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Introduction

Depuis près de cent cinquante ans, notre agriculture s’est modifiée et, par voie de 
conséquence, nos aliments aussi. À l’origine sains et peu transformés, ils s’apparen-
tent aujourd’hui à des mélanges effroyables faits d’aliments de base (céréales, légu-
mineuses, légumes, fruits…) auxquels sont ajoutés une multitude d’additifs dont notre 
organisme n’a que faire.
Le point noir de ces modifications est que la majorité de ces intrants sont des produits 
chimiques dangereux à la fois pour notre santé et pour la santé de notre Terre.
Dans un premier temps, leur fabrication donne naissance à de nombreux déchets dont 
il faut bien se débarrasser, ce que nous faisons en polluant notre environnement.
En second lieu, nous les consommons, souvent sans nous en douter, mais notre corps 
ne peut généralement pas les métaboliser et a du mal à les éliminer. Ces poisons se 
concentrent dans notre organisme et, au fil du temps, si nous conservons toujours 
les mêmes habitudes alimentaires néfastes, ils donnent naissance à des troubles plus 
ou moins sévères. Ainsi, certains additifs sont cancérigènes, d’autres allergisants ou 
encore génotoxiques.
Cet ouvrage, qui n’est pas le premier sur le sujet, a pour but de nous sensibiliser sur 
le fait que notre alimentation habituelle est polluée à plus d’un titre. De ce fait, elle 
induit de nombreuses affections classées sous le terme : « maladies de civilisation ». 
Cancers, maladie de Parkinson ou d’Alzheimer, phénomènes allergiques, deviennent 
si courants qu’ils sont normalisés. Et pourtant, nous sommes maîtres de notre destin.
Ne remercions pas Justus von Liebig de nous avoir conduit sur le chemin d’une 
agriculture biocide, au xixe siècle. Redonnons la parole aux sages de la même époque, 
qui prêchaient pour conserver une agriculture basée sur la fertilité naturelle des sols.
Arrêtons de consommer des aliments appauvris et pervertis dans leurs apports. Choi-
sissons une alimentation respectueuse de l’homme et de sa santé, une alimentation 
sans produits chimiques, une alimentation bio.
Apprenons à lire les étiquettes, sachons reconnaître les additifs les plus nocifs et 
faisons le bon choix. Si nous agissons en conscience et refusons tous produits nocifs, 
nos fabricants feront, peut-être, un effort pour nous offrir des aliments non pervertis et 
non falsifiés, des aliments de qualité. La nourriture bio n’est pas une mode, elle n’est 
pas destinée à une partie privilégiée de la population. La nourriture bio est pour tous 
et donc pour nous. Apprenons à la comprendre, à l’utiliser et à la défendre. Soyons 
bio naturellement.
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Chapitre 1
Au secours, la terre se meurt

1 – Le bio d’avant l’agriculture bio
L’homme d’avant – voire de bien avant – ne possède pratiquement rien sinon ce qu’il 
a acquis et inventé, au fil des siècles. Le feu, les armes, mais pas encore l’agriculture. 
Il va de découvertes en découvertes.
Puis apparaît l’homme de Néandertal suivi de l’Homo sapiens (c’est-à-dire l’homme 
d’aujourd’hui). Ils consomment graines et racines plus souvent que de la viande de 
mammouth.
Contrairement à l’image de l’homme des cavernes dévorant à belles dents un morceau 
de viande, le Néandertalien, bien que considéré comme assez carnivore, consomme 
beaucoup de végétaux, comme le confirme l’examen de l’émail de ses dents. Sans 
doute par obligation, car tuer une gazelle – ou n’importe quel autre animal – relève, 
bien souvent, de l’exploit. Essayez donc de courir après une antilope ou de tuer un 
bison avec une massue !
Le premier apprend de l’Homo erectus à cuire les végétaux. Les céréales d’alors 
– essentiellement une vieille variété de blé, l’épeautre –, sont, dans un premier temps, 
glanées çà et là et simplement grillées. Puis vient le temps de cuisiner ces graines et la 
bouillie apparaît. Tout est graduel dans l’évolution de l’homme.
Les habitudes alimentaires évoluent de façon significative avec le sapiens. L’homme, 
à l’origine plutôt chasseur-cueilleur, devient cultivateur-éleveur. Il apprend à ramasser 
les graines pour les consommer et les replanter. L’agriculture est née… et elle est bio. 
Comment peut-il en être autrement ? Très vite, l’homme comprend que garder une 
certaine quantité de graines, au lieu de tout manger, peut l’aider à survivre. Ainsi se 
met en place la sagesse paysanne qui consiste à conserver un tiers de la production 
comme semis, un tiers comme réserve pour les mois difficiles et un tiers pour la 
consommation quotidienne.
Il y a dix mille ans, l’homme se transforme en agriculteur et se sédentarise en créant la 
notion de village. Les premières maisons, les premiers champs mais aussi les premiers 
conflits surviennent pour défendre sa propriété. Des premiers animaux élevés en 
enclos, il en découvre toute la richesse : la viande, bien sûr, mais également l’humus 
obtenu à partir des excréments. Notre monde moderne prend forme. L’homme se 
construit lentement et évolue autour de ce monde agricole, totalement bio.
Au Moyen Âge, l’homme ajoute aux techniques agraires ancestrales les lois de 
l’assolement. Il partage les terres cultivées en trois pour une agriculture rentable.  
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Cette division en soles permet à la terre de se régénérer et préserve une culture 
nourricière. Un tiers des terres pour une culture de céréales, un tiers pour les 
légumineuses et un tiers en jachère ou pâturage. Cette agriculture traverse les siècles, 
sans grands changements, avant de se heurter à l’apparition des produits chimiques se 
substituant à des règles de bon sens. L’assolement se transforme en une rotation des 
cultures tout à fait différente dans ses effets. Elle ne laisse nullement le temps à la terre 
de se régénérer… tout en donnant de bonnes récoltes grâce aux engrais chimiques. La 
terre d’aujourd’hui doit sa fertilité à un leurre mais en réalité, elle s’appauvrit. Seuls 
les agrobiologistes l’ont compris.
Avons-nous fait un pas en avant depuis les origines ? Sûrement, et même un grand 
pas, mais nous y avons sacrifié la sagesse. Il est possible d’aller de l’avant, de créer, 
sans nuire ! À condition de ne rien sacrifier au profit, car ce dernier tue tout. Il suffit 
de regarder vivre notre société. Pensez-vous que nos vendeurs de miracles – et je 
pense, dans cet ouvrage, aux trusts producteurs de tous les poisons dont nous sommes 
entourés – prennent en compte le bien-être de la planète et de ses habitants ? Non ! 
Leur seul leitmotiv est le profit, encore le profit…
Mais avant d’en arriver là, l’homme était totalement bio, sans le savoir. Le bio est 
donc un état naturel de l’agriculture. Nous ne faisons que redécouvrir une vérité. Et 
même si nous avons du mal à l’accepter comme inéluctable, cette vérité fait lentement 
son chemin. Nous retrouvons une certaine sagesse et un certain respect de notre 
terre… dans l’agriculture bio.
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2 — Le mauvais choix
Au début du xxe siècle, le monde agricole est tout à fait différent de celui que l’on 
connaît aujourd’hui. La moitié de la population, contre 5 % actuellement, vit de la 
terre, au sein d’exploitations relativement petites où travaille toute la famille. De nos 
jours, quand un jeune s’installe comme agriculteur, il y en a quatre qui partent à la 
retraite sans remplaçant. Le monde agricole se meurt alors qu’il est primordial pour 
notre survie.
Depuis le milieu du xixe siècle, la façon de travailler s’est modifiée. La mécanisation 
a fait son apparition, transformant cette agriculture millénaire en une agriculture 
intensive dont l’augmentation des rendements est la clef de voûte avec, en prime, une 
pollution des terres grâce aux travaux de von Liebig.
Il est important, ici, de dater l’apparition de ces produits chimiques qui empoisonnent 
notre agriculture et notre terre depuis maintenant plus de cent ans. Cette agriculture 
que l’on nomme, à tort, « traditionnelle », n’a rien à voir avec la tradition agricole de 
nos arrière-grands-parents, tradition héritée du Moyen Âge, pour ne pas remonter trop 
loin. L’agriculture d’aujourd’hui n’est plus qu’une agriculture chimique. L’agriculture 
bio, quant à elle, se rapproche plus de l’agriculture traditionnelle de par sa façon 
d’appréhender la terre. C’est une agriculture traditionnelle améliorée et modernisée.
Le responsable de cette agriculture chimique que l’on peut qualifier de biocide (« qui 
tue le vivant »), est Justus von Liebig, le célèbre créateur du bouillon Kub. Né en 1803 
à Darmstadt, en Allemagne, il suit des études de sciences naturelles et de chimie qui 
le conduisent en 1824 à enseigner à l’université de Giessen, portant aujourd’hui son 
nom. À 37 ans, il publie Chimie organique appliquée à la physiologie végétale et 
à l’agriculture. Cet ouvrage est marqué comme prônant la chimie agricole, ce qui 
ne se concrétise qu’en 1862, date de la septième édition. Mais, dès 1840, Liebig 
se heurte aux phytophysiologistes, dont le fer de lance est la théorie de l’humus, à 
préférer aux produits chimiques, notamment à l’adjonction d’azote dans les engrais. 
Depuis toujours, cette agriculture chimique prônée par Liebig a été condamnée par 
des détracteurs avertis mais non écoutés. La course aux profits impose ses lois.
En 1857, en Allemagne, von Liebig fonde avec d’autres associés la première usine 
d’engrais chimiques, connue de nos jours sous le nom de Süd-Chemie AG. L’agriculture 
chimique prend son essor. Il faudra attendre les débuts du xxe siècle et la Première 
Guerre mondiale pour que l’emploi des engrais et pesticides se généralise. Presque 
imposés aux agriculteurs par les publicités et les conseils avisés des représentants 
(sans leurs produits, la terre allait devenir stérile), les engrais chimiques ainsi que tous 
les produits phytosanitaires inventés parallèlement (herbicides, fongicides et autres 
pesticides) commencent à polluer et empoisonner notre terre. L’agriculteur, sous 
influence, pense vraiment, à cette époque, qu’il faut éliminer les mauvaises herbes et 
les « nuisibles ».
Très vite, un réseau d’irréductibles visionnaires se met en place et prône une agriculture 
plus respectueuse de la terre. Le concept d’agriculture biologique, en réaction à cette 
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agriculture mortifère voulue et encouragée, commence à faire des émules. Vilipendés 
par le reste du monde paysan, ces pionniers vont œuvrer envers et contre tous pour, 
aujourd’hui, être enfin reconnus.
L’agriculture biologique ne constitue pas un retour en arrière mais plutôt une avancée 
réfléchie, intelligente et salvatrice pour l’homme et la terre.

Le début de la fin en quelques dates
1857 : Première usine d’engrais chimiques (Süd-Chemie AG).
1860 : Justus von Liebig crée son extrait de viande destiné à l’alimentation 
humaine. En parallèle, il met au point la première farine animale industrielle 
qui n’est, en fait, qu’une poudre de viande, destinée aux herbivores comme aux 
omnivores.
1863 : L’entreprise Bayer voit le jour en Allemagne.
1874 : Le mot « écologie » est employé pour la première fois. La même année, 
le DDT (insecticide) est synthétisé.
1880 : Utilisation des premiers herbicides (sulfate de cuivre d’abord puis acide 
sulfurique dilué).
1901 : Création de Monsanto aux États-Unis.
1943 : Première utilisation du DDT. Il sera interdit dans les années 1970.
1945 : Mise sur le marché des organophosphorés comme le malathion, insecticide 
neurotoxique et acaricide.
1950 : Découverte du glyphosate (herbicide).
1960 : Apparition des premiers fongicides systémiques ayant une action à la fois 
préventive et curative. La plupart des fongicides sont constitués par l’association 
d’une trentaine de matières issues de multiples familles chimiques. Les 
fongicides sont particulièrement nocifs pour l’homme, plus que les insecticides 
et les herbicides.
1970 : Les insecticides pyréthrinoïdes sont mis sur le marché.
1975 : Création du Roundup® (herbicide).
2017 : Monsanto est acheté par Bayer AG, à la fois société pharmaceutique 
et agrochimique. Cette société produit des médicaments pour soigner et 
parallèlement des produits phytosanitaires, des produits considérés comme 
biocides.



11

Chapitre 1 – Au secours, la terre se meurt 

3 – L’enfer des pesticides
Pesticide : de l’assemblage de pest-, « animal, insecte, plante » (qualifiés de nuisibles), 
et -cide, « tuer ».

Petite histoire des pesticides

Si l’usage des pesticides remonte à plus de trois mille ans, les problèmes posés à cette 
époque étaient tout à fait différents de ce que l’on constate aujourd’hui. Les produits 
alors utilisés étaient naturels et peu nombreux : le soufre, l’arsenic, l’aconit, le tabac, 
la racine de derris…
Au xixe siècle, la chimie minérale se développe et l’on voit apparaître les pesticides à 
base de sels de cuivre comme la bouillie bordelaise. Puis ce sont les sels de mercure 
qui se développent, interdits depuis les années 1990.
Ceci n’est donc rien à côté de ce que nous connaissons aujourd’hui. Il a fallu attendre 
la Première Guerre mondiale et toutes les recherches effectuées sur les armes 
chimiques pour que se développe cette chimie meurtrière. Les années 1930 voient 
l’envol des pesticides, avec l’utilisation du DDT dans les années 1940, DDT qui ne 
sera abandonné que dans les années 1970 et dont nous subissons encore les dégâts 
causés par sa rémanence.
Dans le même temps, d’autres familles d’insecticides voient le jour avec les 
organophosphorés comme le malathion, considéré comme cancérigène et écotoxique 
pour les abeilles, les poissons et les oiseaux. S’il est interdit depuis 2008 en Union 
européenne, il semble toujours utilisé dans certains départements d’outre-mer. Dans 
d’autres pays, il se cache sous le nom de carbophos ou maldison. Par contre, il faut 
savoir que le malathion est toujours utilisé dans certains produits pharmaceutiques 
comme dans certains produits antipoux. L’Agence nationale de sécurité du 
médicament (ANSM) l’a néanmoins retiré du marché pour « effets indésirables parfois 
préoccupants ». Il n’est plus délivré que sur avis médical. Ceci signifie simplement 
que certains produits interdits en agriculture peuvent se retrouver en pharmacie dans 
des produits que l’on considère ordinairement comme non dangereux pour notre santé.
Mais le mal ne fait que commencer car dans les années 1950 arrivent les herbicides 
et les fongicides.
Les pesticides ont bénéficié des recherches entreprises pendant les deux guerres 
mondiales pour la création d’armes nouvelles, notamment sous forme de gaz. Et, 
comme ces derniers, ils ont été créés pour tout envahir et s’infiltrer au plus profond 
des organismes vivants ciblés. Malheureusement, l’homme n’y échappe pas et ces 
produits l’empoisonnent par la peau et la respiration. Le produit migre au plus profond 
de ses cellules. C’est ainsi que le Roundup® doit être considéré comme un poison à 
éliminer, d’autant plus qu’il se retrouve dans de nombreux produits OGM comme le 
soja ou le maïs… que l’on nous « oblige » à consommer ensuite sous forme de sirop 
de glucose-fructose, de lécithine de soja, etc.
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Nous sommes tous, à notre corps défendant, victimes, souvent sans le savoir, de ces 
polluants.

Un pesticide, qu’est-ce que c’est ?

Le mot « pesticide » est un terme générique qui rassemble, en agriculture chimique, 
une foule de produits dangereux pour la santé de l’homme :

• les herbicides (qui tuent les herbes dites mauvaises) ;
• les insecticides (qui tuent les insectes) ;
• les fongicides (qui tuent les champignons) ;
• les ovicides (qui tuent les œufs) ;
• les parasiticides (qui tuent les parasites) ;
• les régulateurs de croissance (contre une croissance excessive) ;
• les taupicides (pour tuer les taupes).

Il en existe un très grand nombre.
L’ensemble pesticides regroupe :

• les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques, qui sont censés soigner la 
plante. Mais peut-on les considérer comme des médicaments ? Non, ce sont des 
« pesticides » ;

• les biocides, dont le but est de repousser ou détruire les organismes nuisibles. 
Ces pesticides regroupent les pesticides agricoles et les pesticides à usages domestiques 
ou professionnels, comme les lotions antipoux.
Mais malgré les termes utilisés, ce sont tous des biocides, des poisons.

Actions des pesticides utilisés en agriculture chimique

Les pesticides sont donc utilisés par les agriculteurs – et même les jardiniers – pour 
lutter contre les mauvaises herbes, les champignons, les mousses, les pucerons, les 
animaux dits nuisibles – tout ce qui peut entraver une bonne récolte. Le seul problème 
est que seulement 10 % de ces produits remplissent leur rôle : le reste, soit près 
de 90 % (ce qui est énorme), va polluer la terre, l’air, les eaux de ruissellement et, par 
voie de conséquence, nos nappes phréatiques. Ces produits se retrouvent en plus ou 
moins grande quantité dans toutes les rivières et les fleuves, pour atteindre nos lacs, 
mers et océans.
Ces intrants chimiques ne sont donc pas respectueux de l’environnement et leurs 
effets secondaires néfastes affectent non seulement l’homme mais également certaines 
espèces animales comme les abeilles.
De nombreuses études ont été menées par différentes équipes et notamment celle de 
Gilles-Éric Séralini sur l’évaluation toxicologique des pesticides. Les résultats sont 
angoissants.
Ses études portent principalement sur le Roundup®, pesticide le plus vendu au 
monde. Cet herbicide non sélectif ayant pour substance active du glyphosate contient 
également un surfactant, le POEA ou polyoxyéthylène amine (qui semble-t-il est 
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interdit, mais par quel tensioactif a-t-il été remplacé ?) et d’autres contaminants. Le 
POEA a pour mission de dynamiser l’action de l’herbicide. Il aide à la pénétration du 
produit dans la plante. Il augmente la toxicité de la molécule active. Dans le Roundup®, 
l’effet cocktail fait du glyphosate un produit très toxique, grâce à l’ajout de tensioactif.
Cet herbicide, utilisé notamment par nos agriculteurs sur de grandes surfaces, se 
retrouve, en partie, dans les végétaux récoltés que nous consommons ensuite. De 
plus, n’étant pas biodégradable, comme le démontre le professeur Séralini, le produit 
contamine les terres et les eaux pour polluer l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Mais ne nous focalisons pas sur le Roundup® car il existe un grand nombre d’herbicides 
à base de glyphosate. Tous renferment un certain nombre de polluants comme de 
l’arsenic, du chrome, du plomb ou du nickel.
Comment voulez-vous que le consommateur ne finisse pas malade de cancers, troubles 
rénaux ou hépatiques, tumeurs mammaires, troubles endocriniens ? Et surtout, ne 
parlons pas des enfants ou des femmes enceintes !

Action des pesticides sur les insectes

Les insecticides, utilisés à foison par les agriculteurs et les particuliers, sont une 
menace pour la biodiversité. Outre le fait qu’ils puissent nous rendre malades 
comme les herbicides, ils déciment des populations entières d’insectes. Les plus 
toxiques et aussi les plus utilisés, les néonicotinoïdes (40 % du marché mondial), sont 
responsables de la disparition, en vingt-cinq ans, des trois quarts de la biomasse des 
insectes volants, avec en parallèle une baisse de la pollinisation des cultures.
L’interdiction des néonicotinoïdes, depuis fin 2018, n’est pas faite pour nous rassurer 
pleinement. Par quoi ont-ils été remplacés ? Et comment allons-nous pouvoir régénérer 
nos populations d’abeilles, de bourdons et d’oiseaux ?
Sans aller plus loin dans cette étude sommaire des risques liés aux pesticides, tout 
nous incite à choisir un mode de production plus respectueux de la terre et des êtres 
vivants, comme l’agriculture bio.
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4 – Les métaux lourds
Tout le monde en parle mais sans vraiment approfondir le sujet, comme si cette 
pollution ne concernait que les autres, comme si ce danger ne nous concernait pas. Et 
pourtant…
Notre société, surprotégée par un système médical développé ayant à son service 
toute la technologie nécessaire à de bons diagnostics, une panoplie sans pareil de 
médicaments et autres potions devant nous mettre à l’abri de la maladie ou simplement 
nous guérir, avoue ses échecs. Nous devons faire face à de nombreuses maladies dont 
le taux explose et devant lesquelles le corps médical se sent impuissant.
Prenons-nous les mesures adéquates quand, par exemple, les vaccins contiennent de 
l’aluminium ou du mercure, éléments éminemment toxiques ? Notre objet n’est pas de 
polémiquer sur l’utilité des vaccins mais de mettre le doigt sur la toxicité de certains 
métaux lourds ou de l’effet cocktail provoqué.
Les métaux lourds sont partout. Ils polluent la terre, l’eau que nous buvons et donc 
la totalité des aliments que nous consommons. Ils seraient à l’origine de blocages 
enzymatiques et précurseurs de nombreux troubles plus ou moins graves.
Aujourd’hui, on a tendance à remplacer l’appellation « métaux lourds » par « éléments-
traces métalliques » mais le résultat est le même. Les principaux métaux lourds sont : 
l’antimoine, l’arsenic, le cadmium, le nickel, le cuivre, l’étain, le fer, le manganèse, le 
mercure, le plomb, le titane et le zinc.
Parmi eux, trois sont à montrer du doigt : le cadmium, le mercure et le plomb, auxquels 
nous ajouterons l’aluminium et le titane.

Métaux lourds Sources Troubles constatés

Aluminium
Oxydation des aliments emballés 

dans de l’aluminium, eau, 
cosmétiques, médicaments, vaccins

Arthrite, constipation, démangeaisons, 
dessèchement de la peau, hypertension, 
maux de tête, nausées, tremblements, 

troubles cognitifs et hépatiques, sensation 
de faiblesse, vertiges, vomissements

Cadmium

Eau, farine blanche, charcuteries, 
champignons, crustacés, poudre de 
cacao, sucreries, café instantané, 

boissons gazeuses, huîtres, engrais 
phosphatés, fumée de tabac

Artériosclérose, cancer, emphysème 
pulmonaire, ostéomalacie, troubles rénaux 

et hépatiques

Plomb Eau, air Anémie, coliques, convulsions, 
hyperkinésie, psychose, saturnisme

Mercure
Engrais chimiques, air, poissons, 

cosmétiques. Le mercure est toxique 
quelle que soit sa dose.

Albuminurie, asthénie, convulsions, pertes 
de mémoire, troubles rénaux et visuels

Titane Eau, aliments ionisés, additifs 
alimentaires Troubles cognitifs

Tableau des sources et effets des principaux métaux lourds
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5 – La pollution des sols
La pollution des sols regroupe différents types de pollution :

• pollution urbaine ;
• pollution industrielle ;
• pollution agricole.

La pollution urbaine

Elle est due à l’enfouissement ou l’incinération de nos déchets. Ainsi, en France, plus 
de 200 000 sites sont considérés comme contaminés par les déchets urbains – nos 
ordures habituelles –, ou les déchets hospitaliers particulièrement dangereux… À 
cette pollution il faut ajouter celle engendrée par les transports en commun et les 
transports tout court.

La pollution industrielle

Elle regroupe la production d’énergie, les productions chimiques, les papeteries, la 
métallurgie, la production alimentaire… Ces industries sont plus ou moins polluantes 
mais toutes rejettent de nombreux déchets qu’il faut gérer au mieux, ce qui occasionne 
une pollution importante de l’air et des sols.

La pollution agricole

Nous n’avons généralement pas conscience de la quantité de toxiques déversés 
par les agriculteurs sur leur production, que ce soit la production maraîchère, 
céréalière ou fruitière. À commencer par les engrais chimiques, dont le résultat 
est une stérilisation des sols. Puis il faut considérer l’ensemble des pesticides qui 
non seulement empoisonnent nos aliments, mais également l’homme exposé à ces 
produits, les insectes et certains animaux (oiseaux notamment). Souvent, ces produits 
sont rémanents : ils persistent dans les sols pendant plusieurs années, continuant de 
polluer même s’ils ne sont plus utilisés. C’est la raison pour laquelle il est demandé à 
un agriculteur voulant se convertir en bio, de cultiver sa terre sans ajout de pesticides 
pendant trois ans avant de pouvoir utiliser le label « bio ». Une sécurité pour le 
consommateur.
Nous pouvons inclure dans la pollution agricole l’élevage, notamment l’élevage en 
batterie. Les déjections animales, riches en résidus de pesticides, d’antibiotiques et 
poisons de toutes sortes, sont souvent utilisées comme amendement et contribuent à 
une pollution généralisée.
L’ensemble de ces poisons se retrouvent dans les sols et les eaux que nous consommons. 
Parmi ces poisons retrouvés fréquemment dans les sols, citons :

• les pesticides ;
• les hydrocarbures aliphatiques, produits de base des pesticides obtenus le plus 

souvent à partir du pétrole ;
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• les PCB (polychlorobiphényles) qui, normalement, ne doivent pas être rejetés 
dans les sols et les eaux, mais qui s’y retrouvent pourtant en quantités non 
négligeables (ils sont rémanents) ;

• les HAP ou hydrocarbures aromatiques rejetés notamment par les véhicules mais 
qui se trouvent par exemple en quantité dans les cendres d’incinérateurs ;

• les COV ou composés organiques volatils (benzène, toluène, xylènes…), issus 
des rejets industriels et présents dans les combustibles dérivés du pétrole ;

• les PCDD et PCDF, polychorodibenzo-dioxines et polychorodibenzo-furanes 
produits par l’incinération de nos déchets, le blanchiment du papier, la 
sidérurgie…

Ces différentes pollutions, avec comme dénominateur commun les poisons produits, 
affectent les sols par concentration de polluants ou contaminants pouvant être cause 
d’altérations biologiques, chimiques ou physiques sur l’environnement (faune et flore). 
Quant à l’homme, il n’est pas épargné. Le nombre de cancers ne cesse d’augmenter 
ainsi que certaines maladies handicapantes. La raison, même si elle nous est cachée, 
en est fort simple : la pollution des sols, la pollution de l’air, la pollution de notre 
alimentation agissent négativement sur l’ensemble des êtres vivants et en particulier 
de l’homme. Il est bien évident que certaines de ces pollutions sont bien localisées et 
qu’une région ou un département peu industrialisé aura des terres plus saines, un air 
moins chargé en métaux lourds et autres polluants qu’une région dont l’empreinte 
industrielle est importante. Encore une raison d’encourager une agriculture ou une 
production industrielle moins polluante. Nous sommes tous concernés.
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6 – Le glyphosate
Le glyphosate, mis sur le marché par Monsanto en 1974 sous le nom bien connu 
de Roundup®, est un herbicide foliaire non sélectif dont l’action très large en fait 
le premier herbicide utilisé dans le monde. Les Français en consomment près de 
8 000 tonnes par an. Ce produit est utilisé dans le monde agricole aussi bien que 
par les municipalités (entretien des espaces verts) et par le particulier. Aujourd’hui, 
Monsanto fait partie du groupe Bayer, leader dans le monde pharmaceutique, qui 
produit donc également des médicaments : une entreprise qui propose des produits en 
mesure de développer des maladies, vend également des médicaments… À vous d’en 
tirer vos propres conclusions.
Le glyphosate s’utilise notamment en cas de prérécolte. Répandu sur les cultures (au 
minimum sept jours avant la récolte du blé, colza, tournesol, etc.), il permet d’éliminer 
certaines herbes et de faciliter ainsi la récolte. Pour augmenter sa solubilité et son 
passage dans la plante, on adjoint au glyphosate un ou plusieurs tensioactifs comme 
le polyoxyéthylène amine, un tensioactif non ionique. Celui-ci a été interdit dans 
le Roundup® depuis 2016, mais par quel surfactant a-t-il été remplacé et quel effet 
cocktail peut-il avoir avec le glyphosate ?
Il va sans dire qu’une partie de ce poison se retrouve dans nos aliments à des doses 
qui ne sont pas anodines. Pour pallier ce problème, une LMR (limite maximale de 
résidus) a été fixée. Mais elle est facilement modifiée par nos élus, incapables de 
résister aux pressions dont ils seraient victimes. Ainsi, en 2012, la LMR des lentilles 
a été multipliée par cent, passant de 0,1 mg/kg à 10 mg. Le responsable : l’AESA, ou 
Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, prenant en compte les utilisations du 
glyphosate par le Canada et les États-Unis. Pouvons-nous avoir confiance en ces élus 
européens alors qu’en 2015, ce produit a été classé potentiellement « cancérogène » 
par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) ?
Parallèlement, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
et l’Organisation Mondiale de la Santé ont engagé des « experts » qui ont déclaré 
en 2016 qu’il était fort peu probable que le glyphosate soit « cancérogène ». Mais 
pouvons-nous leur faire confiance ?
Nous pouvons en douter, d’autant plus que la même année, une étude de l’Agence 
Canadienne d’Inspection des Aliments a démontré que près de la moitié des analyses 
réalisées sur des haricots secs, des lentilles, etc., renfermaient du glyphosate, alors 
que la LMR canadienne ne doit pas dépasser 4 mg/kg – LMR bien plus draconienne 
que la française.
En 2017, on assiste à une volte-face du syndicat agricole français Coordination Rurale, 
qui demande un retour à la LMR d’origine, soit 0,1 mg/kg. Une question légitime peut 
ici se poser : pourquoi demander une LMR si ce produit ne représente aucun danger ?
Une fois déversé dans nos sols et après avoir pollué nos aliments, le glyphosate rejoint 
l’ensemble des cours d’eau : les nappes phréatiques puis les rivières, les fleuves et 
finalement lacs, mers et océans.
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Le problème du glyphosate est l’exemple parfait de la manipulation quotidienne 
des populations. On nous rebat les oreilles avec la pollution, la taxe carbone, la 
sauvegarde de la planète mais quand il s’agit d’agir, sans ponctionner la poche du 
contribuable, rien n’est fait. Et c’est dans cette logique qu’en décembre 2017, les États 
membres, dont la France fait partie, ont renouvelé l’autorisation de commercialisation 
de ce produit pour cinq ans. Pourquoi ? Parce qu’il a été jugé que les révélations des 
« Monsanto Papers » avaient jeté un doute sur « la crédibilité de certaines études 
utilisées dans l’évaluation de la sécurité du glyphosate par l’Union européenne ». En 
France, le président Macron doit « normalement » l’interdire en 2021.
Dans le cas précis du glyphosate, le principe de précaution est totalement oublié, 
ignoré. En toute logique, le glyphosate aurait dû être interdit depuis longtemps afin 
que des études objectives soient menées de façon à démontrer sa totale innocuité sur 
l’homme, les plantes, la planète. La santé de l’être humain ne pèse pas lourd dans la 
balance en regard des profits fantastiques réalisés par ces groupes pollueurs.
Le glyphosate, comme beaucoup d’autres poisons, pollue, nous l’avons vu, la terre 
dans son ensemble et par voie de conséquence, empoisonne l’homme. Les insectes 
sont décimés, de même que les oiseaux, sans possibilité de retour en arrière sinon par 
l’abandon de ces substances. Mais qui agit ?
La plupart des écologistes sont actuellement obnubilés par la taxe carbone. « Un impôt 
de plus. » Ah ! cette taxe carbone fait la une des débats – encore une manipulation 
des masses – et l’on pointe du doigt nos rejets en CO2, qui ne représentent qu’1 % des 
rejets mondiaux (dont seulement un tiers par les automobiles). Pendant ce temps, les 
trusts pollueurs continuent de nous empoisonner en toute légalité. Il est plus facile 
d’augmenter le prix du diesel que d’infliger des sanctions aux véritables pollueurs.

Les herbicides à base de glyphosate, selon une étude américaine, pourraient 
entraîner des troubles hépatiques comme la cirrhose non alcoolique ainsi que des 
troubles cognitifs – troubles mentaux dont les signes sont la perte de mémoire, 
l’altération du raisonnement, du jugement et de la compréhension.

En septembre 2017, l’Assemblée nationale, grâce au soutien de soixante-trois députés en 
faveur du glyphosate, a voté contre l’interdiction de ce polluant, et ce, pendant trois ans. 
En 2021, nous verrons peut-être le glyphosate complètement banni de nos terres mais, 
d’ici là, nous allons encore en consommer. Un bon point néanmoins : le glyphosate ne 
peut plus être utilisé par les particuliers et les collectivités. Mais en fait, pourquoi cette 
ségrégation ? Pensez-vous que le particulier pollue davantage que l’agriculteur ? Ou 
pensez-vous que le particulier soit plus sensible que l’agriculteur ? Pourquoi ce genre 
d’interdiction ? Un produit est nocif ou il ne l’est pas. De qui se moque-t-on ?

Même dilué cent mille fois – c’est dire s’il ne reste pas grand-chose du produit 
d’origine –, le glyphosate tue encore, en seulement deux jours, des cellules de 
placenta humain. À la lumière de cette donnée, il est aisé d’imaginer les dégâts 
que peut occasionner ce polluant.
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7 – Les pollueurs ne sont pas les payeurs
C’est le paradoxe de notre société qui brandit généralement le slogan : « Pollueurs, 
payeurs ! » Il semble que notre sagesse soit fortement altérée par notre manque de 
discernement.
On ne vient pas à l’agriculture bio et à la transformation des matières premières en 
produits alimentaires de qualité bio par le fait du hasard. Nous sommes conditionnés 
pour vivre dans cette société polluée et sous la dépendance de trusts plus soucieux de 
bénéfices que d’une production qui protégerait notre santé.
L’agriculteur bio s’est défait de ce carcan et porte un autre regard sur la terre, la 
biodiversité, le climat, sur l’écologie en général. Il est bien évident que cultiver bio 
nécessite une autre approche de l’agriculture, avec un besoin de parcelles plus petites, 
entourées de haies, d’éliminer les intrants chimiques et de choisir des amendements 
naturels pour la terre. Ce type de culture nécessite également une main-d’œuvre plus 
importante et donc un coût plus élevé.
Il va de soi que l’ensemble de ces nouveaux paramètres sont à prendre en compte 
et ce d’autant plus que l’agriculture bio reçoit beaucoup moins de subventions que 
l’agriculture chimique… Et là, nous pouvons réaffirmer que les pollueurs ne sont pas 
les payeurs.
Pourtant, les avantages liés à l’agriculture bio devraient être pris en compte :

• Ce type d’agriculture reste le seul système de production (y compris dans le 
secteur industriel) à œuvrer sous couvert d’un cahier des charges alliant recherche 
environnementale (interdiction de cultures hors sol, utilisation interdite d’intrants 
chimiques polluants) et le respect de la biodiversité dans sa globalité.

• La production bio entraîne un surcoût, transformée ou non. Chaque agriculteur 
bio adhère à un label dont le cahier des charges impose un certain nombre de 
contraintes indispensables. Pour l’obtention de ce label, l’agriculteur doit faire 
face à des frais annuels qu’il doit automatiquement répercuter sur ses prix de 
vente.

• L’agriculteur bio accepte, à ses frais, d’être contrôlé par un bureau indépendant 
comme Écocert (mais ce n’est pas le seul en France). Un contrôle régulier de sa 
production est un gage de sérieux pour le consommateur.

• Selon les labels, l’agriculteur s’engage à verser, audit label, une participation 
financière proportionnelle à son chiffre d’affaires.

Donc, pour produire bio – en voulant préserver la terre d’une partie de pollution, en 
voulant protéger la biodiversité et en voulant offrir à ses compatriotes des aliments de 
qualité –, l’agriculteur bio est taxé.
Devenir producteur bio relève d’un acte responsable, civique et réfléchi, beaucoup 
moins considéré qu’un acte irréfléchi, polluant et subventionné.
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Le réveil d’une agriculture
« intelligente » : l’agriculture bio

À l’inverse de l’agriculture conventionnelle, l’agriculture bio repose sur un équilibre 
entre le sol, les cultures et les animaux. Il faut nourrir le sol, conserver ses équilibres 
et y préserver la vie, avant de le cultiver sans engrais ni pesticides chimiques.

Les règles qu’un agriculteur bio est obligé d’observer
• Recourir de préférence à la fumure organique : fumier provenant d’élevages 

en bio, algues, guano, débris végétaux. Toutes les matières organiques doivent 
au préalable avoir été compostées.

• Respecter l’équilibre entre le sol et les microflores.
• Recourir aux engrais verts. Cette méthode consiste à cultiver des végétaux 

fixant l’azote et mobilisant les réserves minérales de la terre. Ces cultures sont 
ensuite enfouies dans le sol.

• Faire des labours peu profonds.
• Limiter le nombre de labours.
• Tolérer certains taux d’herbes indésirables de façon à ce que les plantes culti-

vées conservent toute leur force et leur vigueur.
• Observer tant que faire se peut le désherbage manuel.
• Sélectionner des cultures adaptées au terroir.
• Associer des plantes complémentaires, se dynamisant mutuellement.
• Utiliser des insecticides végétaux.
• Limiter les invasions de plantes adventices et alternant les cultures.
• Ne pas utiliser d’engrais et pesticides de synthèse.
En ce qui concerne l’élevage :
• Choisir des races adaptées au terroir.
• Donner aux animaux une alimentation bio exempte d’OGM.
• Les animaux doivent être le plus souvent à l’extérieur et bénéficier d’une sur-

face définie par le cahier des charges suivi.
• S’interdire les mutilations comme l’écornage ou la coupe des queues des co-

chons.
• Recourir aux médecines douces pour le soin des animaux et non aux antibio-

tiques.
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1 – L’agriculture bio : 
 une prise de conscience du xixe siècle
L’agriculture chimique – et non « traditionnelle » – date des travaux du chimiste von 
Liebig, au xixe siècle. Parallèlement, la voix des phytophysiologistes d’alors s’élève 
contre ses découvertes et en démontre les erreurs de jugement et de connaissance. 
Les travaux de Liebig se concentrent, en effet, sur les intrants chimiques devant être 
ajoutés aux amendements pour couvrir les besoins des sols. Les opposants, que nous 
pouvons considérer comme les précurseurs, bien que non issus du monde agricole, de 
l’agriculture traditionnelle (« bio »), parlent de fumure, d’amendements naturels et de 
techniques agricoles.
Il ne s’agit pas d’un mouvement organisé mais d’une réaction intellectuelle fondée sur 
l’observation et une plus grande connaissance des sols et de leurs besoins.
La véritable naissance de l’agriculture biologique se situe dans les années 1920, avec 
une globalisation d’idées issues de divers courants privilégiant la mise en place de 
méthodes préservant un équilibre naturel des sols plutôt que l’utilisation d’artifices 
chimiques dangereux.
Les premiers acteurs de l’agriculture bio sont peu nombreux mais ont laissé une 
empreinte indélébile : c’est le cas notamment de Rudolf Steiner, Hans Peter Rusch et 
Albert Howard (voir encadré page suivante).
Tous ont établi le lien entre agriculture, alimentation et santé : leur volonté est donc 
de travailler la terre en refusant les intrants chimiques, fortement conseillés par les 
autorités. Rapidement, ces pionniers vont être suivis par de nombreux agriculteurs 
soucieux de respecter la terre et de produire des aliments sains.
Bien que l’agriculture bio ne soit pas encore arrivée sur le sol français, des indépendants 
comme Henri-Charles Geffroy, bien conscients de la nécessité d’organiser des réseaux 
parallèles destinés à promouvoir des aliments sains, ouvrent des magasins spécialisés 
à l’enseigne La Vie Claire. Ces magasins, véritables précurseurs des magasins 
diététiques ou bio, commercialisent, dès 1948, une gamme d’aliments de qualité : 
pains complets, farines complètes, pâtes, sel gris, jusqu’aux jus de fruits. Ceci, avant 
que l’agriculture biologique ne fasse ses premiers pas en France.
C’est au début des années 1950 que les premiers agriculteurs bio, en France, tournent 
le dos à la chimie pour redécouvrir une agriculture respectueuse des sols. En 1958 
se crée le GABO ou Groupement d’Agriculture Biologique de l’Ouest – dont un des 
fondateurs est Jean Boucher. Le GABO se transforme en 1961 pour devenir l’AFAB, 
l’Association Française d’Agriculture Biologique.
Au sein de cette association se dessinent plusieurs mouvements et labels, avec leurs 
propres cahiers des charges.
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• La méthode Lemaire-Boucher (1963) s’accompagne de la vente de blés et 
d’intrants (lithothamne) naturels que l’agriculteur s’engage à utiliser. Raoul 
Lemaire vendait depuis déjà quarante ans des blés de qualité aux agriculteurs. 
La vision de l’agriculture bio s’accompagne, ici, d’une démarche à la fois 
philosophique et économique.

• Nature et Progrès date de 1964. Cette association s’éloigne de la méthode 
Lemaire-Boucher par le fait qu’elle est ouverte à tous les agrobiologistes, quelle 
que soit leur méthode de production, à partir du moment où celle-ci observe le 
cahier des charges de l’association.

L’Autrichien Rudolf Steiner, en premier lieu, structure l’agriculture 
biodynamique, le nec plus ultra de l’agriculture biologique. En 1924, il met en 
place un cycle de huit conférences destinées à certains agriculteurs inquiets de 
voir s’installer une baisse de fécondité de leurs troupeaux, une diminution de la 
vigueur de leurs récoltes et surtout une diminution de la qualité nutritionnelle 
des aliments cultivés. Ces conférences ou « Cours aux agriculteurs » posent les 
fondements de la future biodynamie :
• L’agriculteur considère la terre comme un tout ayant sa propre évolution.
• Pour régénérer la terre, l’agriculteur doit utiliser des pratiques agronomiques 

la préservant de certaines activités humaines comme la pollution chimique, 
électromagnétique ou génétique.

• Les techniques culturales appropriées regroupent une rotation longue des 
cultures, incluant engrais verts et légumineuses, désherbage mécanique, 
compostage de matières organiques et interdiction d’utiliser des traitements 
chimiques. À ces techniques est associée l’utilisation de préparations biody-
namiques.

• Il faut travailler la terre en tenant compte des influences planétaires.
• Enfin, l’agriculteur doit adhérer au label Demeter.
Le médecin autrichien Hans Peter Rusch développe dans les années 1930 une 
vision holistique d’une agriculture biologique. Il met au point un test, le test 
Rusch, avec pour objectif d’évaluer le taux de fertilité des sols cultivés.
L’Anglais Albert Howard fait sa carrière en Inde où il observe les techniques 
agricoles autochtones utilisées. À son retour, il développe des procédés de recueil 
des matières organiques et de leur compostage. Il crée la Soil Association, visant 
à promouvoir une agriculture biologique, et il écrit de nombreux ouvrages sur ce 
sujet dès les années 1920.

À partir de la fin des années 1960, les mouvements contestataires, en rejetant une 
société de consommation de plus en plus tentaculaire, mettent l’accent sur une vie 
meilleure en dehors de toutes pollutions. Ce sont les prémices des règles écologiques 
d’aujourd’hui, à savoir : la mise en place de projets alternatifs visant à réduire les 
pollutions de toutes natures et favorisant le respect de l’environnement.
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Dans les années 1970, le mouvement bio se développe et les magasins spécialisés sont 
en plein essor. Le monde paysan bouge également, face à une demande bio de plus en 
plus grande. Une certaine prise de conscience collective s’élève contre une pollution 
générale, contre une agriculture productiviste sacrifiant la terre au profit. L’agriculture 
bio devient la seule véritable alternative à la destruction non réfléchie des ressources 
terrestres.
Apparaissent alors les cahiers des charges, avec celui de Nature et Progrès en 1972, 
dans un souci de rationalisation de la culture biologique, de façon à lui donner une 
véritable crédibilité auprès au grand public.
De ce premier cahier des charges découle la création de la FOAM – Fédération 
internationale des mouvements d’agriculture biologique – dont le but est de créer un 
cahier des charges au niveau mondial.
En 1978, la FNAB – Fédération Nationale d’Agriculture Biologique – voit le jour. 
Le but est de réunir l’ensemble des agriculteurs bio répartis alors entre seize marques 
privées et donc seize cahiers des charges différents.
L’année 1981 voit la reconnaissance de l’agriculture bio par les pouvoirs publics.
Avec une demande de plus en plus grande en France et en Europe, et devant l’évolution 
des marchés, une réglementation nationale se met en place. En France, la création du 
CCF – Cahier des Charges Français – dans les années 1990, donne au logo AB (1985) 
toute sa valeur.
Le premier règlement européen (1991) s’impose à l’ensemble des pays membres et 
remplace tous les cahiers des charges pouvant exister. Seuls les produits végétaux 
sont concernés. Il faut attendre 1999 pour l’élevage et 2009 pour les règlements 
aujourd’hui en vigueur.
Si la plupart des opérateurs voient d’un bon œil cette uniformisation de l’agriculture 
bio, il n’en est pas de même de certains groupements français qui dénoncent une 
médiocrité de l’agriculture bio voulue par l’Union européenne. Ils vont donc adhérer 
au CC REPAB F, un cahier des charges européen qui leur donne la possibilité d’ajouter 
des compléments et des mesures plus strictes de production afin de conserver une 
agriculture bio de grande qualité. Ce CC REPAB F sera annulé entre 2004 et 2009 car 
il est considéré comme entravant les échanges entre membres de l’Union européenne. 
Cette simplification et cette harmonisation sont considérées, encore aujourd’hui, 
comme un mal, tirant l’agriculture bio vers le bas. Mais en France, nous avons la 
chance d’avoir encore des puristes au sein de groupements comme Nature et Progrès. 
Donnons-leur la préférence.
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Quelques dates
1924 : Rudolf Steiner s’oppose aux méthodes chimiques de l’agriculture dite 
moderne.
1927 : Création de la coopérative Demeter.
1940 : Albert Howard s’oppose à la méthode NKP (azote, phosphore, potassium) 
en mettant en avant la fertilité des sols.
1963 : Méthode Lemaire-Boucher avec utilisation de lithothamne, une algue.
1964 : Création de Nature et Progrès.
1970 : Première année où l’agriculture bio est présente au Salon de l’agriculture.
1976 : Création du premier Salon bio : Marjolaine.
1980 : Reconnaissance par les pouvoirs publics, dans le cadre de la loi d’orien-
tation agricole, d’une « agriculture n’utilisant pas de produits chimiques, ni de 
pesticides de synthèse », une agriculture alternative.
1985 : Création du label AB.
1991 : Adoption d’un règlement européen. L’agriculture alternative est baptisée 
officiellement « Agriculture biologique ».
1999 : Création de l’Eurofeuille, logo biologique européen, moins contraignant 
que le label AB de départ. Le label européen autorise en effet la présence 
jusqu’à 0,9 % de produits OGM. Une façon détournée de nous obliger à en 
consommer.
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2 – La France se fait tirer l’oreille
Depuis les années 2000, l’agriculture bio n’a cessé de se développer et nous sommes 
passés de 500 000 hectares à 1,745 million d’hectares en 2017.
En ce qui concerne le nombre de fermes engagées en bio, il a triplé dans ce laps de 
temps, de même que le nombre d’entreprises, fabricants, distributeurs importateurs et 
exportateurs.
En 2017, le monde agricole a vu près de 5 000 exploitations se tourner vers 
l’agriculture bio. Dans le même temps, si l’agriculture bio, par rapport à la SAU 
(Surface Agricole Utile) totale ne représentait que 1,7 % dans les années 2000, elle 
représente, aujourd’hui, plus de 8 % (fruits 20 %, légumes frais 6,3 %, vigne 10 %).
Cette augmentation concerne tous les domaines, des grandes cultures céréalières aux 
légumes frais en passant par la vigne.
L’évolution devrait se poursuivre, ce qui est encourageant pour le consommateur. 
Aujourd’hui, plus de 70 % des produits bio commercialisés sont d’origine France.
Il en est de même pour l’élevage, excepté pour le poulet bio, qui ne représente que 
1,50 % de la production totale française.

Végétal et animal Pourcentage moyen de la production totale

Céréales 2

Légumes secs 22

Légumes frais 4,6

Fruits 14

Vaches laitières 5,5

Vaches allaitantes 4,6

Brebis à viande 6,5

Brebis laitières 9,5

Poules pondeuses 10,5

Poulet de chair 1,5

Apiculture 12,5

Production bio par rapport à la production totale, en France

Le pas en avant est important mais reste insuffisant pour répondre à une demande qui 
risque de s’accélérer puisqu’elle a doublé en cinq ans. Le consommateur, comprenant 
de plus en plus que sa santé est liée à ce qu’il mange, se tourne de plus en plus vers une 
alimentation de qualité que seule l’agriculture bio peut lui offrir… avec des garanties. 
Aujourd’hui, 62 % des consommateurs consomment chaque mois des produits bio.
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Chapitre 2 – L’agriculture bio

La France et l’Europe

Si la France est le troisième pays en surface cultivée destinée à l’agriculture bio, elle 
n’est que dix-huitième en pourcentage de terres cultivées en agriculture bio. Nous 
pourrions donc faire beaucoup mieux car nous sommes derrière l’Estonie, la Lettonie, 
la Lituanie, la République tchèque, la Suède, et le travail risque d’être long pour nous 
porter au niveau de ces pays.

Pays Pourcentage moyen de la SAU en bio

Allemagne 6,5
Autriche 21
Belgique 5
Bulgarie 2,5
Chypre 4,5
Croatie 5

Danemark 6,5
Espagne 8,5
Estonie 17

Finlande 10
France 5
Grèce 8,5

Hongrie 3
Irlande 1,5
Italie 12

Lettonie 12,5
Lituanie 7,5

Luxembourg 3,5
Malte 0,3

Pays-Bas 3
Pologne 4
Portugal 6,6

République tchèque 11,8
Roumanie 2

Royaume-Uni 3
Slovaquie 9,5
Slovénie 9

Suède 17,5

Parts de la SAU en bio en Europe
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