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« Pas de résidus de pesticides, plus de
goût, un impact favorable sur la santé
et l’environnement ». Telles sont les
principales attentes des consomma-
teurs de produits biologiques. A la
place des pesticides de synthèse et des
engrais minéraux rapidement assimila-
bles, les agriculteurs bio utilisent des
produits de traitement naturels et des
fertilisants organiques. Les différences
dans les modes de production et de
transformation conduisent à des pro-
duits d’une autre qualité que celle des
produits conventionnels. 

Manger bio ne suffit pas en soi pour
être en meilleure santé. Mais cela fait
partie d’un mode d’alimentation favo-
rable à notre santé et à l’environne-
ment. Nos choix alimentaires ont de
multiples conséquences sanitaires,
écologiques, économiques et sociales.
Manger des produits locaux et de sai-
son, transformés sans les dénaturer et
emballés en respectant l’environne-
ment fait partie d’un mode d’alimenta-
tion durable et respectueux de la santé,

le plaisir de manger n’étant pas pour
autant oublié.

De nombreuses études ont été consa-
crées à l’impact du mode de produc-
tion biologique sur la qualité des pro-
duits, en comparaison avec celui des
méthodes conventionnelles. Toutefois,
les résultats d’études isolées ne peu-
vent guère être généralisés, car la qua-
lité des produits  dépend non seule-
ment du mode de culture, mais aussi
du choix des variétés, du terroir, du cli-
mat et des conditions de récolte. D’où
l’intérêt des études qui font le bilan de
l’ensemble des différents travaux de
recherche effectués. Du fait de l’impor-
tance croissante de l’agriculture biolo-
gique, de tels bilans de la littérature
scientifique ont été réalisés dans plu-
sieurs pays européens.

Le présent dossier met en lumière les
différents aspects de la qualité et fait le
point sur les connaissances scientifi-
ques, principalement celles concernant
la qualité des produits.
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Manger bio ne suffit pas pour manger sain. Mais les produits bio
sont un élément important d’un mode d’alimentation sain et durable. 
Ce dossier fait le point sur la qualité des produits bio et montre en
quoi ils se distinguent, en matière de qualité nutritionnelle et sani-
taire, de ceux de l’agriculture conventionnelle.

Pour une alimentation durable
Le bio, base d’une 
alimentation saine
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La qualité des produits bio

Les plus des techniques bio
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La qualité des produits de l’agriculture biologique découle de la
manière dont ils sont obtenus, sans faire appel à des substances
étrangères à la nature, avec des modes d’élevage conformes à la phy-
siologie des animaux, en respectant l’environnement et sans gaspiller
les ressources. La qualité résulte non pas de l’utilisation de produits
spécifiques, mais du processus de production et de transformation
dans son ensemble. A tous les stades de la production et de la trans-
formation, les interventions non nécessaires sont évitées.  

Fertilisation : à base de techniques naturelles

En agriculture biologique, des légumineuses sont cultivées pour fixer l’azote de l’air
et le fumier et le purin de l’exploitation sont utilisés comme fertilisants. L’achat de
quantités limitées d’autres fertilisants organiques est également autorisé. Les matiè-
res organiques provenant des engrais verts et des résidus de récolte contribuent à
assurer un apport équilibré en matières organiques et en éléments fertilisants.

Protection des cultures : ciblée et réfléchie

L’agriculture biologique n’utilise pas de produits chimiques de synthèse pour pro-
téger les cultures. La priorité est donnée à la prévention : grâce au choix d’espèces
et de variétés adaptées au lieu et à un apport suffisant en matières organiques, les
plantes sont plus résistantes aux maladies. Une rotation appropriée contribue à
réduire les maladies et les ravageurs du sol ainsi que les adventices. La présence
d’auxiliaires, en vue de contrôler les ravageurs, est favorisée.

Transformation : aussi naturelle que possible et sans manipulation
génétique

Le maître mot, en matière de transformation, est : le moins possible. Les auxiliai-
res chimiques de synthèse sont interdits, de même que les organismes génétique-
ment modifiés ou leurs produits (par exemple les enzymes). De nombreux additifs,
tels que les arômes « identiques au naturel » ou artificiels, sont interdits.

Elevage : adapté aux besoins de l’espèce, pour le bien-être animal et
la santé

Le bien être animal est une préoccupation centrale. D’où l’importance attachée aux
habitudes naturelles et aux besoins des animaux. Ces derniers disposent d’espace
à l’extérieur et, selon l’espèce, de pâturages. La santé des animaux est prioritaire,
tandis que la conduite de l’élevage et l’alimentation fournissent des conditions
optimales pour leur croissance et leur bien-être. 

             



La qualité des aliments

Un concept aux 
multiples facettes
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La qualité nutritionnelle et sanitaire
On distingue deux familles de constituants, les uns
bénéfiques, les autres indésirables.*
Constituants bénéfiques :
P Les nutriments de base : protéines, glucides et lipides
P Les vitamines
P Les minéraux
P Les métabolites secondaires 
(par exemples les polyphénols)
P La matière sèche, les fibres
Constituants indésirables :
P Les résidus de pesticides
P Les nitrates
P Les métaux lourds
P Les mycotoxines
P Les résidus de médicaments vétérinaires
P Les germes pathogènes et les parasites
P Les allergènes

* Cette division en constituants bénéfiques et indésirables repose sur l’état
actuel des connaissances en matière de nutrition. Elle pourra être modifiée
à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques.

La qualités organoleptique
La qualité organoleptique et senso-
rielle d’un produit est caractérisée par :
P L’aspect (couleur et forme)
P L’odeur, la saveur, les arômes
P La texture

La qualité d’usage
Il s’agit des qualités technologiques d’un
produit en vue de sa transformation
domestique, artisanale ou industrielle. 
Ses principaux critères sont :
P Le comportement dans les différents

modes de cuisson
P Le rendement 
P La conservation, le prix et le temps de 

préparation

Nombreux sont ceux qui se préoccupent de la qualité des aliments :
les agriculteurs, les transformateurs, les commerçants, les consom-
mateurs, les chercheurs, les nutritionnistes, les instances de la régle-
mentation et du contrôle. Quant au mot qualité, il a de multiples
significations.   

                                                   



La qualité du produit
transformé
Lors de la transformation des pro-
duits bio, on privilégie les proces-
sus naturels et respectueux du
produit. Les exigences, les limita-
tions et les interdictions font l’ob-
jet d’une réglementation et
concernent l’utilisation des :
P additifs
P auxiliaires de fabrication
P enzymes et microorganismes
P organismes génétiquement

modifiés (OGM)
P rayonnements ionisants
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La qualité règlementaire
Cet aspect de la qualité des aliments se
réfère aux prescriptions légales et régle-
mentaires. Des lois et des règlements,
au niveau national1 et européen2, doi-
vent garantir la sécurité sanitaire des
aliments, et protéger le consommateur
des fraudes. Un cadre général, valable
internationalement, est donné par le
Codex Alimentarius3 des organisations
mondiales que sont la FAO et l’OMS.
On trouve dans ce Codex un ensemble
de prescriptions relatives aux aliments
et à la sécurité alimentaire.

La qualité environnementale

Cet aspect de la qualité concerne l’impact de la produc-
tion des aliments sur l’environnement. Il prend en
compte l’ensemble du processus, depuis la production
agricole jusqu’à la transformation. Ses composantes
principales sont :
P L’utilisation des ressources (énergie, phosphore)
P Les fonctions du sol
P La qualité de l’eau
P L’eutrophisation
P L’acidification
P Les émissions de gaz à effet de serre
P La protection et le mode d’élevage des animaux 
P L’écotoxicité
P La toxicité pour l’homme
P La biodiversité
P L’impact sur le paysage
P Les aspects éthiques, comme le

travail des enfants 

La qualité globale

Cet aspect de la qualité  concerne les propriétés des aliments qui ne sont
pas mesurées par les seules méthodes conventionnelles. Les techniques
globales évaluent les aliments dans leur intégrité, sans analyser séparé-
ment leurs différents constituants, afin d’appréhender les phénomènes bio-
logiques dans leur globalité, sachant que le tout est
plus que la somme de ses parties.7 Sont notamment
évaluées l’aptitude de l’aliment à ordonner et à struc-
turer.5 Une meilleure structuration correspondant, en
vertu du concept global de l’alimentation, à une qua-
lité supérieure.
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Woese et al. 1995
Etude de l’Institut fédéral
pour la protection de la santé
du consommateur et pour la
médecine vétérinaire à Berlin
(BgW) ;
La comparaison de la qualité
repose sur des études très
hétérogènes ;
Indications  seulement par-
tielles sur la qualité scientifi-
que des travaux cités ;
Résultats concernant princi-
palement des recherches
physico-chimiques ;
Méthodes globales prises en
compte marginalement.

Worthington 1998
Etude de l’Institut
Nutrikinetics pour la méde-
cine alternative, Washington
DC ;
Indications  seulement par-
tielles  sur la qualité scientifi-
que des travaux cités;
Aspects de la qualité sani-
taire pris en compte seule-
ment partiellement ;
Méthodes globales non pri-
ses en compte.

Heaton 2001
Etude réalisée par la Soil
Association, organisation bri-
tannique d’agriculture biolo-
gique ;
Evaluation critique des tra-
vaux cités ;
Sélection en fonction de cri-
tères clairs ;
Synthèse des conclusions de
l’ensemble des études com-
paratives ;
Méthodes globales prises en
compte de manière non
exhaustive ; 
Besoins de recherche mis en
évidence.

Bourn & Prescott 2002
Etude réalisée par le
Department of Food Science,
Université de Otago,
Nouvelle Zélande ;
Evaluation très critique de la
qualité scientifique des tra-
vaux cités ;
Présentation claire des tra-
vaux : produits analysés, pro-
tocole de l’étude, consti-
tuants recherchés, résultats ;  
Méthodes globales prises en
compte seulement margina-
lement ;
Besoins de recherches mis
en évidence.

Etude de la littérature scientifique

Le bio comparé au conventionnel
Le tableau ci-dessous rassemble les résultats de sept études bibliographiques de la littérature scientifique,
réalisées entre 1995 et 2003. Les comparaisons ont porté principalement sur la qualité nutritionnelle et
sanitaire des produits végétaux. Les études sur les produits animaux sont beaucoup moins nombreuses.

Qualité nutritionnelle et sanitaire

Minéraux

Teneur en 
protéines

Qualité des 
protéines

Métabolites
secondaires 

Nitrates

Résidus de
pesticides

Germes 
pathogènes

Métaux 
lourds

Vitamines

Qualité d’usage

Qualité boulangère
du blé

Qualités sensorielles

Qualité 
organoleptique 

Woese et al. 199530/31 Worthington 199832 Heaton 200113 Bourn & Prescott 200234

Produits biologiques supérieurs aux conventionnels

Tendance à une légère supériorité des produits biologiques

Produits biologiques inférieurs aux conventionnels

Tendance à une légère infériorité des produits biologiques

co
ns

tit
ua

nt
s 

in
dé

si
ra

bl
es

                          



7Dossier Qualité et sécurité des produits bio

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô
Ô

Ô
Ô

Ô
Ô

Ô
Ô

Ô

Ô
Ô

Ô

Ô
Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

ÔÔÔ

Ô Ô

Ô

Ô Ô

Ô

Ô

Velimirov & Müller 2003
Etude réalisée par l’organisation
agricole autrichienne BIO ERNTE
AUSTRIA ;
Peu d’indications sur l’approche
méthodologique de l’évaluation ;
Pas d’évaluation de la qualité
scientifique ;
Principalement des résultats
montrant une supériorité des
produits bio ;
Exposé détaillé des risques pour
la santé liés aux résidus de pesti-
cides ;
Méthodes globales prises en
compte.

Tauscher et al. 2003
Etat des lieux sur l’évaluation
d’aliments provenant de dif-
férents modes de production
réalisé par le Ministère fédé-
ral allemand de la protection
du consommateur, de l’ali-
mentation et de l’agriculture
(BMVEL) ;
Groupe de travail interdisci-
plinaire ; 
Evaluation approfondie de la
qualité des produits et de
l’impact sur l’environnement ;
Etude exhaustive des métho-
des globales ;
Mise en évidence des lacu-
nes en matière de recherche
et des besoins de recherche.

Afssa 2003
Etude réalisée par
l’Association française de
sécurité sanitaire des ali-
ments (Afssa) ;
Groupe de travail interdisci-
plinaire ;
Travaux choisis selon des cri-
tères de sélection clairs ;
Objectif : évaluation de la qua-
lité nutritionnelle et sanitaire
des produits biologiques ;
Qualité environnementale
examinée marginalement ;
Evaluation de la phytothéra-
pie et de l’homéopathie en
médecine vétérinaire ;
Méthodes globales non pri-
ses en compte.

Tendances générales pour les produits végétaux
biologiques

P contiennent nettement moins de substances
indésirables (pesticides, nitrates), ce qui a 
un effet positif sur la qualité sanitaire ;

P en matière de polluants biologiques (mycotoxines,
parasites, bactéries pathogènes) les produits bio sont
aussi sûrs que les conventionnels ;

P tendance à des teneurs plus élevées en vitamine C ;

P tendance à une saveur supérieure à la moyenne ;

P teneur en protéines des céréales inférieure,
ce qui peut conduire, pour les céréales panifia-
bles, à une qualité boulangère inférieure.

onventionnel

Velimirov & Müller 20036 Tauscher et al. 20034 Afssa 200335

Minéraux

Teneur en 
protéines

Qualité des 
protéines

Métabolites
secondaires 

Nitrates

Résidus de
pesticides

Germes 
pathogènes

Métaux lourds

Vitamines

Qualité boulangère
du blé

Qualité 
organoleptique 

Pas de différence

Pas de donnée ou pas de conclusion 

constituants bénéfiques
constituants indésirables

Tendances générales

                          



Protéines
Les protéines font partie, avec les lipides et les glucides, des nutriments
majeurs. La fertilisation azotée étant exclusivement organique, les céréales bio-
logiques ont tendance à avoir une teneur en protéines inférieure à celle des
conventionnelles. Cela modifie la qualité boulangère. Par contre, la proportion
entre les acides aminés essentiels est plus équilibrée.35 Les données relatives à
la qualité des protéines des autres produits végétaux sont peu nombreuses.

Glucides
Pour les glucides, les données disponibles ne montrent pas de différences entre les
produits bio et les conventionnels. Bien que les fibres fassent l’objet de nombreu-
ses recherches,  il n’existe pas de données comparatives.

Lipides (acides gras essentiels)
Les modes d’alimentation des animaux, différents en production biologique et en
production conventionnelle, peuvent avoir un impact sur la valeur nutritive du lait
et de la viande.45/46/47/48/80 Plusieurs études montrent que, dans le lait et la viande
bovine des élevages biologiques, les acides gras essentiels ont une composition
plus favorable à la santé que dans les mêmes produits issus d’élevages convention-
nels. Ainsi, la proportion d’acides gras oméga 3 et d’acide linoléique conjugué (ALC)
a tendance à être plus élevée dans le lait bio. Or un équilibre optimal dans les
apports d’acides gras essentiels contribue à une bonne santé et notamment à pré-
venir les maladies cardiovasculaires et le cancer.

Vitamines
Excepté pour la vitamine C et la provitamine A (bétacarotène), peu de données sont
disponibles. Pour le bétacarotène, aucune différence significative selon le mode de
production n’a été constatée. Pour plusieurs espèces de fruits et de légumes, une
tendance à une teneur en vitamine C (acide ascorbique) plus élevée dans les pro-
duits bio a été mise en évidence. Cette tendance pourrait avoir une explication phy-
siologique. Un rapport entre l’apport d’azote et la teneur des produits en eau, pro-
téines et vitamine C a en effet maintes fois été mis en évidence. Une plante produit
par exemple davantage d’acide ascorbique, aux propriétés anti-oxydantes,
lorsqu’elle est soumise à un stress oxydatif.51

Dossier8 Qualité et sécurité des produits bio

Les constituants bénéfiques

Plus il y en a, 
meilleurs sont les produits

Lait

Bio

Conv.

Acide linoléique mg/g de matières
grasses du lait
Teneur en acide linoléique conjugué
(ALC) des matières grasses du lait des
vaches d’exploitations biologiques et
conventionnelles en Thuringe
(moyenne de 2 années).80

8,7

2,8

Pommes de terre

Bio

Conv. 

Acide ascorbique mg/100g de
matière sèche
Teneur en acide ascorbique des pom-
mes de terre, exemple d’un essai de lon-
gue durée comparant une fertilisation
organique (bio) et une fertilisation miné-
rale (conv.) ; moyenne de deux ans. 81

102,6

90,9

Nutriments Produits Teneur par rapport à celle des produits conventionnels
Protéines Céréales 10 à 20% inférieure4

Acides aminés Céréales Plus équilibrée35

Nutriments Produits Teneur par rapport à celle des produits conventionnels
Acides gras favorables Lait, fromage, viande
(oméga 3, ALC)

Nutriments Produits Teneur par rapport à celle des produits conventionnels
Vitamine C Fruits, Légumes 5 à 90% supérieure13/33/49/50/81/97

10 à 60% supérieure45/46/47/48/80

                           



Minéraux

Pour les fruits et les légumes, les études comparatives n’ont mis en évidence
aucune différence significative liée au mode de culture pour les teneurs en miné-
raux. C’est également le cas des céréales panifiables lorsque les apports de miné-
raux et d’oligo-éléments par les fertilisants organiques ou minéraux sont compa-
rables.4 Pour quelques espèces de légumes, les résultats disponibles montrent
une légère tendance à des teneurs plus élevées en magnésium et en fer dans les
produits bio.4

Métabolites secondaires

De nombreuses substances résultant du métabolisme secondaire des plantes
sont bénéfiques pour la santé aux teneurs présentes dans végétaux. Elles sont
anti-oxydantes, immunostimulantes, anti-inflammatoires ou encore protectrices
contre le cancer et les maladies cardiovasculaires.52/53 Les plantes synthétisent ces
substances notamment comme moyen de défense en cas d’attaque par les mala-
dies ou les ravageurs.
Les teneurs en ces substances sont estimées être 10 à 50% plus élevées dans les
légumes biologiques que dans les mêmes espèces cultivées en conventionnel. 51

Une des raisons pourrait être l’utilisation plus restreinte en agriculture biologique
de produits de protection des plantes. Ces dernières doivent en effet réagir plus
fortement contre les influences extérieures et pour cela produire de plus grandes
quantités de métabolites secondaires. Toutefois, de nombreuses questions
demeurent ouvertes et doivent faire l’objet de recherches.

La plupart des résultats disponibles sur les métabolites secondaires concernent
les polyphénols, doués de propriétés anti-oxydantes (voir page 10). Les fruits et
les légumes biologiques ont tendance à en contenir davantage que les conven-
tionnels.35/54/78 De même, une étude réalisée par le FiBL et l’université de
Bourgogne à Dijon montre que le vin issu de raisins biologiques contient davan-
tage de resvératrol que le vin conventionnel. Le resvératrol est un polyphénol pré-
sent dans la peau du raisin et de ce fait – en raison des techniques de vinification
– surtout présent dans le vin rouge (voir graphique ci-dessous).

9Dossier Qualité et sécurité des produits bio
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Pommes

Bio

Conv.

Flavonol mg/100g de matière sèche

Teneur en flavonol des pommes
dans des exploitations biologiques et
conventionnelles.
Moyenne de 10 exploitations sur 3
ans.70

Le pouvoir antioxydant

Le pouvoir antioxydant – évalué
par diverses méthodes validées
scientifiquement – mesure l’ac-
tion antioxydante de l’ensemble
des constituants de l’aliment
considéré. Les antioxydants
jouent dans l’alimentation un
rôle protecteur contre les dom-
mages subis par les cellules, et
donc dans la prévention des
maladies.

Nutriments Produits Teneur par rapport à celle des produits conventionnels
Métabolites secondaires Légumes, fruits, maïs, vin 10 à 50% supérieure51/54/78/79/71

2,75

2,37

Comparaison des teneurs en resveratrol de vins suisses provenant de culture biologique et conventionnelle (vendanges 1997).55

               



Teneur en métabolites secondaires des produits biologiques et conventionnels :
aperçu des résultats des études disponibles
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Polyphénols

Caroténoïdes

Glycoalcaloïdes

Glucosinolates

Teneur en matière sèche

Dans les légumes feuilles, les légumes racines et les tubercules, la teneur en matière
sèche a tendance à être plus élevée (jusqu’à 20%) dans les produits bio que dans
les conventionnels. Par contre dans les fruits les résultats des études comparatives
ne laissent souvent apparaître aucune différence significative. Notons qu’une teneur
en eau plus faible correspond à une densité nutritionnelle supérieure, ce qui est un
élément favorable.
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Teneur des produits bio supérieure à celle des produits conventionnels

Pas de différence

Teneur des produits bio inférieure à celle des produits conventionnels
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Résidus de pesticides

De nombreuses études démontrent que les produits biologiques ne renferment
des résidus de pesticides que beaucoup plus rarement et, quand cela arrive, en
quantités beaucoup plus faibles que les produits conventionnels.44/86/87

Cependant les produits biologiques ne peuvent pas être meilleurs que l’environne-
ment dans lequel ils se trouvent. On ne peut donc exclure qu’ils contiennent des
traces de résidus de pesticides. La cause peut être une contamination provenant de
parcelles voisines, ou du sol s’il a été cultivé auparavant en agriculture convention-
nelle, ou encore une séparation insuffisante lors du transport, du stockage, de la
transformation ou de la distribution. Dans quelques rares cas, l’origine est une uti-
lisation de pesticides interdits.

Mycotoxines

L’agriculture biologique n’utilisant pas de pesticides de synthèse, ses produits sont
parfois soupçonnés de contenir davantage de mycotoxines que les conventionnels.
De nombreuses études ont montré que ces soupçons n’étaient pas fon-
dés.37/38/39/40/41/42/43/93 Des problèmes peuvent apparaître à la suite de mauvaises condi-
tions de stockage ou de transport (par exemple une humidité excessive), mais ils sont
indépendants du mode de production. Des contrôles lors de la transformation et du
stockage, habituels notamment avec les produits de l’agriculture biologique, contri-
buent à détecter à temps et prévenir ces risques.

Métaux lourds et autres contaminants de l’environnement

Une contamination des aliments par les métaux lourds et les autres contaminants de
l’environnement est possible indépendamment du mode de production.4/35 Plusieurs
métaux lourds, notamment le plomb, le cadmium et le mercure, sont toxiques même en
petites quantités. Certains d’entre eux se déposent sur les terres cultivées à partir des
fumées des usines et des gaz d’échappement des voitures et des camions. D’autres sont
apportés par les boues d’épuration, qui sont pour cette raison interdites en agriculture
biologique. Le cuivre peut s’accumuler dans le sol et perturber son activité biologique.
C’est pourquoi le règlement européen 2092/91 ainsi que les cahiers des charges natio-
naux limitent l’utilisation du cuivre comme moyen de lutte contre les maladies cryptoga-
miques. En Suisse, l’apport de cuivre, en cultures conventionnelle et biologique, est
limité, selon les cultures, de 1,5 à 4 kg de cuivre métal par hectare et par an. Le
Règlement Européen limite l’apport de cuivre toléré à 6kg/ha/an.
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Moins il y en a, mieux cela vaut
Les principes et les cahiers des charges de l’agriculture biologique considèrent l’exploitation agricole
comme un système, mettent en pratique le principe de précaution et n’autorisent pas l’utilisation, en
agriculture ou pour la transformation, de substances n’existant pas dans la nature. Les risques poten-
tiels relatifs à la sécurité des aliments sont donc fortement réduits.

Teneur moyenne en résidus de pesti-
cides d’aliments biologiques et
conventionnels.87

Résidus de pesticides Fruits, légumes Fruits : en moyenne 550 fois moins dans les produits bio que dans 
les conventionnels87

Légumes : en moyenne 700 fois moins87

Mycotoxines Blé, orge, maïs, aliments pour bébés, Le mode de production n’a pas d’impact sur la teneur en 
pommes, cacao mycotoxines37/38/39/40/41/42/43

Grains de blé envahis de moisissures sur un milieu de culture artificiel ; 
de telles moisissures peuvent, dans des conditions de 
développement favorables, produire des mycotoxines

Teneur moyenne en 
résidus de pesticides
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Les risques pour l’homme de l’utilisation de pesticides dans les pays en voie de développement

Les pays en voie de développement sont
devenus le principal marché en crois-
sance pour les pesticides. Dans ces pays,
de nombreux produits destinés à l’expor-
tation comme les bananes, les ananas
ou l’huile de palme sont en monoculture
et de ce fait très sensibles aux maladies
et aux ravageurs. Des millions d’hommes
sont intoxiqués chaque année par les
pesticides.82 14% des accidents du travail
et 10% des décès chez les travailleurs
agricoles sont imputables aux pestici-
des.83 La cause principale, dans les pays
pauvres, est l’absence de formation des
paysans à la manipulation des pestici-
des, et le fait que beaucoup sont anal-
phabètes et ne peuvent donc pas lire les
précautions d’emploi. La possibilité de se
laver et les soins médicaux sont souvent
absents. Enfin, 100 000 tonnes de pesti-
cides, souvent obsolètes, entreposés
dans les pays en voie de développement,
constituent une menace pour l’environ-
nement et pour la santé.85

Nitrates

Les légumes biologiques,  notamment les légumes feuilles comme les salades, les
épinards ou les blettes, ont des teneurs en nitrates nettement inférieures à celles
des légumes conventionnels.33/87 Cette différence a deux causes : l’azote des fertili-
sants biologiques est sous forme organique et doit être minéralisé par les microor-
ganismes avant d’être disponible pour les plantes. Les plantes l’absorbent donc
plus lentement et plus conformément à leurs besoins que lorsqu’il est apporté
sous forme d’engrais de synthèse. Par ailleurs, les apports d’azote sont en général
plus faibles en culture biologique qu’en culture conventionnelle.

Résidus de médicaments vétérinaires

L’utilisation d’antibiotiques n’est autorisée en agriculture biologique que lorsqu’un
animal est malade. L’utilisation préventive est interdite. Le délai d’attente, par exem-
ple le temps après lequel le lait d’une vache traitée peut à nouveau être commercia-
lisé, est deux fois plus long en élevage biologique qu’en élevage conventionnel.

Germes pathogènes et parasites

Les risques de contamination par des germes pathogènes ne sont pas plus élevés
avec les aliments d’origine végétale biologiques qu’avec les conventionnels. Pour
les produits animaux, on dispose de peu de données sur les risques liés aux ger-
mes pathogènes et aux parasites.35
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Teneur en nitrates d’épinards biologi-
ques (14 échantillons) et conventionnels
(39 échantillons).87

Nitrates Légumes, notamment salades En général la teneur en nitrates des légumes conventionnels est 10
à 40% supérieure à celle des légumes biologiques33/87/43

                



Les produits biologiques ont souvent des teneurs élevées en substances protectri-
ces, telles que les polyphénols ou les acides gras oméga 3.15/78 Or on sait qu’un cer-
tain nombre de ces substances,  ayant une action protectrice  vis-à-vis du cancer,
des maladies cardiovasculaires et du diabète, sont favorables à notre santé. Dans
l’état actuel des connaissances, les métabolites secondaires ont surtout pour effet
de neutraliser les radicaux libres, composés très réactifs responsables de l’oxyda-
tion des cellules,  protégeant ainsi ces dernières. Il reste toutefois encore beaucoup
à découvrir dans ce domaine.

Les produits biologiques, des aliments plus sûrs

Les fruits et légumes conventionnels contiennent souvent des résidus de pesticides
(1 fois sur 2 en France), la présence de plusieurs résidus dans le même aliment est
de plus en plus fréquente, et il n’est pas rare que les limites légales soient dépas-
sées.90/91 La consommation de produits bio met à l’abri de ces risques. De nombreu-
ses études ont mis en évidence les risques des pesticides pour la santé, par exem-
ple l’augmentation du nombre d’avortements spontanés en raison de l’utilisation
de pesticides dans l’environnement de femmes qui se trouvaient entre la troisième
et la huitième semaine de leur grossesse.88 ou bien la baisse de la fertilité chez des
arboriculteurs et des viticulteurs en Autriche,89 sans parler des innombrables cas
d’empoisonnement dans le Tiers Monde. Il est urgent d’effectuer des recherches
sur les risques liés à la présence de résidus multiples dans les aliments.

Des études nutritionnelles encore peu nombreuses

Les études nutritionnelles comparant des groupes humains ayant un même type
d’alimentation, avec des produits biologiques ou non, sont très coûteuses et de ce
fait très peu nombreuses. 
Une étude pilote a été réalisée dans un couvent pendant huit semaines, pendant
lesquelles les sœurs ont successivement consommé des produits biodynamiques
et conventionnels. Elle a donné des résultats intéressants : la consommation d’ali-
ments biodynamiques s’est traduite par une amélioration, partiellement significa-
tive, du bien-être physique et psychique, ainsi que des défenses immunitaires.77

Une autre étude réalisée avec des femmes venant d’accoucher, a montré que cel-
les qui avaient mangé principalement des produits biologiques pendant 5 mois
avaient un lait plus riche en acides gras insaturés (notamment oméga 3 et acide
linoléique conjugué) que les autres.92 A défaut d’études nutritionnelles sur
l’homme, des études ont été réalisées sur des animaux (voir graphique).
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Bio et santé

De grands besoins de recherche

Expériences sur animaux24/25

Dans les expériences sur animaux,
deux lots sont comparés dans des
conditions identiques, recevant les
mêmes aliments, biologiques dans
un groupe et conventionnels dans
l’autre. L’impact sur différents para-
mètres biologiques, par exemple
la fertilité, sont étudiés. 

Douze études comparatives ont mis en évidence une
supériorité de l’alimentation biologique (vert) : huit
n’ont mis en évidence aucune différence (bleu), une
étude a montré la supériorité des produits conven-
tionnels (rouge).

Etudes comparatives de  la santé d’ani-
maux* recevant une nourriture biologique
ou conventionnelle

Source13/23

12

8

1

nombre d’études

* Rats, souris, lapins, poules, bovins

                          



Etudes de préférence alimentaire20/24/25

Ces études consistent à mettre à la disposition des animaux d’expérience des
quantités égales d’aliments appartenant à la même variété, mais cultivés, par
exemple, selon des modes de production différents. Les rats de laboratoire
omnivores sont, du fait de leur comportement alimentaire, bien adaptés à ce
type d’expérience. Ils commencent par goûter prudemment les aliments pro-
posés, choisissent ensuite en fonction de leurs préférences et mangent les ali-
ments choisis en quantités croissantes. Leur comportement alimentaire ins-
tinctif peut être influencé à la fois par des stimulations externes (odeur,
saveur) ou internes. Par exemple, la présence de quantités infimes de résidus
de pesticides peut influer sur leur choix.

Les données disponibles montrent une tendance, principalement pour les légumes
et les fruits, à une meilleure saveur pour les produits  biologiques. Cela pourrait
s’expliquer par leur plus faible teneur en eau, leurs constituants – y compris les
substances aromatiques – étant plus concentrés. Une plus faible teneur en eau
améliore aussi la texture. Bien entendu, les techniques de culture biologiques et
conventionnelles ne sont pas les seuls facteurs influençant la qualité gustative.
Ainsi, la qualité gustative d’une pomme dépend à la fois de sa consistance et de sa
texture (par exemple croquante ou farineuse), de sa teneur en sucre et de son aci-
dité. Pour la carotte, c’est notamment la teneur en substances amères qui détermi-
nera si son goût est bon ou non. Tous ces critères sont influencés par le choix de la
variété, la qualité du sol, le microclimat (par exemple le fait que la pomme se
trouve au cœur de l’arbre ou au contraire en plein soleil), le macroclimat (durée de
l’ensoleillement, température, humidité) et le degré de maturité au moment de la
récolte. De nombreuses études comparatives entre produits biologiques et conven-
tionnels tiennent trop peu compte de cette multiplicité de facteurs et sont donc
scientifiquement peu significatives. Cependant, des études effectuées dans des
conditions rigoureusement contrôlées  ont montré que les techniques de l’agricul-
ture biologique sont particulièrement aptes à obtenir des produits d’une qualité
organoleptique  élevée. Une étude comparative pluriannuelle, comparant 5 paires
d’exploitations arboricoles et conventionnelles, l’a confirmé.70

Pour les produits laitiers, la viande et les œufs, on dispose de peu d’études scien-
tifiques. D’autres études comparatives, aussi bien pour les produits animaux que
pour les produits végétaux, sont donc souhaitables.
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Qualité organoleptique

La saveur se mesure
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L’évaluation sensorielle21/22

Des goûteurs professionnels, spé-
cialement formés et se conformant
à des protocoles standardisés, sont
en mesure de juger – avec des
résultats statistiquement significa-
tifs – de l’aspect, du parfum, de la
saveur, de la texture et de la qualité
organoleptique globale des ali-
ments évalués.

Evaluation sensorielle glo-
bale de pommes biologiques
et conventionnelles

Impression générale
Les pommes de chaque paire d’ex-
ploitation ont été jugées par des
personnes formées (la notation
allant de 0 à 100 points).
Les pommes ont été évaluées
avant et après stockage.70
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Les données relatives aux qualités d’usage concernent principalement les produits
à base de céréales. En raison de leur teneur élevée en protéines, et de la composi-
tion de ces dernières (davantage de gluten) – conséquences d’une fertilisation azo-
tée plus intensive – les blés de culture conventionnelle correspondent mieux aux
qualités habituellement requises en panification. Cependant l’adoption de techni-
ques de panification adaptées (par exemple levain au lieu de levure) permet de
remédier à cet inconvénient.

La culture biologique des pommes de terre est une tâche difficile. Pour arriver aux
standards de qualité requis pour la transformation, culture, récolte et stockage doi-
vent être réalisés dans des conditions optimales. Les pommes de terre biologiques
ont pour avantage leur teneur élevée en amidon, conséquence d’une fertilisation
azotée modérée. Leur inconvénient est la présence plus fréquente de maladies et
de ravageurs (bouchon liégeux, limaces, taupin) ainsi que le plus faible calibre des
tubercules. Le stockage de longue durée pose également des problèmes, les seuls
anti-germes autorisés, les huiles végétales (en Suisse, l’huile de cumin), étant
moins efficaces que les produits conventionnels. La teneur en sucres réducteurs
peut de ce fait être plus élevée. Lorsque ce type de pommes de terre est transformé
ou cuit à haute température (par exemple cuisson au four ou en friture) il se forme
de l’acrylamide. Pour prévenir ce risque, il faut que les variétés cultivées et les tech-
niques de stockage soient adaptées à l’utilisation, et que la teneur en sucres de
chaque lot soit vérifiée avant la commercialisation et transformation.

Plusieurs études comparatives sur le comportement après récolte ont montré que
les produits biologiques se conservent mieux que les conventionnels.16/72/74/75 On
constate par exemple des pertes au stockage inférieures par diminution du poids,
par dessèchement ou par moisissure. Toutefois, dans quelques études, on ne
constate pas de différence.
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Qualité d’usage et conservation

Un bilan à valider

Essai de conservation de carottes en fonction du mode de fertilisation.73

En haut à gauche : fertilisation minérale élevée.
En bas à droite : faible apport de fumier décomposé.
Dans ce type d’expériences, différents paramètres sont mesurés : pertes en eau
et en matière sèche, enrichissement en substances indésirables, microorganis-
mes, activité respiratoire, enzymatique et hormonale.

Des exigences spécifiques pour la
transformation : blé et pommes de
terre.

       



Dans une approche globale de l’agriculture biologique et de la transformation des
aliments, la question qui se pose est celle-ci : “Qu’est-ce que la vie et quelles qua-
lités doivent avoir les aliments pour soutenir au mieux les processus vitaux?”4 A
côté des méthodes analytiques chimiques, des méthodes « complémentaires » ou
« globales » ont été développées. Elles ne se focalisent pas sur la quantification de
quelques constituants,4/5 mais sur la « vitalité » de l’aliment originel dans ses qua-
lités fonctionnelles. Une approche fondée sur l’affirmation que : « Le tout vivant est
davantage que la somme de ses parties».4 Combinées avec les méthodes analyti-
ques classiques, ces méthodes peuvent fournir des informations complémentaires
pertinentes.

L’ordre et la structure comme critères de qualité

Les méthodes complémentaires s’adressent à l’aliment encore entier, et non pas
analysé par des procédés physico-chimiques.7 Elles évaluent par exemple la capa-
cité d’un aliment à ordonner et à structurer.5 Dans une conception globale de la
nutrition, cette aptitude traduit  une qualité élevée de l’aliment.

Comment définir le concept de «qualité interne» 

L’Institut Louis Bolk, aux Pays-Bas, a donné une définition du concept « qualité
interne (globale)». Ce concept intègre les qualités d’un produit (végétal) ayant les
caractéristiques de son espèce, parvenu à maturité, savoureux et de bonne conser-
vation. Ces qualités se forment pendant le développement d’un organisme par l’in-
tégration des processus, en constante évolution, de croissance et de différencia-
tion. Des processus qui peuvent être fortement influencés par les techniques cul-
turales, par exemple celles de l’agriculture biologique.9

Différents instituts de recherche avaient déjà travaillé sur les méthodes globales12

en vue de les standardiser et de les valider selon la norme ISO 17025. Avec ces
méthodes on cherche à répondre à trois questions :
1. Peut-on mettre en évidence des différences reproductibles entre des modes de

production ?
2. Lorsque des différences peuvent être mises en évidence, quelle en est l’origine ?
3. Quelle est l’impact de ces différences sur notre santé ?

L’interprétation des résultats obtenus par les méthodes globales est souvent très
complexe.
En ce qui concerne la signification des différences observées en matière de struc-
ture, d’ordre et de forme, il n’existe pas encore d’interprétation reconnue. D’autres
recherches sont donc nécessaires.

Les trois principales méthodes globales4/10/11/12 sont exposées ci-dessous.
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Méthodes globales

Considérer l’aliment  comme un tout

Réseau pour la recherche sur
la qualité
FHQ (Association Internationale
pour la Qualité des Produits
Biologiques et la Santé) est un
réseau d’instituts de recherche
européens qui se sont spécialisés
dans la recherche sur les relations
entre l’alimentation biologique et la
santé. La  validation des méthodes
globales y représente un domaine
de recherche important. Le besoin
pour les consommateurs bio, les
producteurs et aussi l’industrie de
disposer de résultats scientifiques
dans ce domaine en constitue la
toile de fond (www.organicfqhre-
search.org).8

            



Les méthodes basées sur la création de formes

Ces méthodes5 comprennent les cristallisations sensibles (cristallisations dans du
chlorure de cuivre) et les chromatographies sur papier ascendantes ou circulai-
res.10/14 Comme leur nom l’indique, elles aboutissent à des formes, soit par la cris-
tallisation d’une solution de chlorure de cuivre à laquelle on a ajouté un extrait
aqueux du produit, soit par la déshydratation, dans le cas des chromatographies
sur papier, d’un extrait aqueux dans une solution saline. Il est difficile d’interpréter
la structure et la forme des images obtenues, qui peuvent traduire visuellement la
qualité interne et la force vitale du produit considéré.72 Ces méthodes ont été
jusqu’à présent été utilisées principalement pour des produits végétaux.
Elles ont permis de différencier de manière répétée des échantillons de produits
biologiques et conventionnels comparés en aveugle. Cela s’est vérifié notamment
dans le cadre d’un projet de recherche12 visant à développer et à valider des métho-
des globales pour le blé, avec des échantillons provenant de l’étude de longue
durée DOC. Dans une autre étude,15/70 la cristallisation sensible, appliquée à des
pommes Golden Delicious, a permis là aussi de différencier les modes de culture.
Les résultats obtenus sont cohérents avec ceux des méthodes classiques d’évalua-
tion de la qualité et du goût.

La spectroscopie par stimulation de la fluorescence17/18

Lorsqu’ils sont soumis à un flux lumineux mono- ou polychrome, les échantillons
de produits émettent une quantité de photons (appelés aussi biophotons) très fai-
ble, mais d’intensité variable. Il est possible, selon les produits, d’en tirer des
conclusions sur l’état de la plante ou du produit.12

Mesures bioélectroniques19/20

Des données électrochimiques telles que le pH, le potentiel d’oxydoréduction et la
résistivité sont mesurées en milieu aqueux. Une valeur P est tirée de ces trois don-
nées. On en déduit qu’un produit est d’autant plus « réduit » (c’est-à-dire riche en
électrons et donc physiologiquement favorable) que le processus de développe-
ment s’est déroulé avec moins de stress.
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t  comme un tout

Parmi les méthodes globales, celles-ci sont les plus fréquemment utilisées. Dans
10 essais sur 11, des différences entre les modes de production ont été mises
en évidence.

Cette méthode est la plus utilisée après celles basées sur la création de formes.
Sept des huit études comparatives réalisées ont mis en évidence des différen-
ces selon le mode de culture. 

Les résultats obtenus avec cette méthode sont divergents. La technique de
mesure est sensible aux perturbations. Trois études ont mis en évidence une dif-
férence, tandis que quatre autres n’ont mis en évidence aucune différence entre
les modes de production.

Cristallisation d’une solution de 
chlorure de cuivre.

Mesure des émissions par fluorescence.

Installation pour la mesure de la valeur P.

            



A côté de produits frais comme les fruits, les légumes ou la viande, les produits
biologiques arrivent également sur la table du consommateur sous forme transfor-
mée. Cela va du yaourt,  du pain ou des jus de fruits jusqu’aux pizzas ou aux chips.
Les produits transformés sont issus de matières premières biologiques, mais doi-
vent respecter des règles de transformation spécifiques.96 Les règles de transforma-
tion des produits bio sont établies à trois niveaux :
1. La réglementation européenne (règlement 2092/91) et les réglementations

nationales.
2. Les cahiers des charges des organismes délivrant une mention (Nature et

Progrès, Demeter, Bioland, Naturland, Biosuisse, Biogarantie, Simples).
3. Les règles propres aux transformateurs ou aux distributeurs.

Le règlement européen 2092/91

Les prescriptions du règlement Européen 2092/91 constituent la base permettant
de définir un produit comme biologique. En matière de transformation, les règles
sont très peu nombreuses. L’annexe VI du règlement précise à quelles conditions
un produit transformé peut être qualifié de biologique. On y trouve une liste des
ingrédients, additifs et auxiliaires de fabrication autorisés pour la transformation
des matières premières végétales. Par exemple, pour la transformation des pro-
duits de l’agriculture conventionnelle, 300 additifs sont autorisés. Pour les produits
biologiques, le règlement européen en autorise 36. Pour la transformation des pro-
duits animaux, chaque pays de l’Union Européenne établit son propre règlement.
La Suisse dispose également d’une réglementation propre.

Dans les processus de transformation, l’utilisation d’organismes génétiquement
modifiés et la conservation par rayonnements ionisants sont interdites aussi bien
dans l’union Européenne qu’en Suisse. Des règles complémentaires figurent dans
les cahiers des charges des différentes organisations.

Les mentions des organisations 

Les cahiers des charges des organisations sont, sur certains points, plus sévères
que les prescriptions nationales et européennes. Certaines organisations  édictent
des règles détaillées sur les principaux aspects de la transformation des aliments.
Les principes de base sont la fraîcheur, le respect du produit, l’utilisation minimale
d’additifs et l’authenticité.

Fraîcheur

Les meilleures techniques de transformation ne peuvent pas compenser une qua-
lité insuffisante des matières premières. Il existe donc des règles relatives au
stockage des matières premières. Par exemple, le cahier des charges de Bio Suisse
précise l’intervalle de temps maximum entre la traite et la transformation.

Processus de transformation

L’objectif est de préserver, lors de la transformation, la qualité élevée des matières
premières. Il importe donc d’utiliser les techniques les plus « douces ». Par exemple,
les jus de fruits biologiques ne doivent pas être faits à partir de jus concentrés. D’une
manière générale, les produits doivent le moins possible être soumis à la chaleur ou
à des pressions élevées. Au cours du processus, la conservation des constituants sen-
sibles est prise comme indicateur. Par exemple, l’inactivation de certaines enzymes
met en évidence les modes de  pasteurisation du lait inappropriés.
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La transformation

Naturelle et soigneusement contrôlée

Les principales disposition du
règlement européen 2092/91  :

P Matières premières de culture
biologique

P Une liste positive de 36 additifs
pour les produits végétaux (les
additifs pour les produits ani- 
maux sont réglementés au
niveau des Etats membres)

P Une liste positive des auxiliaires
de fabrication autorisés

P Une liste positive des matières
premières conventionnelles (au
maximum 5%) autorisées dans
des cas particuliers, par exemple
les épices. Cette liste est actuali-
sée chaque année

P Pour la transformation : interdic-
tion totale des manipulations
génétiques (par exemple pas de
microorganismes ou d’enzymes
génétiquement modifiés)

P Interdiction des rayonnements
ionisants

P Contrôle et certification annuels
par un organisme de contrôle
indépendant 

                             



Additifs

Le nombre d’additifs autorisé est encore réduit par les différentes organisations.
Par exemple, l’utilisation de vitamine C de synthèse peut être interdite. On utilise
comme alternative la poudre d’acérola biologique, très riche en vitamine C. Même
chose pour les arômes, la saveur devant provenir essentiellement des ingrédients
eux-mêmes et être conservée lors des processus de transformation.

Authenticité

L’authenticité constitue la règle pour tous les produits transformés. Cela veut dire
qu’une « sauce à la crème » contient vraiment de la crème et non pas un mélange
de lait écrémé, de graisse de palme raffinée, d’eau, d’un émulsifiant et d’un soup-
çon de crème.

Pour que ces règles soient visibles, certaines organisations imposent que les tech-
niques de fabrication, l’origine des matières premières et des auxiliaires de fabrica-
tion figurent sur le produit (par exemple l’utilisation d’enzymes pour la fabrication
du pain).

Techniques de transformation interdites
Exemples provenant de diverses organisations
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Autres règles propres aux
marques et organisations

P Utilisation minimale d’additifs et
d’auxiliaires de fabrication ; liste
positive plus restreinte que celle
de l’Union-Européenne; par
exemple interdiction des arômes 

P Transformation « douce » : proces-
sus autorisés spécifiques au pro-
duit ; certains procédés particu-
liers sont exclus, comme l’homo-
généisation par Demeter

P Authenticité : règles d’étiquetage
détaillées

P Emballage respectueux de l’envi-
ronnement, par exemple inter-
diction des plastiques contenant
du chlore

P Transport, par exemple interdic-
tion du transport aérien

Remarque : ces exemples constituent
une sélection et ne sont pas valables
pour tous les labels et marques.

Points réglés par des accords
entre les transformateurs et
la distribution

P Procédés de fabrication respec-
tueux de l’environnement, par 
exemple ISO 4000

P Emballage respectueux de l’envi-
ronnement, par exemple utilisa-
tion de matériaux recyclables

P Production, transformation et dis-
tribution à l’intérieur de la même 
région

P Certification prenant en compte
des critères sociaux, par exemple
Max Havelaar ou Transfair

Remarque : ces exemples constituent
une sélection et ne sont pas valables
pour toutes les marques.

Pas de stérilisation
Pas de colorants, 

pas d’arômes, 
même naturels

Présure : pas de
chymosine, obte-
nue à partir de
microorganismes
géné t i quemen t
modifiés, et utilisée
en remplacement
de la présure du
veau. La présure est
utilisée pour coagu-
ler les protéines.

Pas de fumage avec de l’arôme
de fumée, pas de viande restruc-
turée à l’aide d’enzymes

Pas d’acidification indirecte  (c.à.d.
acidification uniquement par des
souche  présentes naturellement ),
pas d’addition d’acide lactique et
de cultures concentrées 

Pas de fabrication de jus de
fruits à partir de concentré

                             



Qualité environnementale

Impact sur l’environnement
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très inférieur inférieur égal supérieur très supérieur

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

L’agriculture biologique a un impact

Critères

Les ressources génétiques liées à l’agriculture, y compris les insectes et les microorganismes,
sont plus grandes

La flore et la faune sauvage sont plus diversifiées et plus abondantes

Les systèmes de production biologiques contribuent à la diversification des paysages

Les surfaces conduites en agriculture biologique contribuent à relier entre eux les biotopes
naturels proches

Teneur en humus plus élevée, meilleure stabilité structurale, capacité de rétention en eau
plus élevée ; de ce fait, risque d’érosion réduit

Activité biologique plus élevée, davantage de biomasse, recyclage plus rapide des 
nutriments, meilleure structure du sol

Davantage de champignons mycorhiziens symbiotiques

Pas de risque que des résidus de pesticides chimiques de synthèse polluent les eaux de 
surface et souterraines 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, moins de substances organiques réactives
provenant de l’utilisation des pesticides

Tendance à la séquestration dans le sol de quantités de carbone plus importantes

Utilisation par hectare d’énergie directe (carburants et lubrifiants) et indirecte (production
d’engrais et de pesticides) nettement moins élevée

Bonne efficacité énergétique (consommation d’énergie par quantité produite), à l’exception
de quelques cultures pour lesquelles l’efficacité énergétique est supérieure en conventionnel

De nombreuses recherches ont été effectuées ces dernières années
en vue d’évaluer l’impact de la production agricole sur l’environne-
ment. Le tableau ci-dessous résume l’impact comparé de l’agriculture
biologique et de l’agriculture conventionnelle.

Impact sur l’environnement : comparaison des systèmes bio et conventionnel4/26/27/28

Biodiversité et paysage

Sol

Eau

Air et climat

Energie

Conclusions de la plupart des études Intervalles dans lequel se situent les études

Lessivage des nitrates nettement plus faible

             



Protection animale dans les exploitations biologiques

En matière de protection animale, la supériorité qualitative des techniques 
d’élevage biologique résulte :
- du choix de la race,
- d’un potentiel productif optimum et non maximum,
- d’une alimentation conforme aux besoins de l’espèce,
- de conditions d’élevage conformes aux besoins de l’espèce,
- d’une médecine vétérinaire adaptée,
- d’une réduction des transports,
- de techniques d’abattage aussi peu stressantes que possibles.

Aspects socio-économiques

Des produits alimentaires d’une qualité élevée et obtenus d’une manière respon-
sable doivent être produits non seulement de manière écologique, mais aussi avec
des conditions de travail socialement acceptables. Par ailleurs ils doivent être vendus
et commercialisés à des prix sincères. C’est pourquoi les règles de base de l’IFOAM,
organisation mère, stipulent que «  la justice et les droits sociaux font partie intégrante
de l’agriculture biologique et de la transformation de ses produits ». Dans cette logi-
que, l’IFOAM travaille à la mise en place d’un système de garantie mondial dans le
cadre d’une fédération des organisations qui s’engagent sur la voie du commerce
équitable, du respect de l’environnement et de l'amélioration des conditions de travail.

L’agriculture biologique contribue à un développement régional durable. Le main-
tien et la revitalisation de l’espace rural par une agriculture diversifiée et proche de
la nature, avec une transformation et une commercialisation régionales, revêtent
une importance fondamentale.

Aspects psychologiques

Le bien-être ressenti lorsque l’on consomme des produits alimentaires ne
repose pas uniquement sur leurs qualités intrinsèques.29 Des facteurs psycho-
logiques, sociétaux et sociaux y contribuent également. La conscience que les ali-
ments consommés proviennent d’une agriculture respectueuse de l’environne-
ment et socialement responsable, qui a peu d’effets négatifs sur la biodiversité,
l’eau, le sol, l’air et le climat, agit positivement sur notre sensation de bien-être.98

L’impact psychologique de la consommation d’aliments protecteurs de l’environ-
nement doit être considéré comme un facteur important de la qualité.
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En agriculture biologique, ce n’est pas
l’animal qui doit s’adapter aux conditions
d’élevage, mais les conditions d’élevage
qui doivent s’adapter à l’animal.

Des conditions de travail socialement
satisfaisantes constituent un critère
important.

Si les produits bio ont meilleur goût,
c’est en raison de leurs qualités propres,
mais aussi de facteurs psychologiques.

          



Supérieure : la qualité nutritionnelle et sanitaire 

Meilleure : la qualité organoleptique

A optimiser : la qualité d’usage

Prometteurs : les tests de qualité globale

Respectueuse : la transformation

Favorable : l’impact sur l’environnement

En matière nutritionnelle, les produits biologiques se distinguent par des teneurs
plus élevées en métabolites secondaires et en vitamine C. Dans le lait et la viande,
la composition des acides gras est souvent plus favorable à la santé. En ce qui
concerne les glucides et les éléments minéraux, les produits bio ne se distinguent
pas des conventionnels.
Pour les constituants indésirables que sont les pesticides et les nitrates, la supé-
riorité des produits biologiques est incontestable. Il est possible d’agir sur la pré-
sence 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.

Une tendance à une meilleure qualité gustative des fruits et des légumes a été
mise en évidence. A côté du mode de culture, le choix des variétés, le climat, la
nature du sol et les conditions de récolte et de stockage jouent également un rôle
essentiel. 

Les produits biologiques se conservent mieux. Pour le blé et les pommes de
terre, quelques défis techniques doivent être relevés. En raison d’une teneur en
protéines du blé biologique inférieure, les techniques de panification doivent
être adaptées. Pour les pommes de terre, certains dégâts causés par les mala-
dies et les ravageurs, ainsi que les problèmes de stockage, peuvent diminuer la
qualité technologique.

Les techniques globales cherchent, en complément des techniques analytiques
classiques, à appréhender la qualité sous tous ses aspects. Les méthodes basées
sur la création de formes, tout comme celles qui utilisent l’émission de photons par
fluorescence, permettent de différencier les produits biologiques des conventionnels.
Des recherches restent toutefois nécessaires pour valider ces méthodes. 

Naturelle, authentique et respectueuse du produit, la transformation des matiè-
res premières biologiques exige beaucoup de soins. Des directives relatives aux
techniques autorisées et l’interdiction de nombreux additifs et auxiliaires de
fabrication amènent à l’utilisation de techniques spécifiques et d’ingrédients
d’une qualité élevée.

Le mode de production biologique a un impact favorable sur de nombreux critères
environnementaux : biodiversité, paysages, sol, eau, air, climat, consommation
d’énergie. En bref : le bio est bon pour l’homme, pour l’animal et pour l’environ-
nement.
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En résumé

Le point sur l’essentiel
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