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NOTRE VISION

«On n’a pas le droit de dire que les produits bio sont
meilleurs pour la santé que les autres même si on a de très
bonne raison d’en être convaincus. D’abord parce que,
selon les critères admis en matière de recherche
scientifique, ce n’est pas démontré de manière
indiscutable et ensuite en raison de la complexité des
relations entre alimentation et santé et du petit nombre
d’études consacrées à ce thème »

Claude Aubert, Alter Agri, 2007
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NOTRE VISION

2 choses importantes:
• « A défaut de véritable preuve, si nous avons un faisceau de 

présomptions suffisamment solide, attendre la preuve 
absolue serait irresponsable » (Claude Aubert, Alter Agri, 
2007)  Principe de précaution

• Complexité d’obtenir une preuve absolue
• La santé: f(âge, sexe, patrimoine génétique, niveau 

d’éducation, niveau de vie, style de vie, travail, stress, 
alimentation)

• Etudes de très grande envergure (très coûteuse) pour 
pallier variabilité des individus et de leur 
environnement
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DONNÉES SCIENTIFIQUES

De plus en plus d’études scientifiques démontrent 
une plus-value des produits biologiques

Plus-value liées à davantage de constituants 
bénéfiques et moins de substances indésirables

Le lien entre cette plus-value et la santé n’est pas 
encore démontré scientifiquement.
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PLUS D’ÉLÉMENTS BÉNÉFIQUES

Les éléments bénéfiques:
Les nutriments de base: protéines, glucides et lipides
Les vitamines
Les minéraux (Mg, Fe, Zn…)
Les métabolites secondaires (ex: polyphénols)

=substances secrétées par la plante (ou autres bactéries) qui 
ont diverses fonctions: anti-oxydantes, immunostimulantes, 
anti-inflammatoires, antibactériennes, antimutagènes et 
anticarcinogènes.
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PLUS D’ÉLÉMENTS BÉNÉFIQUES

& + d’équol
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PLUS D’ÉLÉMENTS BÉNÉFIQUES

mg/100 g de MS
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PLUS D’ÉLÉMENTS BÉNÉFIQUES9

MOINS DE SUBSTANCES INDÉSIRABLES

Les substances indésirables:
Les résidus de pesticides
Les nitrates (transformation en nitrites, cancérigènes)
Les métaux lourds (Cadmium cancérigène, troubles 
rénaux)
Les mycotoxines (=métabolites secondaires de 
moisissures dont certaines sont cancérigènes et 
mutagènes)
Les résidus de médicaments vétérinaires (ex: 
antibiotiques)
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MOINS DE SUBSTANCES INDÉSIRABLES11

MOINS DE SUBSTANCES INDÉSIRABLES

mg/kg
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DES PRODUITS TRANSFORMÉS PLUS SAINS

1. Des ingrédients peu ou pas raffinés
Raffinage = élimine des constituants jugés indésirables (goûts, 
saveurs, colorants) provoquant une perte de nutriment essentiels 
(minéraux, vitamines, fibres)
Sucre, huile, céréales

13

Nutriments 
(mg/100g)

Sucre 
complet

Sucre blanc Perte (en %)

Phosphore 116 0 100%

Manganèse 1,2 0,002 99,8%

Potassium 614 2 99,7%

Calcium 195 2 99%

Fer 2,7 0,06 98%

Magnésium 52 1,5 97%

Cuivre 0,64 0,007 97%

Zinc 0,5 0,03 94%

sucre blanc
= saccharose

DES PRODUITS TRANSFORMÉS PLUS SAINS

2. Pas d’additifs aux risques mal connus
Seulement 48 autorisés en bio (contre plus de 300 en 
conventionnel)

En conventionnel: certains additifs insuffisamment évalués 
quant à leur toxicité ou cancérigène probable

Colorant: favorise hyperactivité des enfants
Aspartame (E951): effet cancérigène et risque d’accouchement 
prématuré (controverse)
Glutamate (E621, exhausteur de goût, présent dans de 
nombreux aliments transformés): obésité, hypertension, 
hyperactivité, diabète, migraines

En bio:
Pas d'arôme de synthèse ni d’exhausteur de goût
Pas d’édulcorant de synthèse

14



18/11/2016

8

DES PRODUITS TRANSFORMÉS PLUS SAINS

3. Une composition simplifiée
7 ingrédients en bio >< 12 en conventionnel (dont 
deux complexes)
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Hachis parmentier bio Hachis parmentier conv.
-Bœuf
-Carotte
-Oignon
-Huile de tournesol
-Ail
-Poivre
-Sel non raffiné

-Viande de bœuf crue
-Viande de bœuf cuisinée (bœuf, fécule 
de pomme de terre, arômes, sel)
-Carotte
-Oignon
-Fond de volaille aromatisé  (arômes 
naturels, caramel de sulfite caustique 
E150b, dextrose, extrait de poulet, 
huile de tournesol, blé, orge, sel)
-Eau
-Amidon transformé
-Ciboulette
-Ail
-Sel
-Gomme xanthane
-Extrait naturel de poivre

DES PRODUITS TRANSFORMÉS PLUS SAINS

4. Des aliments sains qu’on ne trouve pas ou 
peu en conventionnel

Une plus large variété de fruits et légumes
Ex: variétés anciennes (ex: topinambour, persil 
racine, rutabaga, tomates anciennes, betterave 
bicolore…)

Des sucres non raffinés 
Ex: rapadura (= sucre de canne complet), sirop 
d’agave, sirop de blé, sirop d’érable, sucre de coco

Des aliments non sucrés
Ex: confiture avec du jus de pomme concentré

Des aliments fermentés
Ex: choucroute, tempeh, miso
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DES PRODUITS TRANSFORMÉS PLUS SAINS

4. Des aliments sains qu’on ne trouve pas ou peu en 
conventionnel

Du lait cru (vache, chèvre, brebis)
De la farine et du pain complet
Une large variété de céréales: orge mondé, boulgour, couscous 
complet, pâtes au sarrasin, à l’épeautre, au riz, aux algues,…
Une large gamme de légumineuses, fruits secs, graines,…
Une large gamme de produits végétariens
Des produits sans gluten, sans lactose (allergie, intolérance)
Des « super-aliments » (ex: baie de goji…)
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IMPACT SUR LA SANTÉ

Quantifier impact sur la santé d’une teneur plus 
élevée en éléments bénéfiques est difficile

Polyphénols=> Réduction des risques de maladies 
cardiovasculaires, de maladies neurodégénératives et 
de cancers. 
Acides gras polyinsaturés=> prévention des maladies 
cardiovasculaires + action anti-inflammatoire et anti-
allergique. 
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IMPACT SUR LA SANTÉ

Impact sur la santé des substances indésirables 
difficile à quantifier car expositions multiples 
(ingestion, inhalation et absorption)

Exposition professionnelle clairement démontrée 
comme néfaste (agriculteurs et leur famille)
Aucune étude n’a été menée sur l’exposition par 
l’alimentation et l’apparition de diverses maladies
3 études concluent néanmoins que l’alimentation est la 
voie principale d’exposition aux pesticides!
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IMPACT SUR LA SANTÉ

+ étude de Forman et al, (2012)
+ étude de Magnèr et al, (2015)

Etude de lu et al. (2006)

µg
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IMPACT SUR LA SANTÉ
Etude de Magnèr et al, 2015
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CONCLUSIONS

la filière bio ne peut que contribuer à nous 
maintenir en bonne santé!

Produits biologiques: 
↗d’éléments bénéfiques pour la santé
↘de substances indésirables

Le bénéfice net pour la santé d’une 
alimentation biologique doit encore être 
démontré scientifiquement
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POINT DE VUE ENVIRONNEMENT

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EAUX

Eau considérée comme potable avec max.:
50mg de nitrates/L
0,1µg d’un pesticide/L
0,5µg pour la totalité des pesticides et leurs métabolites/L

Constat en France:
Pour l’eau de surface, 91% des 1781 stations contenait des résidus de 
pesticide (MA : glyphosate et son métabolite (AMPA = Roundup)
Pour les eaux souterraines, 70% des 2199 échantillons contiennent des 
pesticides.

Entre 1998 et 2008, 878 captages ont été abandonnées dont 1/3 pour cause 
de pollution par les nitrates et pesticides (Dubois A. et al., 2011).

Constat en Wallonie:
Les eaux brutes sont de plus en plus contaminées par les nitrates:

17% des prises d'eau taux en nitrates > 40 mg/L 

7% taux en nitrates >50mg/L (source: http://etat.environnement.wallonie.be)
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EAUX

Coût exorbitant de la décontamination
En France

Dépenses de potabilisation (engrais et pesticides): entre 
0,46 à 0,81€/m3 d’eau potable 
Coût complet du traitement des résidus agricoles dans l’eau 
est estimé à 54-91 milliards d’ € /an

4 à 7 X le solde excédentaire de la balance commerciale des produits 
agro-alimentaires
« Il vaudrait mieux dans les zones de captage payer les agriculteurs à 
ne rien faire, cela couterait moins cher à la société »

Surcoût lié à l’excès d’azote = 15€/kg de nitrates 
utilisé en agriculture (décontamination + traitements 
des maladies) (source: Aubert et al., 2012)
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EAUX

Avec l’agriculture biologique…
En Allemagne, 

Après conversion au bio de la majorité des parcelles alimentant la 
nappe phréatique de Munich, la qualité de l’eau s’est restaurée 
pour retrouver 15 ans plus tard 8mg de nitrate/l soit une baisse 
de 43%
Le soutien au bio coute 27X moins à la collectivité  que le coût 
d’une usine de décontamination

En France, la teneur en nitrates a baissé de 40% en 7 ans 
en Bourgogne après conversion au bio de 380ha, 
seulement 30% de la surface agricole de la commune!
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EAUX

Comment les agriculteurs bio limitent-ils les 
pollutions de l’eau ? 

Rotation longues et diversifiées
Intercultures
Valorisation des pâturages
Apports azotés modérés

Charge d’animaux à l’hectare modéré: 2 UGB/ha
Uniquement sous forme organique

= dégradation lente par les bactéries, libération progressive des 
nitrates

Utilisation réduite de phyto et uniquement d’origine 
naturelle
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ENRICHISSEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

Constat: L’agriculture intensive, cause principale du recul 
des espèces

Intoxications aux pesticides des mammifères et oiseaux sauvages
L’utilisation d’engrais azotés sur prairies: chute de 10% du nombre 
d’espèces végétales, même utilisés en faibles quantités (étude 
réalisée sur 20 ans) 
En  Belgique,  d’après  une  étude  de  Gembloux, le taux de 
mortalité des abeilles constaté sur le terrain est passé de 17% en 
2004 à 28% en 2011. Les insecticides sont soupçonnés d’être un, 
sinon le, facteur causal du problème
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ENRICHISSEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

Dans les fermes bio…
Plus d’espèces animales et végétales 

En moyenne 30% d’espèces en plus et 50% d’individus en plus 
(Bengtsson, J. et al. 2005)
Le nombre d’abeilles y est 7 fois plus élevés que sur les 
surfaces conv. (Holzschuh, A. et al. 2007)
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ENRICHISSEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

Dans les fermes bio…
Plus d’espèces rares et menacées

L’alouette des champs, le vanneau huppé, la perdrix grise et le 
tarier des prés, tous devenus rares, atteignent des densités de 
population plus élevées sur les exploitations biologiques 
(NABU 2004, Neumann, H. et al. 2007)
Une plus grande diversité d’espèces rares de plantes dans les 
grandes cultures bio (Gabriel, D. et al. 2007)
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ENRICHISSEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

Dans les fermes bio…
Davantage de milieux proches de l’état naturel

Les haies, les prairies et pâturages riches en structures et en 
espèces, les ourlets fleuris, les jachères et les petites 
structures sont des milieux et des abris temporaires essentiels 
pour la survie de beaucoup d’espèces d’animaux
Plus de vergers haute-tige
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ENRICHISSEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

Pourquoi plus de biodiversité en bio?
Le renoncement aux herbicides, fongicides, insecticides de 
synthèse
Des apports d’engrais en plus faibles quantités et organiques
Une densité de bétail à la surface plus faible
Un assolement diversifié avec une part élevée de prairies 
temporaires
Les pratiques ménageant le sol 
La proportion plus élevée de surfaces proches de l’état naturel
Une structure d’exploitation diversifiée
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AMÉLIORATION DE LA STRUCTURE ET 
DE LA FERTILITÉ DES SOLS

Fertilité du sol = aptitude du sol à produire des végétaux
« Nourrir le sol pour nourrir la plante »

Constat: Baisse des teneurs en matière organique des 
sols 

de 3% en 1960 à 1,5% aujourd’hui

Dans les sols cultivés en bio…
Des teneurs en matières organiques plus élevées et une activité 
biologique plus forte (20% plus riches en humus, en vers de 
terre ou en champignons mycorhiziens)
Meilleure stabilité du sol
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AMÉLIORATION DE LA STRUCTURE ET 
DE LA FERTILITÉ DES SOLS

Pourquoi une amélioration du sol en bio?
Des rotations longues
L’épandage de matières organiques

Rôle sur la fertilité et la structure du sol

L’implantation d’engrais vert et de légumineuses
L’implantation de cultures intermédiaires qui empêche le 
lessivage du sol 
Un sol vivant, réseau complexe d’organisme

participent activement à la structuration et au recyclage des éléments du sol
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RÉDUCTION DE L’IMPACT SUR RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Moins de rejets de gaz à effet de serre 
Des rejets réduits en N2O

provenant de la volatilisation des engrais épandus
Influence 298 x plus le climat que le CO2

Aucun rejet de CO2 provenant de la production des 
engrais azotés minéraux, très énergivore

1kg d’azote de synthèse = 15kg de CO2 
Économie de 50 à 150kg / ha d’engrais azoté chimique par an 
2% des émissions de GES mondiales 
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RÉDUCTION DE L’IMPACT SUR RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Moins de rejets de gaz à effet de serre 

Élevage 
Temps de pâturage long 

Moins d’affouragement 
Moins d’épandage des effluents d’élevage
Moins de carburant 

Régionalité des aliments (de la ferme ou de la même région)
Herbivores: Min. 60 % 
Monogastriques: Min. 20 % 
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RÉDUCTION DE L’IMPACT SUR RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Plus de stockage de CO2  dans le sol

Sols cultivés en bio peuvent stocker jusqu’à 450kg 
de carbone atmosphérique de plus par hectare et 
par an

Pourquoi?
Recyclage des déchets organiques
Utilisation des légumineuses
Préservation des haies
Culture dans l’interligne 
Réduction du travail du sol
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RÉDUCTION DE L’IMPACT SUR RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Plus de stockage de CO2  dans le sol
Réserves de C du sol sont supérieures d’en moyenne 3,5 t 
par hectare par rapport au conventionnel 

Elevage : gestion du pâturage 
Herbe : base alimentaire des ruminants bio 

Beaucoup de prairies 

39
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POINT DE VUE SOCIAL

RESPECT DE L’AGRICULTEUR

Pas de manipulation de produits phytosanitaires
Liens entre pesticides et pathologies:

Cancers: lymphome, myélome, leucémie…
Problèmes de reproduction, affections neurologiques, 
problèmes immunitaires, maladies ophtalmiques, maladies 
cardio-vasculaires, affections des voies respiratoires et des 
poumons,…
Maladie de Parkinson (+60% de risques)

Reconnue maladie professionnelle en France depuis 2012

Lymphome malin non hodgkinien
Reconnue maladie professionnelle en France depuis 2015
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RESPECT DE L’AGRICULTEUR

Pas de manipulation de produits phytosanitaires
Généralement, les pathologies apparaissent en différé 
10, 20, voire 30 ans plus tard
En Wallonie:

Dany Dubois – a contracté un lymphome & est 
passé en bio

«Quand j’ai dit à mon médecin que je travaillais dans le 
milieu agricole, il m’a révélé qu’on rencontrait 
fréquemment ce type de cancer chez les agriculteurs.»
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RESPECT DE L’AGRICULTEUR

Recherche de répartition plus équitable de 
la valeur ajoutée tout au long de la chaîne 
du producteur au consommateur

Beaucoup de produits bio du sud sont 
équitables

50% du café bio est certifié équitable
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RESPECT DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Densité du bétail adapté
Accès au pâturage, parcours extérieur 
obligatoire
Comportement naturel respecté, lumière 
naturelle
Gavage d’oie interdit
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POINT DE VUE ECONOMIQUE
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PILIER ECONOMIQUE 

Une filière en pleine croissance…
La consommation de produits bio en Belgique et en 
Europe en constante augmentation
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PILIER ECONOMIQUE 

Création d’emploi
Production: emploie en moyenne un tiers de main 
d’œuvre en plus par hectare, à structure d’exploitation 
identique 

(étude FNAB/DATAR et Agreste de 1998 )

Transformation: entreprises de transformation 
biologique en Bretagne emploient 1,8x plus de main 
d’œuvre que les entreprises conventionnelles de 
même type 

(FNAB, DATAR, 1998)
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PILIER ECONOMIQUE 

Plus d’autonomie des exploitations
Moins de dépendance aux intrants : engrais 
chimiques, pesticides (76 000 t/an en France), produits 
vétérinaires, compléments alimentaires, eau…
Réduction du recours aux importations de protéines 
végétales 

Importations insoutenables par les dégâts écologiques et 
sociaux provoqués par l’expansion des monocultures de soja 
en Amérique latine (INRA, 2002)

Favorise l’autonomie fourragère 
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PILIER ECONOMIQUE 

Meilleur rentabilité des fermes en bio
Exemple la ferme de Stée 

Avant : ferme laitière conventionnelle intensive 
10 000L lait / vache 
Traite : 3 x/jour 
Dépendance face à l’agro-alimentaire 
Production, très « hors sol »

Achat extérieur d’aliments 
Nutritionniste 

2009 : crise du lait 
Impossible de continuer 
Endettement 
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PILIER ECONOMIQUE 

Autonomie, diversification et passage au bio 
Changement de philosophie 
Autonomie : pas à pas  

les cultures ont été entièrement repensées 

Diversification et non intensification : large gamme de 
produits issus de leur exploitation: 

Viande (bœuf, mouton, canard, …)
Produits laitiers (yaourt, fromage,…) (brebis, chèvre, 
vache,…)

Rentabilité de la ferme 
6 équivalents temps plein (avant à peine 2) 
Liquidation des dettes 
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« On a repris notre liberté »
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PILIER ECONOMIQUE 

Meilleure reprise des fermes bio
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PLUS D’INFORMATIONS…
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PLUS D’INFORMATIONS

Films
Les moissons du futur
Les liberterres
Nos enfants nous accuseront
Notre poison quotidien
Vache de guerre
Solutions locales pour un désordre global 
Demain
Le monde selon Monsanto

Livres
Manger bio c’est mieux! (Aubert C., Lairon D., Lefebvre A.)

Le livre noir de l’agriculture (Saporta, I.)
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www.biowallonie.be


