Manger bio et local, c’est l’idéal pour ...
... l’économie

... la santé

• La bio est créatrice d’emploi en milieu
rural : seulement 5,7% de la SAU (surface
agricole utile) mais qui représente déjà 10,8%
de l’emploi agricole en France.

• La bio, étant un mode de production fondé
sur la non-utilisation de produits chimiques
et d’OGM, peut prévenir les risques pour
la santé. Les personnes les plus exposées à
ces substances restent les agriculteurs euxmêmes.
Ainsi, la maladie de Parkinson a été reconnue en 2012 comme
maladie professionnelle pour les agriculteurs, du fait de l’exposition
aux pesticides.

• L’agriculture bio emploie en moyenne 60% de main d’œuvre
en plus. Lorsqu’un consommateur achète un produit bio, il
soutient l’emploi en France.
(Source : Agence Bio - 2017)
• En privilégiant les circuits courts et la transformation à la ferme
des produits bio, les agriculteurs bio créent des fermes viables,
dont la valeur ajoutée est réinvestie localement.
• Par leur diversification les fermes bio participent à l’image
d’un terroir et donc à son attractivité touristique.
• Le traitement des eaux induit par l’utilisation des pesticides
et engrais chimiques engendre un surcoût de 7 à 12% sur les
factures des usagers. La bio est donc une solution pour éviter
les coûts de dépollution.
(Études et documents, Commissariat au Développement
Durable, septembre 2011)

• La bio produit des aliments contenant 223 fois moins de résidus de
pesticides. (Source : Génération futures, 2010)
• Les aliments bio ont une teneur plus élevée
en matière sèche, en antioxydants en vitamine C,
polyphénols, magnésium et fer. De même, des taux supérieurs en
oméga 3 dans le lait bio ont été observés.
• 117 résidus de pesticides suspectés d’être cancérigènes ou
perturbateurs endocriniens ont été détectés dans des produits non
bio. (Source : 90 arguments en faveur de l’agriculture biologique,
FIBL. La qualité des produits de l’agriculture biologique, Denis
Lairon, chercheur à l’INRA)

... l’environnement
L’agriculture biologique respecte, restaure et entretient les équilibres naturels.
• La bio préserve la ressource en eau tant en qualité, par la non utilisation des engrais chimiques et pesticides,
qu’en quantité par l’adoption d’espèces rustiques mieux adaptées à leur environnement.
• La bio conserve et accroît la fertilité physique et biologique des sols.
• La bio a une faible consommation d’énergie fossile en raison de la non-utilisation d’engrais et pesticides chimiques de synthèse dont la
production et le transport sont très gourmands en pétrole et dérivés.
• En bio, l’élevage hors-sol est interdit. Les animaux bénéficient d’une alimentation bio ainsi que d’une litière en paille bio. Pour les soigner, on
utilise en priorité les traitements alternatifs. Les traitements antibiotiques sont tolérés mais limités. En cas de prise de médicament par un
animal, le délai légal avant la commercialisation des produits animaux est doublé, ou à défaut, ceux-ci sont déclassés en conventionnel.
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conserves, produits céréaliers,
pain, cosmetique ...

Produits transformés

viande, produits laitiers, oeufs ...

Produits d'origine animale

fruits, légumes et plantes
aromatiques et médicinales

Produits d'origine végétale
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