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Présentation

• Une juxtaposition de termes consacrée par
l’usage.

• Une longue histoire...

• Une source de débats passionnés, souvent
passionnels.

• Une réalité devenue de grande importance.



Quelques chiffres-clés
• des superficies dédiées en France de 12,5% de la SAU

(objectif: 15% en 2022)

• en hausse de 50% depuis 2017

• autour de 54 000 agriculteurs concernés (12%)

• un objectif de 18% des surfaces en 2027

• un marché de 13,2 Mds € en 2020 (x 2 en 5 ans)

• la France importe 1/3 du "bio" qu’elle consomme

• UE à 27 : objectif de 25% de "bio" en 2030 (8,5%
actuellement)

• des dépenses moyennes faibles par consommateur: 84 €/an/
Européen

• de forts soutiens de la PAC privilégiant la "conversion" et non
l’aide au maintien.



Règlementation

• une contraignante obligation de

moyens

• une "conversion" sur deux années

• une déclaration obligatoire ("Agence

Bio") et un contrôle régulier

• un label "AB" ayant valeur

européenne

• une transformation agro-industrielle

sous contrôle

• une harmonisation mondiale en

constitution...



L’offre : importance et évolution

• Une réussite remarquable et qui s’accélère.



Et la consommation ?
• Un fort "appétit" pour ces produits :

90% des causes de choix :

○ préserver la santé, la qualité et le goût

○ la nécessité sanitaire

○ la sauvegarde de l’environnement

... et d’autres : préservation et éthique face aux animaux...

• Une passion pour beaucoup.

• Un marché mondial de l’ordre de 1 000 Mds € (x 4 en 13
ans).

• Un terme "qui fait vendre", excessivement utilisé sans
doute.



De lourdes contraintes pour les producteurs

• la période de conversion

• les engrais et les produits de traitement

• les rotations et les pratiques

• des espèces très inégalement produites.
Pourquoi ?



Aspects économiques

• une baisse des rendements de très à assez
conséquente

• une charge de travail nettement supérieure
("travailler nettement plus pour gagner moins")

• la nécessité de valoriser ses productions (marché,
AMAP, fêtes...)

• des revenus plus faibles mais difficilement
comparables

• une utilisation de main-d’œuvre accrue.



Conséquences sur l’environnement

très positives :

- pas de pesticides

- une activité biologique fortement accrue

- un milieu plus divers, plus riche en matière

organique, moins sensible à l’érosion

mais un bilan à nuancer : résidus de matières
autorisées, effets de voisinage, évolution de la notion
d’"inoffensivité ", mycotoxines très dangereuses...

Nombreuses inconnues et une recherche qui a pris du
retard.



Aspects alimentaires, nutritionnels et sanitaires

• très nombreux essais et expérimentations

• qualités organoleptiques

• charge symbolique forte

• mais une conviction de l’acheteur a priori

Au total, rien de bien net, avec des résultats contradictoires.

La "picorage" ou "un repas par semaine" ne servent pas à
grand-chose .

Des risques accrus : cf. accidents sanitaires associés à des
semences germées, mycotoxines, tromperies (comme en
"AC" !).

Il y a certes obligation de moyens, mais...



Perspectives et conclusion

• une alimentation de "riches"

• une baisse des rendements considérable

• des superficies agricoles limitées et quid de l’offre

alimentaire

• le non-usage de la transgénèse et ses conséquences

Un "laboratoire nécessaire d’idées et de pratiques".

Une convergence progressive avec l’"AC" ?

Cf. Evolution récente de l’emploi des pesticides.


