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64%DESFRANÇAISONTCONSOMMEBIOEN2012 1,
43%AUMOINSUNEFOISPARMOIS,
UNEVRAIETENDANCEDEFONDQUIS’AFFIRME 



Dans un contexte économique difficile, les Français se raccrochent à des valeurs
fondamentales en matière d’achats. D’après la 10e édition du Baromètre Agence BIO /
CSA2,ilssont71%àdéclarerprivilégierlesproduitsrespectueuxdel’environnementet/ou
dudéveloppementdurablelorsqu’ilseffectuentleursachats;ilsétaient66%en2011.


Cette conscience environnementale croissante est en harmonie avec la montée en
puissancedel’agriculturebiologiqueenFrance.


64% des Français ont consommé bio en 2012 et la part des consommateurs réguliers
(aumoinsunefoisparmois)s’élèveà43%alorsqu’elleétaitde37%en2003etde40%en
2011.


8% des Français sont des «Bioquotidiens», ce sont les plus assidus. 15% des
Français sont des «Biohebdos», c’estàdire qu’ilsmangent bio au moins une fois par
semaine. 20% sont des «Biomensuels»: ils consomment des produits bio  au moins
une fois par mois. Enfin, 21% des Français sont des «Biooccasionnels», ils
consommentbiodetempsentemps.


LaBioorigineFranceencroissance
En écho à cette dynamique de fond de la consommation de produits bio en France, la
production certifiée bio a fortement augmenté en 2012. Cette importante progression
permet à la filière de développer ses approvisionnements en France. De 38% en 2009, la
part (en valeur) des produits bio «importés»3 consommés en France passe sous la barre
des30%en20124.


Une bonne nouvelle pour les Français et les consommateurs bio, très attachés à l’origine
desproduitsqu’ilsachètent.Eneffet,lesFrançaissont59%àdéclarersouhaiterdavantage
d’information sur l’origine des produits bio. De leur côté, les consommateursde bio sont
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TauxdepénétrationdelaBiochezlesFrançais
Baromètre Agence BIO / CSA 2012: 10e vague de l’enquête quantitative en face à face à domicile menée du 20 au 26 novembre 2012 auprès d’un échantillon de 1010 personnes
représentatifdelapopulationfrançaise(entermedesexe,âge15ansetplus,catégoriesocioprofessionnelle,régionettailled’agglomération).
3«Importés»:ausenscourant,ycompriséchangesintraeuropéens
4
d’aprèslesestimationsprovisoiresdel’AgenceBioetd’AND
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trèsattachésàl’originedesproduitsbio.Ilssontainsiplusde9sur10àporterattentionàla
mentiondupaysd’originesurlesproduitsbio.


LesFrançais:uneimagepositivedelaBio
S’estimantà54%«bieninformés»surlaBio,lesFrançaisenontuneimagetrèspositive.
86%d’entreeuxestimentquelaBiocontribueàpréserverl’environnement,laqualitédes
sols,lesressourceseneauet83%qu’ellefournitdesproduitsplusnaturelscarcultivéssans
produitschimiquesdesynthèse.


UnedemandedeBioenprogression
LesFrançaissontdeplusenplusnombreuxàsouhaitermangerbioaudelàdechezeux.Les
parentsnotammentsonttrèsdemandeursdebio:75%d’entredeuxvoudraientqueleurs
enfantsse voientproposerdesproduitsbioàl’écoleetlesactifssont59%àensouhaiter
danslecadreprofessionnel(vs53%en2011).

CettedynamiquedelaBios’inscritdansunevraietendancedefond,quivabienaudelàdes
produitsalimentaires:commelemontrele10eBaromètreAgenceBIO/CSA,lesachatsde
produits biologiques autres qu’alimentaires augmentent : 1 Français sur 2 déclare en
acheter(49%)contre44%en2011.







ADOCOMRPServicedePressedel’AgenceBIO
Tél:0148051900Fax:0143553508Courriel:adocom@adocom.fr
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BaromètreAgenceBIO/CSA2012:10evaguedel’enquêtequantitativeenfaceàfaceàdomicilemenéedu
20au26novembre2012auprèsd’unéchantillonde1010personnesreprésentatifdelapopulationfrançaise
(entermedesexe,âge15ansetplus,catégoriesocioprofessionnelle,régionettailled’agglomération).
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LACONSOMMATIONBIO:UNEVRAIETENDANCEDEFOND
ENCOHÉRENCEAVECLESATTENTESD’UNESOCIÉTÉ
ENÉVOLUTION

Chiffresàretenir


D

64%desFrançaisontconsommébioen2012


D

43%desFrançaisconsommentaumoinsunproduitbio
aumoinsunefoisparmois
D

8% des Français sont des «Bioquotidiens», ils consomment bio au
moinsunefoisparjour

D

15% des Français sont des «Biohebdos», ils consomment bio au
moinsunefoisparsemaine

D

20%desFrançaissontdes «Biomensuels»,ilsconsommentbio au
moinsunefoisparmois




D

21% des Français sont des «Biooccasionnels», ils consomment bio de
tempsentemps



D

75%desparentsveulentdelaBioàl’école


D

49%desFrançaisachètentdesproduitsbioautres
qu’alimentaires


D

71%desFrançaisprivilégientlesachatsdeproduitsrespectueuxde
l’environnementet/oududéveloppementdurable
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Consommateursdeproduitsbio:



D

partoutenFrance

D

Issusdetouteslesprofessions



D

deslieuxd’achatbiomultiples


D

intéresséspartouteslescatégoriesde

produitsbio

D

trèsintéressésparlesproduitsfrais


D

achètentdes produitsbioautres


qu’alimentaires(79%)

D

trèsattachésàl’originedesproduits

bio(91%portentattentionàlamentiondupays
d’origine)
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LaconsommationBio:
analysed’unetendance
encohérence
avecuneprisedeconscience
environnementalequiseconfirme
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Uneprisedeconscienceenvironnementale
parlesFrançaisquiseconfirme



LaconscienceenvironnementaleprogressechezlesFrançais,avecdesachatsdeplusenplus
motivésparlesvaleursportéesparlesproduits.


Selon le Baromètre Agence BIO / CSA 2012, les Français privilégient de plus en plus les
produits respectueux de l’environnement et/ou du développement durable lorsqu’ils
effectuentleursachats.


PartdeFrançaisaffirmantprivilégierlesproduitsrespecteuxdel’environnementet/oudu
développementdurablelorsqu’ilseffectuentleursachats:

2012


2011










66%

71%


L’informationsurl’agriculturebiointéresselesFrançais



D’aprèsleBaromètreAgenceBIO/CSA2012,54%desFrançaisestimentêtrebieninformés
surlesproduitsbiologiques:
71%chezlesconsommateursbio,
42%chezlesnonconsommateursdeproduitsbio.

Pour en savoir plus sur les produits bio, les Français attendent avant tout des informations
sur:

leur contrôle
leur mode de production
leur origine







59%

54% 

52%
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Source : Baromètre Agence BIO /

Lepointsurlaréglementation

Unesurveillanceapprofondie
Pour commercialiser leurs produits comme étant issus de l’agriculture biologique,
agriculteurs et entreprises de collecte, de transformation et de distribution doivent
obligatoirement faire contrôler et certifier leur activité par un organisme agréé par les
Pouvoirspublicsetaccréditépoursacompétence,sonindépendanceetsonimpartialité.
Deplus,ilsdoiventnotifierleuractivitéauprèsdel’AgenceBIO.

Des contrôles approfondis et inopinés sont réalisés par les organismes certificateurs.
Ceuxciontpourmissiondes’assurerquelarèglementationeuropéenneenagriculture
biologiqueestbienrespectée.
Les contrôles portent sur l’ensemble du système de production (parcelles de terre,
troupeaux, pratiques de culture et d’élevage, lieux de stockage, transformation,
étiquetage, comptabilité matière, conformité des recettes et produits correspondants,
garantiesdonnéesparlesfournisseurs…).

Chaque opérateur engagé est contrôlé une à deux fois par an suivant son activité. En
2012, plus de 60000 contrôles sur place ont ainsi été réalisés par les organismes
certificateurs.
Desprélèvementspouranalysessontégalementeffectuésparsondageafindevérifierla
nonutilisationdeproduitsinterdits(pesticides,OGM…).
Cescontrôlesetanalysess’ajoutentàceuxeffectuésdefaçongénéraleparlesAutorités
françaisessurl’ensembledesproduitsagricolesetalimentaires.
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LesqualitésdelaBioreconnuesparlesFrançais



LesFrançaisattribuentdenombreusesqualitésauxproduitsbio,donttroisprincipalement:

D 86%affirmentquel’agriculturebiocontribueàpréserverl’environnement,laqualité
dessols,lesressourceseneau,

D 83% que les produits bio sont plus naturels, car cultivés sans produits chimiques de
synthèse,

D 80%qu’ilssontmeilleurspourlasanté.



















 Source : Baromètre Agence BIO / CSA 20122012
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Desprincipesbioquifontladifférence
auprèsdesFrançais



Lesérieux,lesexigences,ladémarcheenvironnementaleetlesqualitésportésparlaBiosont
largementreconnusparlesFrançais.En2012,ilsaffirmentà:

D 87%quelaBio«interditl’utilisationdesOGM»contre84%en2011,

D 82%qu’elle«adesexigencesspécifiquespourlebienêtreanimaletl’alimentation
desanimaux»,contre79%en2011,

D 79%qu’elle«suituncahierdeschargesprécis»,contre77%en2011.


LesFrançaisestimentégalementà:

D 76%que«lesproduitsbiologiquestransformésnecontiennentnicolorantsniarômes
artificiels»(77%en2011),

D 75%que«l’agriculturebiologiqueestsoumiseàdescontrôlesannuelssystématiques
»(76%en2011).

















Source : Baromètre Agence BIO / CSA 2012
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LogosABeteuropéen:deuxsignesdereconnaissance
majeurspourlesFrançaisetlesconsommateurs





Les Français sont de plus en plus nombreux àconnaître les logos AB et européens. Selon le
Baromètre Agence BIO / CSA 2012, le logo AB atteint un taux de notoriété de 93%, score
remarquablementélevé.


Aprèsseulement3ansd’existence,lelogoeuropéenobtientdéjàuntauxdenotoriétéde42%
contre13%en2010.



Cesdeuxsignesofficielsdereconnaissancedesproduitsbiosont,bienentendu,encoremieux
connusdesconsommateursacheteursdeproduitsbio:98%connaissentlelogoABet61%le
logoeuropéen.
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Lepointsurlaréglementation

Commentreconnaîtreunproduitbio?
Pourreconnaîtreunproduitbio,ilsuffitdes’assurerquesonétiquettecomporte:
x lelogobioeuropéenet/oulelogoABlecaséchéant,
x la mention «bio» ou «biologique», toujours accompagnée de la référence à
l’organisme ayant certifié le produit sous la forme de son numéro de code  (ex. en
France:FRBIO01,FRBIO07…).


Le logo bio européen et/ou le logo AB garantissent le respect de la réglementation
européenneetfrançaiseenvigueur*enagriculturebiologique,notamment:
•Descontrôlesstrictsetsystématiquesàtouslesstades(production,
transformation,distribution).
•Unecertificationparunorganismeagréé,compétentetindépendant.
•Ilsindiquentquelesproduitssont100%biooucontiennentaumoins95%de
produitsagricolesbiodanslecasdesproduitstransformés,silapartrestanten’est
pasdisponibleenbioetestexpressémentautorisée.

*Règlement(CE)n°834/2007etsesrèglementsd’application
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Lesconsommateursbioréguliersplusnombreux



SelonlenouveauBaromètreAgenceBIO/CSA2012,lapartdesFrançaisconsommateursde
produitsissusdel’agriculturebiologiqueaaugmentéentre2011et2012.


En2012,43%desFrançaisontdéclaréavoirconsommédesproduitsbioaumoinsunefois
parmoisalorsqu’ilsétaient40%en2011et37%lorsdelapremièrevagueduBaromètreen
2003.

43%
40%
en

37%
en





Parmiles43%deFrançaisayantdéclaréconsommerbioaumoinsunefoisparmoisen2012:

D 8%disentenconsommertouslesjours,

D 15%aumoinsunefoisparsemaine,

D 20%environunefoisparmois.



Source : Baromètre Agence BIO / CSA 2012
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Desconsommateursfidèles:12ansd’anciennetémoyenne



Les consommateurs réguliers affichent une ancienneté de consommation bio moyenne de
12ans.43%d'entreeuxlesontdepuis5ansoumoins,9%depuis2ansoumoins.






Prèsde4foyerssur10achètentrégulièrementbio
malgrélecontexteéconomiquedifficile



LecontexteéconomiquedifficilenedétournepaslesFrançaisdesachatsbio.En2012,38%
des foyers français ont acheté des produits bio dans les 4 semaines précédant l’enquête et
57% durant l’année. En 2011, ils étaient 33% à l’avoir fait dans les 4 semaines précédant
l’enquête et 53% durant l’année. On note donc une hausse significative du taux de foyers
français acheteurs réguliers de Bio en 2012 par rapport à 2011puisque le taux de foyers
acheteursdeBioaprogresséde5pointsen1anmalgrélacrise.



Source : Baromètre Agence BIO / CSA 2012
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LesconsommateursacheteursdeBio
confirmentleursouhaitdeproduitsbio



Malgréuncontexteéconomiquedifficile,lamajoritédesconsommateursacheteursdebioa
l’intentiondemaintenirsaconsommationbio.

Dans le Baromètre Agence BIO/CSA 2012, ils sont 81% à affirmer qu’ils maintiendront leur
consommation de produits bio dans les 6 mois suivant l’enquête (novembre 2012).
13%envisagentmêmedel’augmenter.Parmicesderniers,42%ontl’intentiond’accroîtreleur
consommationdefruitsetlégumesbio.Seuls4%envisagentdelarestreindre.



LaBioaudelàdechezsoi:unefortedemande




LesFrançaissontdemandeursdeBioenrestaurationhors
domicile.


SelonleBaromètreAgenceBIO/CSA2012,ilssontnotamment:



D 68%àsedireintéresséspardesrepasintégrantdes
produitsbiologiquesdansleshôpitaux,contre62%

68%

en2011,


D 63%danslesmaisonsderetraite
contre60%en2011,



63%

D 63%danslescentresdevacances
contre50%en2011,

63%



D 58%danslesrestaurants



58%
D 47%enrestaurationrapideouàemporter
(fastfood,sandwicheries,traiteurs).

47% 
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Les actifs sont 59% à souhaiter l’intégration de produits bio dans le cadre de leur vie
professionnelle:quecesoitsurleurlieudetravail,àlacantineouaurestaurantd’entreprise.
Ilsétaient53%en2011.


Deleurcoté:

75% des parents désirent des repas


avec des produits bio à l’école.







Laconsommationliéeàdemultiplesmotivations



D’après le Baromètre Agence BIO / CSA 2012, les principales raisons de consommation de
produitsbiologiquessont:
D Lasantéetlasécuritédesoietdesesproches:«préservermasanté»(90%),«pour
masécurité,êtrecertainquelesproduitssontsains»(87%).
D Lefaitd’avoirdesenfantsestégalementunemotivationtrèsforte:67%desparents
consommateursdeproduitsbiolefontpourleursenfants.
D Laqualitéetlegoûtdesproduits:pour87%desconsommateursacheteurs.
D La responsabilité morale des consommateurs : « pour préserver l’environnement »
par sa consommation de produits biologiques (84%), « pour le bienêtre animal »
(72%)et«pourdesraisonséthiques»(56%).





















Source:BaromètreAgenceBIO/CSA2012

17/69

10e Baromètre Agence BIO / CSA 2012


Lesproduitsfrais:principaleported’entrée
delaconsommationbio

Un tiers des consommateursacheteurs de bio (34%) ont débuté leur consommation de
produits bio avec un ou plusieurs fruits et légumes. Les produits laitiers bio constituent la
deuxièmeported’entréedelaconsommationbio(16%),essentiellementsuivisdel’épicerie
(12%),desœufs(10%)etdupain(8%).



















Source:BaromètreAgenceBIO/CSA2012
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Lesproductionsvégétalesbio:
despratiquesencohérenceaveclanature
F e r t i l i t é  d e s  s o l s  e t  r e s p e c t  d e s  é c o s y s t è m e s  Lemaintienoul’augmentationdelafertilité
dusolestuneprioritéenagriculturebiologique.Cetobjectifestatteintgrâceà:
x desrotationsdeculturesappropriéespermettantausoldeserégénérer,
x lacultured’engraisvertsetdelégumineuses,
x lerecyclageetlecompostagedesmatièresorganiques,
x l’apportdematièresorganiquesprovenantdel’exploitationpourlesfermesenpolycultureélevage.

D e s  m é t h o d e s  d e  d é f e n s e  n a t u r e l l e s  i l estpossibleenagriculturebiologiquederecourirà:
x untravaildusolavecdesoutilsperformantsetappropriés,aubonmoment(denombreusestechniques
alternativesdedésherbageexistent),
x unchoixd’espècesrustiquesmieuxadaptéesaumodedeproductionbiologique,
x des rotations et des associations de cultures, permettant de couvrir le sol et d’apporter les nutriments
nécessairesàlacroissanceetaudéveloppementdesplantes,
x deshaiesfavorablesàlabiodiversitéetàlaprésenced’auxiliaires,
x laluttebiologiqueencasdenécessité.
Des engrais, amendements ou moyens de lutte d’origine naturelle ou dérivés de substances naturelles sont
18/69
autorisésencomplément,uniquements’ilsfigurent dansles listesdesannexesIetIIdu règlementCEn°889/2008.
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Consommationbio:unphénomènequidépasse
ledomainealimentaire



L’achatdeproduitsbiologiquesautresqu’alimentairesaugmenteen2012:1Françaissur2
déclareenacheter(49%vs44%en2011).Ils’agitprincipalementde:



produitscosmétiquesetd’hygiène
produitsd’entretienménager 













La tendance est encore plus marquée chez les consommateursacheteurs de produits bio:
79%d’entreeuxdéclarentavoirachetéauminimumunproduitbioautrequ’alimentaireen
2012. Comme pour l’ensemble des Français, il s’agit en majorité de produits d’entretien
ménagerbio(66%).



















38%

28%
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Passageenrevue
despaniersbio
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LogoAB:pointderepèren°1
Logoeuropéen:unrepèrecroissant



Lorsqu’ilsfontleurscourses,lesconsommateursacheteursdeBioidentifient
lesproduitsbioavanttoutenrepérantlelogoAB,à80%.


Endeuxièmeposition,ilssefientàlamention«produitissudel’agriculture
biologique»(53%),repèreutiliséaumêmetitrequelasignalétiqueenrayon
(52%).


Le logo européen est, quant à lui, utilisé par 14% des consommateurs
acheteursdeBio,justeaprèslamarquededistributeur(17%).




Lepointsurlaréglementation

Lelogoeuropéen
En 2010, le logo européen est devenu obligatoire pour les denrées préemballées dans l’Union
européenneetcomposéesd’aumoins95%d’ingrédientsbiologiques.Ilfigureainsisurlesemballages
des produits biologiques présentés au consommateur final avec, dans le même champ visuel, le
numéro de code de l’organisme certificateur, ainsi que la mention d’origine des matières premières
agricoles.LelogofrançaisABrestefacultatif.



Paysd’origine:unementionessentielle



LesconsommateursacheteursdeBiosonttrès attachésàl’originedesproduitsbio.Ilssont
ainsiplusde9sur10àporterattentionàlamentiondupaysd’originesurlesproduitsbio.En
revanche,seuls58%disents’intéresseràlamention«UE».
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Lepointsurlaréglementation


C o m m e n t  s a v o i r  d ’ o ù  v i e n n e n t  l e s  p r o d u i t s
b i o l o g i q u e s  ? 
 concernant les viandes, les fruits &
x En application de la réglementation générale
légumes et les produits laitiers, le nom du pays d’origine doit être inscrit sur les

étiquettesdesproduitsou,enl’absenced’étiquetage,affichésurlelieudevente.


x En complément, depuis 2010, l’ensemble des produits biologiques portant le logo

européen,ycomprislesproduitstransformés,affichentenpluslamention:
D «Agriculture France» (ou «Agriculture
 Italie»…) lorsqu’au moins 98% des
matièrespremièresagricolesproviennentdecepays,

D « Agriculture UE » lorsque la matière première agricole a été produite dans
l’Unioneuropéenne,

D «AgriculturenonUE»lorsquelamatièrepremièreagricoleaétéproduitedans

unoudespaystiersàl’Unioneuropéenne,

D «AgricultureUE/nonUE»lorsqu’unepartiedelamatièrepremièreagricoleaété
produite dans l’Union européenne et une
 autre dans un pays tiers, ou lorsque
l’originedesmatièrespremièresdiffèred’unlotàl’autre.



Fruitsetlégumesbio:lesplusconsommés
desproduitsbio



Selon le nouveau Baromètre Agence BIO / CSA, les consommateursacheteurs de bio
consommentenmoyenneprèsde7famillesdeproduitsbiodifférents(6,7).

Ilsconsommentenpremierlieudes:fruitsetlégumesbio,à84%.


Ilssontprincipalementsuivisdes:

D produitslaitiers(72%),

84%




72%
D




œufs(71%).

71% 
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Arriventensuitelesproduitsd’épicerieetl’huile(58%),lesboissons(44%)etlaviande(43%).



















Source:BaromètreAgenceBIO/CSA2012



Lesœufsetlelaitontlacoteenbio
unetrèsforteconsommationen100%bio

Parmilesconsommateursacheteursdebioconsommantdescomplémentsalimentaires,57%
nelesconsommentquedansleurversionbio.Demême,57%desconsommateursd'œufsbio
les consomment 100% bio. 50% des consommateursacheteurs consomment leur lait
uniquementenbioet49%neconsommentleurhuilequ’enbio.

23/69
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Lepointsurlaréglementation

ÉlevageBio:desnormesélevéesdebienêtreanimal
Lanaturecommeréférence:
D L’élevagehorssolestinterdit.
D Tous les animaux ont accès aux parcours extérieurs et les ruminants pâturent dès que les conditions le
permettent.
D Chaque animal dispose d’un espace bien aéré, de lumière et d’une surface minimum, paillée à l’intérieur des
bâtiments,luipermettantdesemouvoirlibrement.
D Ladensitédesanimauxetlatailledesbâtimentssontlimitées.
D Lestraitementshormonaux,leclonageetletransfertd’embryonsontinterdits.
Unealimentationbio:
D Lanourrituredesanimauxestobtenuesuivantlesrèglesdel'agriculturebiologique.
D L'élevage des vaches et brebis, herbivores, repose sur l'utilisation maximale des pâturages, selon leurs
disponibilités durant les différentes périodes de l'année. Par ailleurs, leur alimentation est complétée par des
fourragesetcéréalesprovenantmajoritairementdel’exploitationellemême.
D Lesjeunesmammifèressontnourrisdepréférenceaulaitmaternel.
D Legavageestinterditenagriculturebiologique.


LesachatsbioenGMSgagnentduterrain



D’aprèslenouveauBaromètreAgenceBIO/CSA2012,lesconsommateursacheteursdebio
s’orientent vers les circuits de vente généralistes : 80% d’entre eux achètent désormais des
produitsbioenGMS;ilsétaient65%en2011.

Partdesconsommateurs/acheteursbioeffectuantdesachatsbioenGMS:

22001122

22001111










Les marchés perdent quant à eux du terrain avec 32% de consommateursacheteurs de bio
déclarants’yapprovisionnerenproduitsbio(43%en2011).

80% 

65%
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Viennentensuite,etcommelesannéespassées:

D Laferme(26%)


D Lesmagasinsspécialisés(25%)


D Lesartisans(23%)



Desachatsdiversifiésselonlescircuits
dedistribution



SilesconsommateursbioeffectuentenpremierlieuleurscoursesbioenGMS,ilsfréquentent
néanmoinsdemultiplescircuitsdedistributionoùleursachatsdeproduitsbioserépartissent
différemment:
GMS

Marché

Magasins
spécialisés

A la ferme

Artisans

Autoproduction

fruits et légumes

39%

31%

14%

10%

1%

3%

fruits frais

32%

37%

18%

8%

1%

2%

2%

légumes frais

31%

38%

16%

10%

<1%

3%

2%

lait

80%

7%

11%

1%

1%

fromages

46%

22%

15%

9%

1%

2%

1%

2%

2012

5%

Autres

N'achète pas
ce produit bio
2%

autres produits laitiers

81%

4%

13%

1%

œufs

52%

13%

8%

23%

1%

pâtes, riz et autres céréales

76%

huile

66%

1%

24%

6%

3%

autres produits d'épicerie

66%

4%

26%

1%

3%

volailles

38%

9%

6%

31%

15%

bœuf

38%

4%

10%

23%

25%

porc, charcuterie et agneau

35%

7%

9%

33%

17%

poisson

45%

18%

16%

13%

8%

2%

pain

32%

11%

22%

1%

29%

4%

1%

jus de fruits

74%

1%

20%

1%

2%

2%

vins

35%

2%

23%

10%

14%

12%

autres boissons

64%

18%

18%

café, thé et infusions

68%

30%

1%

1%

produits à base de soja

64%

2%

1%

3%

biscuits et produits pour petit
déjeuner

86%

14%

compléments alimentaires

22%

59%

3%

6%

26%

25%

23%

Tous produits
(lieu cité au moins une fois)

80%

<1%

24%

1%

32%

29%

<1%

1%

4%

10%
6%

3%
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Plusonconsommedeproduitsbio,
plusonestimequeleurrapportqualité/prixestbon 



Ainsi, si 61% des consommateursacheteurs de bio le jugent satisfaisant, ce taux atteint les
63% en ce qui concerne l’ensemble des consommateursacheteurs réguliers de bio1 et il
grimpeà69%pourlesconsommateursacheteursquotidiens:«lesBioquotidiens».



Consommerbio,mangerdesproduitsdesaison
etgaspillermoins:untriogagnant



La consommation bio entraîne une modification des habitudes. 39% des consommateurs
acheteurs disent avoir changé leurs habitudes d’achat, leur comportement alimentaire ou
culinaire.Ilsétaient36%en2011.Cettemodificationporteessentiellementsur:

D ledéveloppementdesachatsdeproduitsdesaison

92%





D laréductiondespertes/dugaspillage

89%



D unepartplusimportanteaccordéeauxproduitsfrais

















83%

Source:BaromètreAgenceBIO/CSA2012
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82%desconsommateursontmaintenuouaugmentéleur
budgetconsacréàl’achatd’alimentsbio



Le budget consacré à l’achat d’aliments bio et non bio ne semble que peu modifié par le
contexte économique difficile. 54% des Français disent qu’il est resté stable en 2012. Une
proportion encore plus importante chez les acheteurs de produits bio dans leur ensemble
puisque57%d’entreeuxestimentqueleurbudgetconsacréauxalimentsbioestrestéstable
et25%disentmêmel’avoiraugmentéaucoursdel’année2012.

Parmil’ensembledesfoyersayantachetédesproduitsbioen2012,89%yontconsacré50%
oumoinsdeleurbudgetalimentairetotal.


Source:BaromètreAgenceBIO/CSA2012
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Payerpluscherpourmangerbio?



D’aprèslenouveauBaromètreAgenceBIO/CSA,41%desFrançaisestimentnormaldepayer
plus cher un produit bio. Ils étaient 36% en 2011. Une valeur des produits bio davantage
perçueparlesconsommateursetacheteursbio5:56%d’entreeuxestimentnormaldepayer
pluscherunproduitissudel’agriculturebiologique.




















Source : Baromètre Agence BIO / CSA












En savoir plus : Le différentiel de prix que l'on peut constater entre les produits bio et
conventionnels, variable selon le type d'aliments, résulte à la fois des spécificités de l’agriculture
biologiqueetdeshabitudesdeconsommationdenotresociété:
D La production biologique demande plus d’espace car elle met en œuvre des pratiques
extensives.
D Le respect de l’environnement et des cycles naturels conduit à des rendements de
productionplusmodestes.
D La Bio recourt à davantage de main d’œuvre pour des raisons techniques et dans le souci
d’unemeilleureoccupationdel’espaceetdesterritoires.
D Lesréseauxdecollecteetdistributionsontencoreinsuffisammentdéveloppés.
D Les agrobiologistes prennent dans l’ensemble plus de risques, à la fois techniques et
financiers.
D Lecoûtducontrôleetdelacertificationdel’ensembledelafilièreestàlachargedirectedes
opérateurs.
Pourunebonnepartiedesconsommateursbio,mangerbionerevientpasforcémentpluscher,du
fait d’habitudes d’achat plus économes, et par l’utilisation prioritaire de produits de saison ou peu
transformés.

5

Ayantconsommébioaucoursdes4semainesprécédantl’enquêteetdontunmembredufoyeraachetébioaucoursdes4semainesprécédantl’enquête.
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Inédit
LesFrançaisetlaBio:
5profilsdebase





























x
x
x
x
x

«Bioquotidiens»:consommentdesproduitsbioaumoinsunefoisparjour
«Bioshebdos»:consommentbioaumoinsunefoisparsemaine
«Biomensuels»:consommentbioenvironunefoisparmois
«Biooccasionnels»:consommentbiomoinsd’1foisparmois
«Nonconsommateurs»:neconsommentjamaisbio


x

«Consommateursréguliers»:consommentbioaumoinsunefoisparmoisetontachetébioaucoursdes4dernièressemaines
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LesBioquotidiens:
Lesprécurseurs


Ö

8% desFrançais

 Ö22%desconsommateursréguliersdeproduitsbio



9 Convaincus par la Bio depuis longtemps
(18ansenmoyenne).


9 La Bio est devenue une habitude
familiale pour la majorité d’entre eux
(62%,vs45%desconsommateursbio).
9 Ils ont davantage fait évoluer leurs
comportements que les autres
consommateursbio(48%vs39%).

Profiltypedu« Bioquotidien»:
D consommebiodepuislongtemps
D laBioestbienancréedansses

habitudes
D adavantagemodifiéses

comportementsdeconsommation

D consomme en moyenne 9 familles de
9 Ilssontencoreplusnombreuxàéviterles
produitsbiodifférentes
pertes / le gaspillage (93% vs 89% des
consommateursbio).

9 Ils ont une forte conscience
environnementale qui les amène à étendre leurs achats bio audelà des produits
alimentaires.Ilssontégalementtrèsdemandeursdebioenhorsdomicile.





Un panier bio élargi  Les Bioquotidiens consomment une plus grande variété de
produitsbio.Silesfruitsetlégumes,produitslaitiersetœufsfigurentdansletriodetêtedes
produitsbioqu’ilsconsommentleplus,aumêmetitrequelesautresconsommateurs,ilssont
plusnombreuxàconsommer:del’huileetdel’épicerie(70%vs58%),desboissons(57%vs
44%),delaviande(55%vs43%),despoissons(22%vs13%).
De plus, 72% des Bioquotidiens consomment leurs œufs à 100% en bio, contre 57% des
consommateurs.
Pourremplirleurpanierbio,ilssontrelativementplusnombreuxàfaireleurscoursesdansles
magasinsspécialisésbio(36%vs25%)toutenayantdemultipleslieuxd’achat.


Ilssont43%aavoiraugmentéleurbudgetbioen2012(vs31%enmoyennegénérale).



Bien informés sur la Bio Très bien renseignéssur l’agriculture bio, ilssont déjà
près de 6 sur 10 à connaître le logo bio européen (59% vs 42% de la population) après
seulement 3 ans d’existence. Ils se disent mieux informés sur la Bio que la moyenne des
Français:75%s’estimentbieninformésvs54%.
Plus âgés que la moyenne des Français: 52 ans en moyenne (vs 47 ans), ils sont
significativementplusprésentsdanslescommunesrurales,demoinsde2000habitants(33%
vs 23%), tout en étant bien présents dans les grandes agglomérations de plus de 100000
habitants(34%).–horsrégionparisienneoùilssontmoinsreprésentés(8%contre16%).
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LesBiohebdos 
DesBioquotidiensendevenir

Ö 15% desFrançais
Ö41%desconsommateursréguliersdeproduitsbio




9 Engagés dans la consommation
deproduitsbiodepuis12ansen
moyenne, ce sont également
desconvaincusquisedéclarent
bien informés sur la Bio: 78%
contre54%desFrançais.


Profiltypedu« Biohebdo»:
D trèssensibleauxquestions

d’environnement
D deshabitudesbio,

audelàdel’alimentaire
9 Il ont une connaissance très
D trèsintéresséparl’élargissementde
pointuedesqualitésetprincipes
l’offreenproduitsbio
delaBio:99%jugentquelaBio
D consommeenmoyenne7famillesde
contribue
à
préserver
produitsbiodifférentes
l’environnement (vs 86% des
Français), 97% que les produits
bio sont plus naturels (vs 83%)
etautantqu’ilssontmeilleurspourlasanté(vs80%).95%saventquel’agriculturebio
interditl’utilisationdesOGM(vs87%),92%qu’elleadesexigencesspécifiquespour
le bienêtre animal et l’alimentation des animaux (vs 82%) et autant disent que les
qualitésnutritionnellesdesalimentsbiosontmieuxpréservées(vs73%).



9 Trèsaufaitdetoutcequiconcernel’agriculturebiologique,ilsconnaissentaussibien
sessignesdereconnaissancequeles«Bioquotidiens»:97%connaissentlelogoAB
(vs93%desFrançais)et61%lelogobioeuropéen(vs42%).


Des habitudes très bio Al’imagedes«Bioquotidiens»,les«Biohebdos»sont
plusnombreuxàavoirchangéleurcomportementalimentaireenadoptantlaconsommation
bio (48% vs 39%). Ils sont 95% à privilégier les achats de produits respectueux de
l’environnement:18%toujours(vs8%delapopulationfrançaise)et47%souvent(vs25%).
Ils sont davantage intéressés par l’élargissement de l’offre sur leurs lieux d’achat habituels
quelesautresconsommateursbio.

Les «Biohebdos» consomment bio une à plusieurs fois par semaine, ils n’ont plus que
quelques pas à faire pour intégrer la catégorie des «Bioquotidiens». Ce sont des «Bio
citadins»actifs:onadavantagedechancedelestrouverenrégionparisienneoùilsontun
peu plus représentés: 25% habitent en région parisienne contre 19% de la population
française.
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LesBiomensuels 
Lesplusrécents

Ö 20% desFrançais
Ö37%desconsommateursréguliersdeproduitsbio





9 Les«Biomensuels»consomment
bio depuis moins longtemps que
la moyenne des consommateurs
bio:8ansvs12ans.

9 Leur consommation de produits
bio n’a pas encore entraîné
beaucoup de changements dans
leurs habitudes alimentaires: 23%
d’entre eux disent avoir changé
leur comportement avec la Bio,
contre 39% des consommateurs
acheteursenmoyenne.

Profiltypedu« Biomensuel»:
D consommateurplusrécentquela
moyenne
D laBion’apasencoreentraîné
beaucoupdechangementsdans

seshabitudes
D en

d’informations
complémentairessurlaBio
D consomme en moyenne 5 familles de
produitsbiodifférentes
attente




Besoin d’informations complémentaires Les «Biomensuels» ont une
très bonne perception de l’agriculture bio et de ses produits, dont ils connaissent bien les
signes,lesqualitésetlesprincipes.Ilssont99%àconnaîtrelelogoAB(vs93%desFrançais)et
51%lelogoeuropéen(vs42%).Enpremierlieu,95%saventquelaBiointerditl’utilisation
desOGM(vs87%desFrançais).IlsdéclarentmajoritairementêtrebieninforméssurlaBio(à
65%vs35%desFrançais)maisontbesoind’ensavoirplus.Ilssouhaiteraient,enparticulier,
obtenir des informations sur l’origine des produits (à 67% vs 59% des Français) et sur les
contrôles(61%vs52%).



Des achats responsables Les «Bio mensuels» se distinguent également des
Français en étant plus nombreux à privilégier les achats de produits respectueux de
l’environnement:36%souvent(vs25%desFrançais)et50%detempsentemps(vs38%).


Lacatégoriedes«Biomensuels»réunitlesFrançaisconsommantbioaumoinsunefoispar
mois.Les«Biomensuels»sontàl’imagedelapopulationfrançaiseenmoyenne.
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LesBiooccasionnels 
 Desconsommateursdésireuxd’informationcomplémentaire 
Ö21%desFrançais





9 S’estimantà50%insuffisamment
informés sur la Bio, (vs 44% des
Français), s’ils achètent peu
de
produits
bio,
c’est
essentiellement parce qu’ils
estiment que leur prix est trop
élevé(83%)etqu’ilsn’ontpasle
réflexed’enacheter(76%).



Profiltypedu«Biooccasionnel»:
D
D
D

peuinformésurlaBio
acependantunebonneimage
delaBio
trèsdemandeurdeBio
poursesenfants

9 Cependant, ils ont une bonne
perceptiondelaBio.Ilssont 93%
àjugerquelaBiocontribueàpréserverl’environnement(vs86%desFrançais),88%que
lesproduitsbiosontplusnaturels(vs83%)et85%qu’ilssontmeilleurspourlasanté(vs
80%).



9 Les «Biooccasionnels» sont particulièrement intéressés par des produits bio à l’école
lorsqu’ilssontparents(85%ensouhaitentvs75%desFrançais).


L’environnement entre progressivement dans leurs achats
quotidiens Les «Biooccasionnels» achètent également peu souvent des produits
respectueux de l’environnement et/ou du développement durable: seuls 3% disent les
privilégiertoujourscontre8%pourl’ensembledesconsommateursacheteursdebioet16%
souventcontre25%.Ilssontunemajoritéàlesprivilégierdetempsentemps(57%vs38%).


Les«Biooccasionnels»consommentbiomoinsd’1foisparmois.Ilssesituentdanstoutes
lescatégoriesdelapopulationfrançaisequecesoitentermesd’âge,desexe,deprofession
oudelieud’habitation.
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LesNonconsommateurs :
Lesdésintéressés


Ö36%desFrançais




9 Les Nonconsommateurs de produits
bio sont de moins en moins
nombreux: ils étaient 46% en 2003,
ilssont36%en2012.

9 Cettecatégorierassembleunegrande
part de 1524 ans (19% vs 15% des
Français).

Profiltypedu«Nonconsommateur»:
D

désintéressédes
problématiquesalimentaireset
environnementales




DesFrançaispeuinformés
LesNonconsommateurss’estimentmajoritairementmalinforméssurlaBio(59%vs44%des
Français)etconnaissentmoinsbienlelogoAB(86%vs93%)etlelogoeuropéen(29%vs42%).
Cependant,ilsn’attendentpasd’informationparticulièresurlaBio.


DesFrançaispeusensiblesàleurenvironnement
Peuintéressésparl’agricultureetl’alimentationengénéral(32%vs26%desFrançais),leurs
achatsnesontpasmotivésparlerespectdel’environnement:55%desNonconsommateurs
déclarent ne jamais acheter de produits respectueux de l’environnement (vs 27% des
Français).


LesNonconsommateursrassemblentdenombreuxouvriers(21%desNonconsommateursvs
14%desFrançais)etdesinactifs,autresqueretraités(20%vs16%).

Ilssontsurreprésentésdanslesagglomérationsde2000à20000habitants(22%vs17%des
Français) et de 20000 à 100000 habitants (20% vs 14%). Ils sont peu représentés dans les
grandesagglomérations.
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Consommationbio:touteslesrégionsconcernées



TouteslesrégionsdeFrancesontconcernéesparlaconsommationbio.Cependant,sil’onfait
untourdeFrancedelaconsommationetdesachatsdeproduitsbio,onavaitdavantagede
chancesdetrouverdesconsommateursetdesacheteursdeproduitsbiofin2012:


D dansleSudest:48%deconsommateurset46%defoyersacheteurs
vsunemoyennenationalede43%etde38%enFrance,
D dansl’Est:48%deconsommateurset41%defoyersacheteurs,
D danslazoneméditerranéenne:47%deconsommateurset43%defoyersacheteurs,
D enÎledeFrance:47%deconsommateurset42%defoyersacheteurs.


Source : Baromètre Agence BIO / CSA 2012
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2

Rappel
deschiffresclés
delabioen2012


















36/69

10e Baromètre Agence BIO / CSA 2012

LaBio20112012:quelquesrepères


2011




Évolution
2012vs2011




6
Surfacecultivéeenbio : 975141ha
soit3,56%delaSAU

nationale



x

Certifiéesbio

699300ha







+22%

x

x

850000ha



275841ha



Opérateursbio6:

x

Plusd’1millionha






Enconversion

2012*

Exploitationsbio:



Transformateurset
distributeurbio


35271



23135
soit4,5%desfermes
françaises




12136






+6%

36750


24400






+2%

12350





Marché7:


x Consommationà
domicile:

3,9milliardsd’€
soit2,4%dumarché
alimentairetotal




3,75milliardsd’€




x Restaurationcollective:



Approvisionnements
extérieurs2:







Prévisiondel’ordre
de4,1milliardsd’€






158millionsd’€


32%



Moinsde30%

6

Source:AgenceBIO/OC
Source:AgenceBIO/ANDi
*Chiffres2012provisoiresétablisàpartirdesdonnéesdesOrganismesCertificateurs–Analysesdétailléesencours

7
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Evolutiondusecteurdel'agriculture
biologiqueen2012 


Labarredumilliond’hectarescultivésenbiofranchieen2012 
D’après les premières estimations de l’Agence BIO effectuées début 2013, les surfaces
cultivées en Franceen2012 selon le mode de production biologique ont augmenté de 6%
parrapportàl’annéeprécédente.Elless’étendraientsur1030000haau31/12/2012,cequi
correspondà3,8%delaSAUfrançaise8.
Lessurfacesenconversionreprésententdésormaisdel’ordrede180000ha,soit17%dela
surfacebiototale.

















Aprèsdeuxannéesrecordentermesdeconversion,lessurfacescertifiéesontaugmentéde
22% entre 2011 et 2012. Au total, entre 2008 et 2013, les surfaces certifiées bio auront
augmentéde500000ha.
L’augmentation des surfaces arrivées au terme de la période de conversion est encore plus
importantedansdessecteurscommelavigneoùplusdelamoitiédessurfacesbioétaiten
conversionde2009à2011.

8

D’aprèsSAUFrancemétropolitaine+DOMduRecensementAgricole2010Agreste
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Doublementdunombredeproducteursbioen5ans 

Lenombredeproducteursbioaaugmentéde6%en2012parrapportà2011,etaplusque
doublédepuisfin2007.Fin2012,plusde24400producteursétaientengagésenbio,portant
lapartdesexploitationsbiodansl’ensembledesexploitationsagricolesfrançaisesà4,75%.



L’emploidanslesexploitationsagricolesbio(RecensementAgricole2010)

A la date du recensement agricole,  le total des emplois en exploitation biologique
représentait 5,8% du temps de travail dans l'agriculture française, qu’il soit familial,
salariépermanentousaisonnier(soit42900UTA).
Au vu des nouveaux engagements depuis le 1er septembre 2010, l’emploi en
exploitations agricoles biologiques représentait en 2012 plus de 57 000 emplois en
équivalent temps plein (UTA), soit de l’ordre de 7% de la main d’œuvre agricole
française.
Selon le recensement agricole 2010, en 2009/2010 le contenu en emploi des
exploitations bio est de 59% supérieur à la moyenne générale. Les exploitations bio
génèrentplusd’emploisquelesexploitationsconventionnelles:2,4UnitésdeTravail
Annuel(UTA)enbiocontre1,5enmoyenne.

En 2012, l’engagement des opérateurs de l’aval de la filière (préparateurs, distributeurs et
importateurs) s’est poursuivi à un rythme moins important que pour les producteurs: +2%
par rapportà fin 2011, soit 12350 opérateursengagés. Au total, 36750 opérateurs étaient
engagésenbiofin2012.
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Unedynamiquedecroissancedanstouteslesrégions

En 2012, l’évolution du nombre de
producteursengagésenbio(conversions
etinstallations)aétépositivedanstoutes
lesrégionsfrançaises.

LesrégionsdusuddelaFrance(Rhône
Alpes, Languedoc Roussillon, Midi
Pyrénées,
Aquitaine
et
PACA)
rassemblent plus de la moitié des
producteurs bio français; plus des 2/3
aveclesPaysdeLoireetlaBretagne.



Rappel:palmarèsrégional2011
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Unmarchéalimentairebiodel’ordre
de4,1milliardsd’eurosen2012 
RAPPELS:Desventesencroissancedanstouslescircuitsde
distributionettouteslescatégoriesdeproduitsen2011 
Laconsommationàdomiciledesménagess'estélevéeà3,75milliardsd’eurosTTCen2011.
Elleapresquedoubléparrapportà2007(2milliardsd’euros).Lemarchédel’alimentationbio
a atteint 2,4% du marché alimentaire total (contre 1,3% en 2007). La part de marché des
produitsbioestplusoumoinsimportantesuivantlessecteurs.Elleadépassé10%s'agissant
dulaitetdesœufs,etatteintprèsde6%pourles14fruitsetlégumeslesplusconsommésen
France.Entre2010et2011,lesachatsparleconsommateurfinalontprogresséde11%.Les
prixontété,enmoyenne,stables.
Lesachatsdeproduitsouingrédientsbioenrestaurationcollectiveontatteint158millions
d'euros(HT)en2011,enaugmentationde21%parrapportà2010.
L'ensembleportelaconsommationtotaledeproduitsbioàplusde3,9milliardsd’euros(non
comprislesachatseffectuésdanslecadredelarestaurationcommercialequis'impliquede
plusenplus).
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Répartitionrégionaleetparcircuitdedistributiondela
consommationàdomiciledeproduitsbiologiquesen2011



Une première estimation de la répartition de la
consommation à domicile de produits
biologiques par région ramenée à la population
faireressortirdesécartsimportants.LaBretagne
a une dépense moyenne par habitant plus de
2foissupérieureàcelleduNordPasdeCalais.

Laplacedesdifférentscircuitsdedistributionest
également variable à l'échelle régionale. En
RhôneAlpes, PACA et Alsace, plus de 40% des
achats de produits bio sont réalisés dans les
réseaux spécialisés. En Corse, HauteNormandie
etPicardie,plusde60%desachatssonteffectués
dans la grande distribution. La vente directe
représente environ 20% de la commercialisation
enCorse,MidiPyrénéesetLanguedocRoussillon.

Suivant les régions, les catégories de produits
peuvent être plus ou moins présentes, en
relationnotammentavecl’offrerégionale.
















Source:AgenceBIO /ANDi






L’évaluation du marché total des produits bio pour 2012 est en cours. Sur la base des
analysesprovisoiresàpartirdessourcesdisponibles,letauxdecroissancedel’ensemble
desventesdeproduitsbio,enmoyenne,touscircuitsdedistributionettoussecteursde
produitsconfondus(ycomprisenrestaurationcollective)devraitêtredel’ordrede5%sur
l’année2012.
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LesapprovisionnementsenFrancegagnentduterrain
Lesapprovisionnementsàl'extérieurdelaFrancesontplusoumoinsdéveloppéssuivantles
secteurs.Depuis2010,lapartdesproduitsbioprovenantdel’extérieurdupaysestenbaisse.

Lesapprovisionnementsexternessontpassés,tousproduitsconfondusycomprisexotiques,
de38%en2009à35%en2010puis32%en2011.Ilssontcomposés:
deproduitsexotiques:31%(bananes,autresfruitsexotiques,café,thé,cacao…)venant
depaystiersàl'Unioneuropéenne;
desproductionspourlesquelleslaFrancen'apasd’atoutparticulier:31%(agrumes,soja,
aquaculture,légumesméditerranéens,diversproduitsd'épicerie);
desachatsextérieursrelais,portantsurdesproduitspourlesquelslaFranceauneforte
vocationnaturelle,maismanqueconjoncturellementdevolume:38%(céréalesetfruitset
légumestempérésfraisoutransformés).














En 2012, d’après les premières estimations, la part des approvisionnements extérieurs est
passéesouslabarredes30%.L’augmentationdelapartdesapprovisionnementsenFrance
estnotammentsignificativedanslesecteurdulaitetdesproduitslaitiers(plusde10points
en2011parrapportà2010)etlesecteurdesfruitsetlégumes(plusde15pointsen2ans).
LedéveloppementdelaproductionenFrancevadoncdeplusenpluspermettredesatisfaire
lesattentesdesconsommateursavecdesproduitsdeproximité,lepluspossible.

La France est également exportatrice de produits biologiques. En 2011, au moins
1150 entreprises ont vendu, ne seraitce qu’une petite partie de leur production, dans
d’autrespaysdel’UEquelaFrance,dont567quivendentégalementdansdespaystiersà
l’UE.Cesventesàl’extérieurdeFranceontétéestiméesà192millionsd’eurosaustadede
gros(8%duchiffred’affairesglobal),dontprèsdelamoitiéconstituéedevinsbio.
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2013:laBio
surtouslesfronts
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50EMESALONDEL’AGRICULTURE:
2
120M DEDIESALABIOAVECDENOMBREUSES
RENCONTRESETANIMATIONS


L’Agence BIO participe à la 50ème édition du Salon
International de l’Agriculture, du 23 février au
3mars2013,auParcdesExpositionsdelaPortede
VersaillesàParis.


L’AgenceBIOetsesmembresanimerontunespace
de120m²situédanslepavillon4,hallconsacréaux
services et métiers de l’Agriculture, stand A30, à
proximitéduMinistèreenchargedel’agricultureet
dustanddelaDrôme.


L’espace Bio proposera un programme complet de
rencontresprofessionnellesetd’animationsquis’adresseraàlafoisauxprofessionnelsetau
grandpublic.


Lesvisiteurs(adultesetenfants)trouverontainsidesréponsesauxquestionsqu’ilsseposent
sur la Bio: sur les techniques, les principes et ses valeurs. Les professionnels souhaitant
convertir leurs exploitations à l’agriculture biologique accéderont, quant à eux, aux
informationsdontilsontbesoin.


Le Séminaire International, rendezvous annuel réunissant des experts de la Bio
internationaux,feraunétatdeslieuxdedifférentsmarchésetstratégiesadoptéesenfaveur
dudéveloppementdel’agriculturebiologiqueselonlespays.


Cetteparticipations’inscritdanslecadredelacampagnetriennaled’informationetdepromotiondesproduits
biologiques20122014,quifaitl’objetd’uncofinancementdel’Unioneuropéenne.


Nombreusesrencontresetanimationsthématiques
auprogramme




Lesrencontresprofessionnelles«lesclefsdelaBio»

Toutaulongdusalon,desprofessionnelsserontprésentssurlestanddel’AgenceBIOpour
répondre aux questions du public à la recherche d’informations spécifiques, avec des
orientationsprivilégiéescertainsjours.
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 Lesanimationsdedécouverte«SaveursetCouleursbiodesaison»

Chaque jour,de nombreuses animations sur l’agriculture biologiques’adresseront à tous les
publics:


o desateliersculinaires«lacuisinebiodesaison»,animéspardes
chefs pour manger bio et équilibré à chaque repas, pour tous les
budgets;


o un pôle animation élevage bio, animé par des professionnels de
l’élevage en partenariat avec la Commission Bio d’INTERBEV,
invitera les visiteurs à découvrir les principes de l’élevage bio,
notamment l’alimentation et le bienêtre animal en agriculture
biologique;


o unpôleanimation«Painsbio»quipermettraauxvisiteursdedécouvrirlafabricationdu
pain bio et ses spécificités: des céréales bio transformées en farine jusqu’au pain bio
final,enprésencedemeuniersetdeboulangersbio;


o des dégustations de produits bio et des démonstrations de
savoirfaire (atelier de greffage d’arbres fruitiers, ateliers
huiles…)avec la participation de producteurs et d’entreprises
bio;


o unjeuconcourspourlesadultesetlesenfantsquiinviteralesvisiteursàrechercheren
famillelesréponsesauxquestionsàtraverslesinformationscommuniquéessurlestand,
avec, à gagner: des jeux de société pour les enfants et des paniers gourmands de
produitsbio;


o des apéros bio, chaque jour à partir de 17h, un moment
convivialderencontresetdedécouvertesdessaveursdelabio
autourd'unapérogourmand100%bio;
o desgoûtersbioavecdesanimationssurlegoûtetlabiopourles
enfantsvers16h;


o desprojections,avecnotammentladiffusiontoutaulongdelajournée,desfilmsdela
«MinuteBio».
Abordéssousl’angledereportagessurleterrain,avecdenombreux
témoignages de professionnels de la bio (producteurs,
transformateurs, distributeurs, cuisiniers en restauration scolaire,
formateurs, consommateurs, représentants d’organismes de
contrôles,…), les 30 programmes courts apportent de l’information
defondsurl’agriculturebiologiqueetsesfilières.

46/69

10e Baromètre Agence BIO / CSA 2012

SéminaireInternational,lejeudi28février:
LaBioenEuropeetdanslemonde


La8èmeéditionduSéminaireInternationaldel’AgenceBIOauralieudanslecadreduSalon
del’Agriculturelejeudi28février,salleLyra,Hall7.2.Sonthème: LaBioenEuropeet
danslemonde.


En effet, de 1999 à 2010, la surface mondiale cultivée selon le mode biologique a été
multipliée par 3,5, atteignant 37,3 millions d'hectares. Dans le même temps, le marché
alimentaire bio mondial a plus que quadruplé, s'élevant à 60,9 milliards $ en 2010, soit
45,4milliards€.

Unquartdessurfacesmondialessetrouventdansl'Unioneuropéenne,deuxièmemarchébio
mondial, derrière les EtatsUnis. La situation est très contrastée suivant les territoires, les
ambitionsdedéveloppementaussi.


Dansuncontextemarquénotammentpar:
x le lancement par la Commission européenne d'un processus d'évaluation des vingt
premièresannéesdelaréglementationeuropéenne,
x lesnégociationspourlaréformedelapolitiqueagricolecommune,
x desinitiativesetorientationsvariablesd'unpaysd'Europeàl'autre,
x et,enFrance,lelancementparleMinistredel'Agriculture,del'Agroalimentaireetde
la Forêt des concertations nationales et régionales en vue d'un nouveau programme
pourledéveloppementdel'agriculturebiologique:"Ambition2017", quiseramisen
œuvreconjointementaveclesrégionsquilesouhaiteront,

l'AgenceBIOorganisesonhuitièmeséminaireinternationalafinnotammentde:


x

fairelepointsurlesprincipalesévolutionsobservéesdansl’Unioneuropéenneet
dans le monde, tant en termes de politiques publiques en faveur du
développement de l'agriculture biologique qu’en termes de consommation et de
production,

x

identifierlesperspectivesd’évolutiondesfilièresbio,

x

faireressortirlesfacteursdedéveloppementdanschacundespaysetleséventuels
freinsàlever.


Il est destiné à toutes les personnes œuvrant en faveur du développement de l’agriculture
biologique,enparticulierdanslescollectivitésterritoriales,lesorganismesprofessionnels,les
entreprisesdeproduction,detransformationetdedistribution,lesinstitutsderechercheet
techniques,lesassociationsdeconsommateurs,lesjournalistes,etc.
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Programmeduséminaireinternational
9h00

9h30

9h45

10h15

Accueil
Ouverture
parFrançoisThiery,Présidentdel’AgenceBIO
InterventiondeStéphaneLeFoll,Ministredel'Agriculture,del'Agroalimentaireetde
laForêt
Ladynamiquededéveloppementdelabiodansl’Unioneuropéenneetdansle
monde:nouveautésetperspectives
aveclaparticipationde:


xElisabethMercier,Directricedel’AgenceBIO,

x Nadia ElHage Scialabba, Senior Officer, Organic Agriculture Programme Natural
Resources Management and Environment Department à la Food and Agriculture
OrganizationoftheUnitedNations,

xJoaoOnofre,Chefdel'UnitéAgricultureBiologiqueàlaCommissioneuropéenne.

11h45

12h30 

14h00




16h00

16h30

17h00

Questionsréponses
Pausebio
Expérienceseuropéennesetvisionsdel’avenir
aveclaparticipationde:
xWernerLampert,pionnierdelafilièrebiologiqueautrichienne,

•JanPlagge,PrésidentdeBioland,

•ArieVandenBrand,membred'organisationsbioauxPaysBasetauplan
international,

•AndreaFerrante,Déléguéauxaffairesinternationalesdel’AIAB(Associazione
Italianaperl’AgricolturaBiologica)etVicePrésidentdel'InternationalFederationof
OrganicAgricultureMovementsUE.
Questionsréponses
Conclusionsgénéralesetclôture
Finduséminaire



InterprétariatFrançaisAllemandAnglais
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2EEDITIONDUCONCOURSPHOTODEL’AGENCEBIO
«LESTERROIRSBIODESREGIONSDEFRANCE»


Face au succès remporté par sa première édition, l’Agence BIO lancera prochainement la
deuxièmeéditionduconcoursphotographique:«LesTerroirsBiodesrégionsdeFrance».

Ceconcoursseraouvertàtouteslespersonnesintéresséesparl’agriculturebiologique,les
femmesetleshommesquiladéveloppent.


Les participants auront jusqu’au 16 avril 2013, 14h
pourprésenterunesériede6clichéstémoignantdela
viedelaBiodanslesrégions,àtraverssesacteurs,ses
métiers,sestechniquesetladiversitédesesproduits.
Au maximum, les œuvres de 15 candidats seront
présélectionnées par un jury constitué notamment de
photographesetdereprésentantsdel’AgenceBIO.


Les 3 lauréats, sélectionnés d’une part par le jury
professionnel (1er et 2ème prix), d’autre part, par le
public(3èmeprix),severrontremettreunmontanttotalde4500euros.

Les compositions présélectionnées seront soumises au vote du public lors d’une exposition
quisetiendradanslecadreduPrintempsBIO,premièrequinzainedejuin.

Pour concourir et consulter le règlement dans son intégralité, rendezvous sur le site
internetdel’AgenceBIOdèsle18février2013:

www.agencebio.org


Retoursur«TerroirsBiodesrégionsdeFrance»2012:
unetrèsbellemoissondephotos
LapremièreéditionduConcoursPhotodel’AgenceBIOadistinguétroislauréats:
 MatthieuChanel,pour«Regardsdepaysansbio»
 RichardTremblay,pour«LesdessousdeslégumesBiodeProvence»
 FabienCauseret,pour«Lavignebiopartagesesterres»
RetrouvezleursœuvressurlesiteInternetdel’AgenceBIOetleBlogdelaBio!
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«LESPETITSREPORTERSDELABIO»
LESELEVESMETTENTLABIOALAUNE
2 E

L’AgenceBIOproposeauxélèvesdecréerun
reportage sur le thème «Manger BIO, c’est
dans ma nature»: ils ont jusqu’au 30 mars
pourparticiper!

Encadrés par leurs professeurs des écoles, en
lienavecleresponsabledurestaurantscolaire
de l’école, les élèves des classes du CE1 au
CM2 sont invités à participer à un grand
concours, en réalisant un reportage exclusif
sur le thème «Manger Bio, c’est dans ma
nature», sous la forme d’un magazine
(1magazineparclasse).

Ils pourront traiter des sujets de leur choix, à
l’imagedesthèmessuivants:labiodansmon
restaurant scolaire, les fruits et légumes de
saisonbio,dubléaupainbio,l’élevagebio,de
lavacheauyaourtbio,labiodansmarégion,
etbiend’autresencore!

Lejeuconcourssedéroulejusqu’au30mars2013inclus.Lejuryseréuniracourantavril2013.
Il sera composé d’un représentant du monde de l’enseignement, d’un parent d’élève, de
membres de l’Agence Bio, et de 2 enfants de classes de CM1/CM2 et CE1/CE2. 
Il sélectionnera les 15 meilleurs magazines – dont le magazine gagnant – sur la base des
critères suivants: le choix du titre, la créativité et l’originalité du magazine, l’intérêt généré
par la conception, la compréhension de la bio, la clarté des textes et enfin la qualité des
illustrations(dessins,photographiesréalisésparlesenfants…)

La classe gagnante participera à un Atelier Gourmand Bio dans
sonécole,animéparunchef.Les14autresclassessélectionnées
parlejurygagnerontungoûterbio.Ilseraorganiséàl’écolepar
l’AgenceBioetsespartenairesrégionaux.
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Lesrestaurantsscolairessontdeplusenplusnombreuxàintroduiredesproduitsbiologiques
ou à souhaiter le faire. En 2012, 73% d’établissements du secteur de l’enseignement ont
déclaré proposer des produits biologiques à leurs convives (contre 61% en 2011). Ils sont
suivisdusecteurdutravail,avec53%d’établissements(contre44%en2011),puisdusecteur
delasantéetdusocial,avec29%desétablissements(contre23%en2011)9.

De nombreuses actions sont régulièrement mises en place afin d’accompagner la démarche
d’introductiondesproduitsbioenrestaurationcollectiveetdesensibiliserlepersonneletles
convivessurl’agriculturebiologiqueetsesproduits.

Afin de conforter et d’amplifier ce mouvement, le programme «Manger Bio, c’est dans ma
nature» a été lancée auprès des responsables et du personnel de la restauration scolaire
d’une part, des  élèves des classes du CE1 au CM2 et de leurs professeurs d’autre part, en
associantautantquepossiblelesdeuxdémarches.

Outreleconcours«LesPetitsReportersdelaBio»,lesgestionnairesdela
restauration collective ont la possibilité, depuis la rentrée 20122013, de
commander des kits d’animation pour les salles de restauration. Ces kits
comprennent notamment une affiche, guirlande, de la signalétiques, des
200 dépliants à remettre aux enfants et «Le mémo bio en restauration
collective»destinéauxprofessionnels.

Pour plus d’information et commander un kit ou télécharger les éléments

www.agencebio.org

enhautedéfinition:














9

 L’ensemble des données de l’observatoire 2012 des produits biologiques en restauration collective est issu de l’enquête Agence Bio/CSA
réalisée du 26 au 30 mars 2012 auprès de 406 responsables des achats d’établissements de la restauration collective représentatifs de
l’ensembledesopérateursdusecteurenFrance(horsétablissementssociaux,structurescollectivesdeloisirsetcommunautésreligieuses).
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LESDOCUMENTSD’INFORMATIONLIBREMENT
TELECHARGEABLESSURLE«KIOSQUEBIO»


Denombreuxdocumentsd’informationsurl’agriculturebiologiqueetsesproduitssontmisà
disposition desprofessionnelstout aulongdel’année,etnotammentpendantlePrintemps
BIO (www.printempsbio.com): affiches, dépliants, cartes postales, autocollants, guirlandes,
calendrierdessaisons,kitspédagogiques…

Ces documents sont désormais directement
téléchargeablesvialenouveau«KiosqueBio»:

http://outilsdecom.agencebio.org

Ils peuvent être imprimés et utilisés par les
professionnels, dans le respect d’une charte
d’utilisation.


dépliantsenfants

Stoprayons

autocollant

dépliantsadultes
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«LAMINUTEBIO»EN2013,
AVECTROISNOUVEAUXEPISODES


Les Minutes BIO, ce sont des programmes courts qui abordent la Bio  sous l’angle de
reportages sur le terrain avec de nombreux témoignages de professionnels de la bio
(producteurs, transformateurs, distributeurs, cuisiniers, formateurs, consommateurs,
représentantsd’organismesdecontrôles,…).En2013,lasérie,déjàcomposéede30films,va
s’enrichirdetroisnouveauxépisodes.


L’ensembledesépisodesexistantsainsiquelestroisépisodesinéditsserontdiffuséssurM6
d’avrilàjuillet2013.Deschroniquesradioviendrontégalementcompléterledispositifenmai
etenjuinprochain.


Les30épisodesprécédentssontvisiblessurwww.agencebio.org


Touslesépisodesprécédents:
x Produitsbio:delafermebioàla
restaurationcollective
x Lesenfantsfontlacuisinechezunchef
bio
x L’élevage,laboucheriebio:desmétiers
d’avenir
x Lesfruitsetlégumesbioappréciésdes
grandschefs
x Labiodiversité,àtraversuneferme
aubergeenpolycultureélevage
x Unélevagedevacheslaitièreset
fabricationdefromagebio
x Laviticulturebio:unefilièredynamique,
pourlaterreetleplaisir
x Lesplantesàparfum,aromatiqueset
médicinalesbio:unegrandediversité
pourdesusagesmultiples
x Unélevageovinbio
x Leshuilesbiologiques,unegrande
diversitédesaveursàdécouvrir
x Laconversionenagriculturebiologique
x Lepainbiologique

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Desproduitsbiodesaisonetde
proximité
Desnormesélevéesdebienêtreanimal
L’innovationenagriculturebiologique
Produitsbio:repèresetgaranties
Lescontrôlessurlesexploitationsbio
LaBio:sourcedevitalitéenmilieurural
Ladiversitédesproduitsbiologiques
Bio:leschefss’ymettent!
Dessolsvivantsetfertiles
Mangerbioenrestaurationscolaire
Lescontrôlesdansuneentreprisede
transformationbio
Lerespectdelabiodiversité
Laconsommationdesproduits
biologiques
Lerespectdelaqualitédel’eau
Lesformationsenagriculturebiologique
LaBio,créatriced’emplois
Laviticulturebiologique
L’agriculturebiologique:unedémarche
d’avenir
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LABIOPRESDECHEZVOUS:L’ANNUAIREDESPROS
DELABIO,35000OPERATEURSREPERTORIES


L’AgenceBIOproposedeuxfaçonsd’accéderàsonannuaire:surinternetetsurmobile.Les
deux versions de l’annuaire recensent plus de 35000 opérateurs notifiés en agriculture
biologique.Desaccèsdirectspermettentdelisterrapidementlesagriculteurs,préparateurs,
distributeursouimportateursparmétiersenUEethorsUE.LesprofessionnelsdelaBiosont
répertoriés par région et département. Des critères de tri supplémentaire donnent la
possibilitéderechercherlesopérateursenventedirecteoulesfournisseursdeproduitsbio
pourlarestaurationcollectiveparexemple.


Surlesiteinternet:www.agencebio.org


¾ Allersurwww.agencebio.org
¾ Cliquerenbasàdroitesurlelien
«annuairedesprofessionnels»
¾ Sélectionnerdanslalistel’opérateur
recherché(producteurs,
distributeurs…)
¾ Définirsarégionetsondépartement
¾ Faireunerechercheavancéeen
précisantletypedeproduitrecherché
¾ Cliquersur«Rechercher»pourlancer
votrerecherche


Surmobile:www.annuairebio.mobi


Le site est accessible depuis n'importe quel smartphone. Il
permetdetrouverunprofessionnelautourd’unpointdonné
et trace l’itinéraire par géolocalisation ou via une adresse
renseignée.


¾ SeconnecteravecSmartphoneetrenseignerl’adresse
del’annuairedelabio:www.annuairebio.mobi
¾ Sélectionnerdanslalistel’opérateurquevous
cherchez(producteurs,transformateurs…)
¾ Renseignerlaproximitédelarecherche:«Autourde
moi»ou«AilleursenFrance»
¾ Puislancerlarecherche
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LESPROCHAINSGRANDSRENDEZVOUS

x Biofach:13au16février2013,àNuremberg
LepavillonFranceàBiofachregroupera96exposantset9régions,surunespacede
1032m².L'AgenceBIOseraprésentepourladuréedusalonpouréchangeravecles
exposantsetlesvisiteursquilesouhaitent.
StandaccueilPavillonFRANCE/SOPEXA:Hall1International/standn°1410f.
www.biofach.de

x SalonInternationaldel’Agriculture,23févrierau3mars2013àParis–Portede
Versailles
L’AgenceBIOseraprésenteavecunstandde120m²,Hall4,alléeA,stand40.
www.salonagriculture.com

x Séminaireinternationaldel’AgenceBIO,organisédanslecadreduSIA:28février
2013,salleLyra,Pavillon7.2:«LaBioenEuropeetdansleMonde»

x PrintempsBIO,premièrequinzainedejuindanstoutelaFrance
www.printempsbio.com

x RencontresnationalesPrintempsBIO:11juin2013,àToulouse

x Tech&Bio:18et19septembre2013,danslaDrôme
o AssisesdelaBioorganiséesdanslecadreduSalon
www.technbio.com

x Sommetdel’Elevage:2au4octobre2013,àCournon
www.sommetelevage.fr

x Natexpo:20au22octobre2013,àParis
www.natexpo.com

x Marjolaine:9au17novembre,àParis
www.salonmarjolaine.com

x SalondesMairesetdesCollectivitésLocales:19au21novembre,àParis
o Standd’informationAgenceBIO
o Conférencesurl’agriculturebiologiquedanslecadredusalon
http://smcl.salons.groupemoniteur.fr
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4 
LESFONDAMENTAUXDELABIO









©Concoursphotos«LesTerroirsbiodesrégionsdeFrance»,organiséparl’AgenceBIO NicolasTUCAT
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LABIODANSL’UNIONEUROPÉENNE:
UNERÉGLEMENTATIONHARMONISÉE



Nouveauxrèglementseuropéens:
lesprincipesdelaBiorespectés


Lanouvelleréglementationeuropéenneestentréeenvigueurdanslespaysmembresdepuis
le1erjanvier2009.Ellevisenotammentàoffrirunemeilleurelisibilitéauconsommateur,à
renforcerleprocessusd’harmonisationentrelesÉtatsmembresetàfaciliterl’identification
del’originedesproduits.

Cette nouvelle réglementation maintient les fondamentaux de la Bio, liés aux principes
d'interdictiond'utilisation:


x deproduitschimiquesdesynthèse,


x d’OGMetdedérivésd’OGM,


x detraitementsionisants.


Ensavoirplus:
Officiellement reconnue par les Pouvoirs publics français depuis la loi d’orientation
agricolede1980,l’agriculturebiologiqueafaitl’objetdecahiersdeschargesnationaux
avantd’êtrerégieauplaneuropéen(règlement(CEE)n°2091/92duConseildu24juin
1991).

Depuis le 1er janvier 2009, les opérateurs bio européens disposent d’une nouvelle
réglementation harmonisée (règlement cadre (CE) n°834/2007 du Conseil  du 28 juin
2007 et règlement d’application (CE) n°889/2008 de la Commission du 5 septembre
2008).
Lestextescompletsainsiquedesguidesdelecturesontdisponiblessur:
D
lesitedel’AgenceBio(www.agencebio.org),
D
lesiteduMinistèredel’Agriculture,del'Alimentation,delaPêche,
delaRuralitéetdel’AménagementduTerritoire(www.agriculture.gouv.fr);
D
lesitedel’INAO(www.inao.gouv.fr).
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Harmonisationdesnormes
ettransparencepourleconsommateur


En janvier 2009, un nouveau pas a été franchi pour harmoniser et étendre les normes au
planeuropéen,rendantlesystèmeplustransparentpourlesconsommateurs.Danstousles
domaines concernés par la réglementation européenne, les cahiers des charges nationaux
encore applicables pour les produits animaux ont été abrogés. C’est le cas du cahier des
chargesfrançaisquisubsistecependantpourlesproduitsnoncouverts,oupasencore,parla
réglementationeuropéenne,àsavoir:
leslapins,
lesescargots,
lesautruches,
lesalimentspouranimauxdecompagnie,
larestaurationcommerciale.

Des cahiers des charges privés peuvent toujours s’appliquer, mais doivent respecter au
minimum les règles européennes en vigueur (certification selon la réglementation
européenne)pourpouvoirfaireréférenceautermebiooubiologique.


Zoomsur…
Lelienausol
La production hors sol est interdite en agriculture biologique. En particulier, l’éleveur doit
garantirundoublelienausolauniveaude:
 l’alimentation des animaux en se procurant principalement des aliments provenant
del’exploitationellemêmeoud’autresexploitationsbiologiquesdelamêmerégion,
lagestiondeseffluentsquidoiventêtreépandussurlesterresagricolesbiologiques
de l’exploitation ou, à défaut, sur celles d’un autre opérateur bio de la région, après
accorddecoopération.

LesOGM
Toute référence à l'agriculture biologique sur les produits contenant des OGM est rendue
explicitement impossible par la nouvelle réglementation européenne en agriculture
biologique,quiinterditformellementleurutilisation.Leseuilde0,9%deprésencefortuiteet
techniquementinévitable,fixéparlaréglementationgénérale,n'estdoncenaucuncasune
tolérance. Il s'agit d'une obligation d'étiquetage audelà de ce seuil non spécifique à
l’agriculturebiologique.
Lesopérateursdelafilièrebioprennenttouteslesmesuresdeprécautionnécessairesetles
organismes certificateurs appliquent une grille d’analyse des risques pour éviter toute
contamination.
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DESFILIÈRESRIGOUREUSEMENT
CONTRÔLÉES






Pour commercialiser leurs produits comme étant issus de l’agriculture biologique,
agriculteurs et entreprises de collecte, de transformation et de distribution doivent
obligatoirement faire contrôler et certifier leur activité par un organisme agréé par les
Pouvoirs publics et accrédité pour sa compétence, son indépendance et son impartialité.
Deplus,ilsdoiventnotifierleuractivitéauprèsdel’AgenceBIO.
Unannuaireofficieldesopérateursenagriculturebiologique:
http://annuaire.agencebio.org
En France, tous les opérateurs de la filière bio doivent notifier leur activité auprès de
l’AgenceBio.Outrel’obligationréglementairequereprésentelanotification,cellecileur
offrelapossibilitédefigurerdansl’annuaireprofessionneldesopérateursenagriculture
biologiqueetdefaireconnaîtreleuractivité.


Unesurveillanceapprofondie
Descontrôlesapprofondisetinopinéssontréalisésparlesorganismescertificateurs.Ceuxci
ontpourmissiondes’assurerquelarèglementationeuropéenneenagriculturebiologique
estbienrespectée.


Les contrôles portent sur l’ensemble du système de production (parcelles de terre,
troupeaux,pratiquesdecultureetd’élevage,lieuxdestockage,transformation,étiquetage,
comptabilité matière, conformité des recettes et produits correspondants, garanties
donnéesparlesfournisseurs…).


Desprélèvementspouranalysesonteffectuésparsondageafindevérifierlanonutilisation
deproduitsinterdits(pesticides,OGM…).


Cescontrôlesetprélèvementspouranalysess’ajoutentàceuxeffectuésdefaçongénérale
parlesAutoritésfrançaisessurl’ensembledesproduitsagricolesetalimentaires.


L’étiquetage:garantiedeconformité
Au regard des résultats des contrôles et des analyses, un certificat est délivré pour les
produits jugés conformes à la réglementation européenne et française en vigueur. Des
sanctionssontappliquéesencasdenonrespect.L’étiquetageestlatraductionconcrètede
cettecertification.


En 2010, le logo européen est devenu obligatoire pour les denrées préemballées d’origine
européenne et composées d’au moins 95% d’ingrédients biologiques. Il figure ainsi sur les
emballagesdesproduitsbiologiquesprésentésauconsommateurfinalavec,danslemême
champvisuel,lenumérodecodedel’organismecertificateur,ainsiquelamentiond’origine
desmatièrespremièresagricoles.LelogofrançaisABrestefacultatif.
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Desimportationsétroitementsurveillées


Pour être commercialisés en tant que tels, les produits biologiques importés dans l’Union
européennedoiventêtreconformesauxrèglesdeproductionetsoumisauxdispositionsde
contrôleprévuesparlarèglementationeuropéenne.


Les produits importés doivent en outre être couverts par un certificat délivré par un
organismedecontrôleagréé.


La Commission européenne a établi une liste de pays tiers (Argentine, Australie, Canada,
Costa Rica, ÉtatsUnis, Inde, Israël, Japon, Nouvelle Zélande, Suisse et Tunisie), et
d’organismes de contrôle appliquant des règles de production et des dispositions de
contrôleéquivalentesàcellesprévuesparlarèglementationeuropéenne.


En ce qui concerne les pays tiers et organismes ne figurant pas sur ces listes, des
autorisationsd’importationpeuventêtredonnéesaucasparcasparlesÉtatsmembresen
applicationdecescritères.


Neuforganismescertificateursagréésen
activitéenFrance


Numéro
decode

Nom

FRBIO01

ECOCERTFRANCE

FRBIO07

AGROCERT

FRBIO09

CERTIPAQ(marques:
ACLAVE/CERTIPAQ)

FRBIO10

BUREAUVERITAS/QUALITE
FRANCE

FRBIO11

SGSICS

FRBIO12

CERTISUD

FRBIO13

CERTIS

FRBIO15

BUREAUALPESCONTROLES

FRBIO16

QUALISUD

Adresse

Téléphone/
télécopieur

B.P47
0562073424
32600L’ISLEJOURDAIN
0562071167
6rueGeorgesBizet
0553209304
47200MARMANDE
0553209241
56,rueRogerSalengro
0251054132
85013LAROCHESURYON
0251052711
Cedex
ImmeubleleGuillaumet
60,avenueduGénéralDe
0141970074
Gaulle
0141970832
92046LADEFENSECedex
29avenueAristideBriand 0141248302
94111ARCUEILCedex
0141248452
70,avenueLouisSallenave 0559023552
64000PAU
0559842306
3,ruedesOrchidées
ImmeubleleMillepertuis
0299608282
LesLandesd’Apigné
0299608383
35650LERHEU
PAELesGalisins
0450640675
3,impassedesPrairies
0450640602
74940ANNECYLEVIEUX
15,avenuedel'Océan 055806152105
40500SAINTSEVER
58751336

SiteInternet

www.ecocert.fr



www.agrocert.fr



www.bio.certipaq.com

www.qualitefrance.com



www.fr.sgs.com



www.certisud.fr



www.certis.com.fr



www.alpescontroles.fr
www.qualisud.fr
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LESPRODUCTIONSVÉGÉTALESBIO:
DESPRATIQUESENCOHÉRENCE
AVECLANATURE





Fertilitédessolsetrespectdes
écosystèmes


Lemaintienoul’augmentationdelafertilitédusolestuneprioritéenagriculturebiologique.
Cetobjectifestatteintgrâceà:
x desrotationsdeculturesappropriéespermettantausoldeserégénérer,
x lacultured’engraisvertsetdelégumineuses,
x lerecyclageetlecompostagedesmatièresorganiques,
x l’apport de matières organiques provenant de l’exploitation pour les fermes en
polycultureélevage.


Desméthodesdedéfensenaturelles


Ilestpossibleenagriculturebiologiquederecourirà:
x un travail du sol avec des outils performants et appropriés, au bon moment (de
nombreusestechniquesalternativesdedésherbageexistent),
x unchoixd’espècesrustiquesmieuxadaptéesaumodedeproductionbiologique,
x des rotations et des associations de cultures, permettant de couvrir le sol et
d’apporterlesnutrimentsnécessairesàlacroissanceetaudéveloppementdesplantes,
x deshaiesfavorablesàlabiodiversitéetàlaprésenced’auxiliaires,
x laluttebiologiqueencasdenécessité.
Desengrais,amendementsoumoyensdelutted’originenaturelleoudérivésdesubstances
naturelles sont autorisés en complément uniquement s’ils figurent dans les listes des
annexesIetIIdurèglementCEn°889/2008.









61/69

10e Baromètre Agence BIO / CSA 2012


ELEVAGEBIO :DESNORMESÉLEVÉES
DEBIENÊTREANIMAL 



Lanaturecommeréférence


x
x
x
x
x

L’élevagehorssolestinterdit.
Touslesanimauxontaccèsauxparcoursextérieursetlesruminantspâturentdèsque
lesconditionslepermettent.
Chaqueanimaldisposed’unespacebienaéré,delumièreetd’unesurfaceminimum,
pailléeàl’intérieurdesbâtiments,luipermettantdesemouvoirlibrement.
Ladensitédesanimauxetlatailledesbâtimentssontlimitées.
Lestraitementshormonaux,leclonageetletransfertd’embryonsontinterdits.


Unealimentationbio


x
x

x
x

Lanourrituredesanimauxestobtenuesuivantlesrèglesdel'agriculturebiologique.
L'élevage des vaches et brebis, herbivores, repose sur l'utilisation maximale des
pâturages, selon leurs disponibilités durant les différentes périodes de l'année. Par
ailleurs, leur alimentation est complétée par d’autres fourrages provenant
majoritairementdel’exploitationellemême.
Lesjeunesmammifèressontnourrisdepréférenceaulaitmaternel.
Legavageestinterditenagriculturebiologique.
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Prioritéaubienêtreetàlaprévention


Les souches et races choisies sont les plus adaptées et les plus résistantes possible, de
préférenceindigènesoulocales.

La santé des animaux est axée principalement sur la prévention, avec des méthodes et
conditionsd’élevageprivilégiantlebienêtreanimaletstimulantlesdéfensesnaturelles.
Encasdeproblèmesanitaire,homéopathieetphytothérapiesontutiliséesenpriorité.
Afin de limiter au maximum la souffrance des animaux, en cas de besoin, à titre
exclusivement curatif, les médicaments vétérinaires sont utilisables, sans perte de la
certificationbiologiqueàconditionde:
x ne pas dépasser le nombre maximum de traitements annuels autorisés par espèce
(de1à3suivantladuréedeviedel’animal),
x doublerledélaid’attentelégalavantcommercialisation.
En outre, la réglementation générale sur les vaccins, les antiparasitaires et les traitements
obligatoiress’applique.Touteslesinterventionssontenregistréessurlecahierd’élevageet
vérifiéesparl’organismecertificateur.
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TRANSFORMATIONDESMATIÈRES
PREMIÈRESBIO:
UNCONTRÔLEÀTOUSLESSTADES



Desmatièrespremièressurveilléesdeprès


Desmesuresdeprécautionetuneidentificationsystématiquesontexigéesàtouslesstades
pourévitertoutepollutionoucontaminationpardesproduitsnonautorisés.Celasetraduit
notammentpar:
D unstockagedesmatièrespremièresetdesproduitsfinisbiodansunendroitclairement
identifié,
D une fabrication par séries complètes bio, séparées physiquement ou dans le temps des
opérationssurlesproduitsconventionnels,
D des procédures adaptées et une comptabilité qui distingue bien les achats, ventes et
stocksdeproduitsbioetnonbio.



Desprocédésdetransformationréglementés


Lesprocédésdetransformationutilisésdoiventgarantirlemaintiendel’intégritébiologique
etdesqualitésessentiellesdesproduitsàtouslesstades.Ainsi,lesméthodesbiologiques,
mécaniquesetphysiquessontprivilégiées(ex:farinesurmeule,huiledepressionàfroid…).
Lestraitementsionisantsetparosmoseinversesontinterdits.



Uneutilisationrestreintedesadditifs
etauxiliairesdefabrication


L’utilisationd’additifsetauxiliairesn’estpermisequelorsqueleurusageestindispensableà
lapréparationdecertainsalimentstransformés,etstrictementrestreinteàunelistepositive
quifiguredansl’annexeVIIIdurèglementd’application(CE)n°889/2008:

Lalisteprécisepourqueltypededenréel’additifestutilisable.

Certains additifs sont d’origine agricole et peuvent être bio. C’est le cas des épaississants
utilisésenproductionbiologique:farinedegrainesdecaroubeetgommedeguarissuesde
grainesdeplanteslégumineusesouencoregommearabique.
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LACONVERSION :
DESRÈGLESSTRICTESÀRESPECTER


La conversion correspond à la période de transition entre un mode de production
conventionnel et l’obtention de la certification «agriculture biologique». L’opérateur suit
les règles de production de l’agriculture biologique sous le contrôle d’un organisme
certificateur,maisnebénéficiepasencoredelamention«bio»poursesproduits.


Cultures:jusqu’à3ansdeconversion
Lapériodedeconversionestfixéeà:
x deux ans avant ensemencement pour les cultures
annuelles,
x troisansavantlarécoltepourlesculturespérennes.


Elle peut être réduite dans certains cas particuliers (prairies
naturelles, friches, parcours…) définis par chaque Etat
membre et en fonction de l’examen des preuves de
l’utilisation antérieure des sols. Elle peut également être
prolongée(présencederésidus…).


Unevalorisationsouslamention«enconversionversl’agriculturebiologique»estpossible
àpartirdeladeuxièmeannéepourlesproduitsvégétauxentantquetels,fruitsetlégumes
etvinsissusderaisinsbioenparticulier.


Elevages:de6semainesà12moisde
conversion
La période de conversion est variable suivant les espèces, allant de six semaines (pour les
poules pondeuses) à 12 mois (pour les bovins et les équins). Elle s’applique à partir du
moment où la surface de l’exploitation destinée au pâturage ou à l’alimentation de ces
animauxestellemêmecertifiéeenagriculturebiologique.


Encasdeconversionsimultanéedel’ensembledessurfacesetanimaux,laduréetotalede
conversionpeutêtreramenéeà24mois.


Transformation:unecertification
sansdélaisouscertainesconditions


L’obtentiondelacertificationagriculturebiologiqueestpossible,aprèscontrôleattestantde
laconformitédespratiquesetdesproduits,sansdélai.
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COMMENTLIRELESÉTIQUETTES
DESPRODUITSBIO?



Commentreconnaîtreunproduitbio?


Pourreconnaîtreunproduitbio,ilsuffitdes’assurerquesonétiquettecomporte:
x lelogobioeuropéenet/ouaulogoAB
x la mention «bio» ou «biologique», toujours accompagnée de la référence à
l’organismeayantcertifiéleproduitsouslaformedesonnumérodecodeet/oude
sonnom(ex.enFrance:FRBIO01,FRBIO07…).





Sil’onestfaceàunproduitcomportantmoinsde95%d’ingrédientsbiologiques,alorsilne
peutpasaffichernilelogoeuropéennilelogoABetsonétiquetagedoitpréciser:
- lesingrédientsbiologiquesentrantdanssacomposition,
- lepourcentagetotald’ingrédientsbiologiquesparrapportàlaquantitétotaledeses
ingrédientsd’origineagricole.


Commentsavoird’oùviennentlesproduits
biologiques?


x En application de la réglementation générale concernant les viandes, les fruits &
légumes et les produits laitiers, le nom du pays d’origine doit être inscrit sur les
étiquettesdesproduitsou,enl’absenced’étiquetage,affichésurlelieudevente.
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x En complément, depuis 2010, l’ensemble des produits biologiques portant le logo
européen,ycomprislesproduitstransformés,affichentenpluslamention:
o «Agriculture France» (ou «Agriculture Italie»…) lorsqu’au moins 98% des
matièrespremièresagricolesproviennentdecepays,
o «AgricultureUE»lorsquelamatièrepremièreagricoleaétéproduitedans
l’Unioneuropéenne,
o « Agriculture nonUE » lorsque la matière première agricole a été produite
dansunoudespaystiersàl’Unioneuropéenne,
o «AgricultureUE/nonUE»lorsqu’unepartiedelamatièrepremièreagricole
aétéproduitedansl’Unioneuropéenneetuneautredansunpaystiers,ou
lorsquel’originedesmatièrespremièresdiffèred’unlotàl’autre.


Qu’estcequ’unproduit«enconversion
versl’agriculturebiologique»?


Il s’agit d’un produit obtenu selon les règles de l’agriculture biologique, mais n’ayant pas
encoreledroitdeporterlamentionbiooubiologique.Eneffet,lorsqu’unagriculteurdécide
de produire en respectant le cahier des charges de la bio, il doit passer une période
d’adaptationdedeuxàtroisans(selonlesproductions)avantd’avoirledroitdeseprévaloir
delamentionbiooubiologique.


Comments’yretrouverdanslalistedes
ingrédients?


¾ Sur l’étiquetage des produits transformés, les ingrédients sont cités par ordre
d’importancedécroissante,avecceuxd’origineagricolesituésenpremierengénéral.


¾ La liste des ingrédients comprend également les additifs alimentaires, ajoutés pour
préserverouaméliorerlescaractéristiquesd’unproduit(conservation,goût,aspect,
couleur…). Les additifs sont mentionnés soit en toutes lettres, soit par leur code
(lettreEsuiviedetroisouquatrechiffres).


¾ En bio, le nombre d’additifs autorisés est fortement restreint10 (47 contre 300 en
conventionnel)etlaplupartsontd’origineagricoleounaturelle.Nesontautorisésen
bio que ceux dont l’usage est indispensable à la préparation de certains aliments
transformés(ex:lapectinepourlagélificationdesconfitures).


¾ L’enrichissement en vitamines, minéraux, antioxydants… est interdit en bio, sauf si
celaestexigéparlaloi(ex:petitspotspourbébé).
10

Lerèglementcadredel’agriculturebiologique(règlement(CE)n°834/2007)etsesrèglementsd’application(notammentlerèglement
(CE)n°889/2008)précisentlalistedesproduitsautorisés
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L’objectifpourlestransformateursdeproduitsbiologiquesestdoncd’avoirrecoursàdes
procédés de formulation et de transformation assurant le maintien des qualités
nutritionnellesprésentesdanslesmatièrespremièresàtouslesstadesdefabrication.




Zoomsurlesœufsbio


Lemoded'élevagedespoulespondeusesestobligatoirementindiquésurlesemballagesdes
œufs.


Deplus,lesœufssont marquésd'uncodedésignantlenumérodistinctifduproducteuret
permettantd'identifierlemoded'élevage.
Lasignificationdececodeestexpliquéesurlafaceextérieureouintérieuredel’emballage:


-

0=pouleélevéeenélevagebiologique,

-

1=pouleélevéeenpleinair(lespoulessontenextérieuravecunbâtimentpourlesabriter
desintempéries),

-

2=pouleélevéeausol(lespoulessontélevéesenlibertédansunbâtiment),

-

3=pouleélevéeencage(dansunbâtiment).








Exempledelecturedecode:


0 » signifie que la poule qui a pondu
cet« œuf
est élevée en élevage biologique





0 FR WFB02

« WFB02 » permet d'identifier le
producteur et le bâtiment de ponte

« FR » indique que cet
élevage est en France



www.agencebio.org:
Rubrique:Espaceprofessionnels/Réglementation
Rubrique:Publications/Lettresd’informationthématiques
Etretrouvezl’agriculturebiologiqueenvidéo,avecles20programmescourtsla«Minute
Bio»,etnotammentdesreportagessurlescontrôlesetleslogos.

www.agriculture.gouv.fr
www.organicfarming.europa.eu
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Pourensavoirplus:www.agencebio.org

facebook/AgricultureBIO

@leblogdelabio


www.leblogdelabio.com




ADOCOMRPServicedePressedel’AgenceBIO
Tél:0148051900Fax:0143553508Courriel:adocom@adocom.fr
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