
. (en moyenne les bio touchent 6 fois moins que les conventionnels !)
Les consommateurs attendent donc des agriculteurs qu'ils se
mobilisent en masse pour l’agriculture bio.

La  consommation bio vient de faire l'objet d'une première étude à
grande échelle (échantillon de 54311 personnes) menée par
l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale),
l'INRA (Institut national de la recherche agronomique) le CNAM
(Centre national des arts et métiers) et l'université de Paris XIII. Cette
étude révèle, contrairement à une idée reçue que le niveau de vie
des consommateurs bio est comparable à celui des consommateurs
de non-bio. Les consommateurs de bio estiment que le bio est
meilleur pour la santé (69,9%) pour l'environnement (83,7%). Ils
consomment plus de produits végétaux et peu raffinés (plus de fruits
de légumes, de légumes secs, moins de charcuterie, moins de
boissons sucrées et/ou alcoolisées...).
Pour nourrir les 9 milliards de terriens trois exigences :
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- adopter un régime alimentaire avec moins de viande. Il faut savoir
que les céréales dédiées à l'alimentation animale représentent selon
l'ONU les besoins caloriques de 3,5 milliards d'humains !
- changer les pratiques agricoles : retour de l'agriculture vivrières,
remplacement des cultures sous labour par des cultures sur terre
paillée, construction de haies, digues pour garder l'eau, recours
massif à des solutions naturelles : intercaler entres les plantes (maïs,
pommes de terre...) des plantes repoussant les ravageurs et
insectes, développement de l'agriculture biologique...
- lutter contre le gaspillage. Selon la FAO, 30 % des récoltes sont
aujourd'hui perdues (problème de stockage, de transport...).

7-Comment     manger bio     ?

* En faisant soi-même son 
propre potager (c'est meilleur
marché !) dans son jardin ou 
dans un jardin partagé de 
quartier.

* En s'approvisionnant en 
direct chez les agriculteurs 
(panier bio, marché à la 
ferme, marché bio de 
Kérinou à Brest)

* En adhérant à une  Amap (Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) qui propose chaque semaine un panier de 
légumes (parfois de fruits).

* En achetant dans les magasins spécialisés dont le réseau BioCoop.

* En achetant dans les grandes surfaces qui ont enfin un rayon 
important de produits bio.
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Manger bio c'est respecter plusieurs exigences : respecter les saisons
(ex : pas de tomates en hiver), privilégier les productions locales
(donc vérifier l'origine sur les étiquettes). Si vous voulez cultiver votre
potager en bio, sachez que l'on
trouve des graines bio dans la
plupart des magasins ou sur internet
avec l’association Kokopelli est une
association à but non lucratif, fondée
en 1999 qui œuvre pour la libération
des semences et la protection de la
B i od i ve r s i t é a l imen ta i r e , en
rassemblant tous ceux et toutes
celles qui souhaitent préserver le
droit de semer librement des semences potagères et céréalières, de
variétés anciennes ou modernes, libres de droits et reproductibles.
Elle diffuse 1700 variétés de plantes potagères, céréalières,
médicinales, condimentaires et ornementales (www.kokopelli-
semences.com).

La consommation de denrées alimentaires produites localement
réduit le nombre d’intermédiaires, diminue les transports polluants et
contribue activement à renforcer
la vitalité économique de nos territoires en créant plus d’emploi que
l’agriculture conventionnelle et des emplois non délocalisables ! Mieux
rémunérés et acteurs de leurs choix, les agriculteurs sont plus sereins
et résilients face aux aléas. 

Les circuits courts permettent aussi de rétablir un lien social entre les
consommateurs, et les agriculteurs et d'entretenir un dialogue là où
l’agriculture industrielle est en rupture avec la société.

Les circuits courts qui proposent des produits bio ne cessent de se
développer. Ils sont aujourd’hui accessibles et diversifiés : vente à la
ferme, marchés, magasins de producteurs, AMAP, systèmes de
paniers, vente en ligne, restauration collective…"

La vente en direct représente 12 % des ventes. Tous les légumes
sont produits localement car le but des Amap est de favoriser les
circuits courts du producteur au consommateur (plus le circuit est
court  plus il est fiable vérifiable et a des chances d'être moins
polluant en terme d'émission de CO2) et de promouvoir une
agriculture respectueuse de l’environnement, c’est pourquoi, ce sont
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en général des produits bio. Il existe aujourd’hui 1600 Amap sur la
France livrant des paniers à 270 000 consommateurs. Pour vous
retrouver voir www.reseau-amap.org (site national des Amap) ou
www.amap-france.fr (site de l’association CREAMAP France). 

Les magasins bio dont Biocoop (qui s'est doté d'une charte éthique) 
présents sur toute la France et dans toutes les grandes villes du 
département représentent 27 % des ventes. (www.bio29.fr)

N'hésitez pas à aller voir le site de la Maison de l'agriculture 
biologique « Maison de l'agriculture bio 29 » qui présente notamment
la carte interactive des circuits courts bio. Voir l'Observatoire régional 
de la production bio (www.agrobio-bretagne.org)

Les grandes surfaces qui représentent 47 % des ventes. Mais quelles
sont pour les producteurs les marges de négociation, quels sont les 
délais de paiement ? D'où viennent leurs produits (local, français, 
étranger ? Autant de points à regarder de près.

Brochure réalisée par l'Union départementale CLCV du Finistère
(Marie Catherine Mahé, Fanch Dantec, Jean Claude Prieur, Jean Pierre
Picard, Yvon Thomas).  
Dessins humoristiques : Yannick Batogé (www.yannick-batoge.blogspot.  fr)

Cette brochure est soutenue 
*par la Maison de l'agriculture biologique (Logo)
*par le Conseil général du Finistère (apposer logo si accord)
------------------------------------------------------------------
Si ce travail que nous réalisons sur le bio mais aussi plus généralement sur la
qualité de l'environnement et de la consommation (l'eau, les OGM,
l'alimentation, les produits toxiques, jardiner au naturel, etc.) vous intéresse,
vous pouvez nous contacter au 02.98.95.34.41 ou renvoyer ce talon à la
CLCV du Finistère : 8 bis rue des douves 29000 QUIMPER :

Je suis intéressé par : 

Nom prénom

Adresse

Téléphone et courriel

Logo Maison de l’agriculture
Logo Conseil Général

Cette brochure est soutenue par la Maison de l’agriculture biologique et 
par le Conseil général du Finistère. 
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