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PRÉSENTATION DU
SYNDICAT DES VIGNERONS
BIO D’AQUITAINE LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES
Le Syndicat des Vignerons Bio d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (SVB.ALPC) regroupe 150
Vignerons Bio et en conversion Bio sur l’ensemble des départements aquitains. Il assure la promotion
des Vins Biologiques, la structuration de la filière, la représentation et la défense des intérêts des
Vignerons Bio.

La représentation et la défense des intérêts des vignerons Bio
- Le Syndicat des Vignerons Bio d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes participe à de nombreuses instances où la
voix des vignerons Bio doit être entendue, que ce soit sur le plan technique, économique, ou réglementaire. Il est
impliqué au sein de nombreuses structures régionales (Comité régional Bio, INTERBIO ALPC, Commission viti-vinicole
d’Aquitaine, etc.) et nationales (France Vin Bio, etc.).
- Le SVB.ALPC assure aussi la défense des intérêts de ses adhérents par une aide individualisée.
- Enfin, le SVB.ALPC est très attentif à l’utilisation du mot « Bio ». Il opère donc une veille spéciale sur l’utilisation de ce terme.

La structuration amont et aval de la filière des vins Bio
Le SVB.ALPC est chargé de structurer la filière des vins Bio en collaboration avec les structures existantes.
Quelques exemples d’actions :
- Mise en place d’études économiques et statistiques sur la filière régionale des vins Bio (étude sur les coûts de production,
sur les prix de vente, observatoire de la filière, etc.).
- Participation aux travaux réglementaires en cours (vinification Bio, contrôle, etc.).
- Diffusion d’informations et formation des vignerons Bio sur des thématiques majeures (Œnologie, commerce,
communication, etc.).
- Appui à la vinification.

La promotion des vins Bio auprès des professionnels et des particuliers
Le SVB.ALPC organise différents événements promotionnels à destination des professionnels et du grand public, au
niveau national et international.
- Stand regroupant des vignerons Bio d’Aquitaine lors de Prowein : salon international du vin et spiritueux (Allemagne)
- Présentation des vins Biologiques aquitains pendant la semaine des primeurs
- Le Concours « Expression des Vignerons Bio d’Aquitaine »
- Grande dégustation « Expression Bio » lors de Vinexpo (Bordeaux)
- Le Marché Gourmand des Vins Bio
Pour adhérer au Syndicat
des Vignerons Bio d’Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes,
n’hésitez pas à nous contacter :

Stand des Vins Biologiques d’Aquitaine
lors « d’Expression Bio » (VINEXPO).

03

7, Le Grand Barrail
33570 MONTAGNE
Tel : +33 (0)5 57 51 39 60
Fax : +33 (0)5 57 55 13 53
contact@vigneronsbio-aquitaine.org
www.vigneronsbio-aquitaine.org
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LE VIN BIOLOGIQUE,
UN PRODUIT RÉGLEMENTÉ
DU RAISIN À LA BOUTEILLE
LA BIO, C’EST DE LA PHILO ?
Non. L’agriculture biologique est un mode de production agricole encadré par une réglementation européenne (la même
pour les 27 Etats membres).
Il ne s’agit pas d’une lubie, ni d’un club d’agriculteurs partageant une même vision, mais bien d’un signe officiel de qualité.
L’Agriculture Biologique relève de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), au même titre, par exemple, que
l’Appellation d’Origine Protégée1.
L’agriculture biologique respecte un principe très simple : mieux vaut prévenir que guérir.
Les agriculteurs Bio mettent en place des pratiques qui permettent de prévenir l’apparition des maladies, pour éviter
d’avoir à stopper ou guérir ces maladies quand elles surviennent. Ils recherchent un équilibre global (sol, biodiversité,
ressources naturelles, etc.) qui permettra aux plantes de se développer de manière harmonieuse et saine2.
Pour les plantes pérennes comme la vigne, trois années de conversion sont nécessaires avant de produire en Bio. Cette
obligation est une vraie assurance de qualité pour le consommateur.
Toutes les exploitations Bio sont contrôlées au moins une fois par an par un organisme officiel indépendant. Aux yeux de
la profession, ce système du contrôle systématique et indépendant est si important que tous les opérateurs Bio de France
se sont mobilisés pour le sauvegarder3, malgré les coûts qu’il génère pour chaque producteur.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Cultiver en Bio c’est travailler avec les éléments naturels en essayant de les optimiser, en utilisant un nombre
d’intrant limité non issu de la chimie de synthèse, sans recourir aux remèdes de cheval ou au dopage...
Les agriculteurs Bio ne luttent pas contre la nature, ils travaillent avec. La Bio est aussi un système fortement
contrôlé, afin que chacun puisse être en confiance !

Ou de l’Appellation d’Origine Contrôlée, déclinaison du signe de qualité européen sur le territoire français.
La réglementation Bio énonce clairement que l’agriculture biologique est un mode de production qui « maintient et améliore la santé du sol, de l’eau, des végétaux
et des animaux, ainsi que l’équilibre entre ceux-ci », « contribue à atteindre un niveau élevé de biodiversité », « fait une utilisation responsable de l’énergie et des
ressources naturelles », « vise à produire des produits de haute qualité » et enfin produit des denrées alimentaires en utilisant « des procédés qui ne nuisent pas à
l’environnement, à la santé humaine, à la santé des végétaux ou à la santé et au bien-être des animaux » ; Article 3, règlement CE n°834/2007
3
En 2015, la Commission européenne a proposé de remplacer le contrôle annuel systématique par un contrôle basé sur une analyse de risques. Cette proposition
a été unanimement rejetée par les représentants des agriculteurs et des transformateurs Bio français.
1
2
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QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?
Pour que le vin soit Biologique, il faut produire des raisins biologiques, puis vinifier ces raisins selon des règles spécifiques
à la Bio.

Un vin biologique est produit à partir de raisins Bio, donc :
• En utilisant uniquement des substances naturelles indispensables à la protection du vignoble (cuivre, soufre,
extraits végétaux et minéraux). Les doses utilisables sont strictement encadrées et limitées. Les vignerons Bio sont
d’ailleurs les seuls pour lesquels le respect de la limite des doses de cuivre est contrôlée tous les ans. Ils utilisent
des doses très inférieures aux doses autorisées4.
• En utilisant des engrais verts, des composts végétaux ou animaux.
• En entretenant et améliorant la fertilité des sols par des travaux mécaniques sans utiliser de désherbant chimique.
C’est aussi, depuis le 1er août 2012, une réglementation européenne spécifique sur le vin Bio, obligatoire pour tous les
vignerons qui veulent utiliser la mention Bio5. Le processus Bio est donc aujourd’hui total, du raisin à la bouteille.
Selon cette réglementation, le processus de vinification doit respecter le plus possible la véritable nature du vin, tout en
préservant la diversité et la qualité des vins Bio.

Ce règlement prévoit :
• L’utilisation d’ingrédients agricoles 100% Bio.
• Des restrictions ou interdictions sur l’utilisation de certains procédés physiques.
• Une liste restreinte d’additifs et auxiliaires œnologiques strictement nécessaires à la qualité des vins biologiques6.
• Des doses de SO2 limitées faisant l’objet d’analyses systématiques.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Le vin Biologique bénéficie d’une réglementation globale, du raisin à la bouteille. Cette réglementation a pour
objectif de proposer au consommateur des vins biologiques de qualité et conformes à l’éthique Bio.

4
5
6
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Voir le chapitre « Mais la Bio, ça pollue aussi ».
La mention « vin issu de raisins Bio » n’existe plus.
Il s’agit d’une liste positive, c’est-à-dire que seuls les produits autorisés peuvent être utilisés.
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L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE,
UN SYSTÈME GLOBAL AUX
ATOUTS TRÈS NOMBREUX
LA BIO, C’EST BON POUR L’EMPLOI
Une exploitation viticole Bio emploie environ deux fois plus de salariés qu’une exploitation conventionnelle7.
La protection du vignoble Bio est basée sur des mesures préventives. Beaucoup d’opérations d’entretien de la vigne sont
manuelles ou mécaniques. Cela nécessite donc plus de temps d’intervention, de présence et d’observation.
Ces facteurs structurels expriment une double réalité : non seulement on crée davantage d’emplois en Bio ; mais en plus,
ces emplois sont pérennes et pas uniquement saisonniers. Les trois quarts des employés d’un vignoble Bio sont ainsi des
salariés permanents ou de la main d’œuvre familiale.

CE QU’IL FAUT RETENIR
La viticulture biologique est très fortement créatrice d’emplois, durables et non délocalisables. Selon le ratio du
Ministère de l’Agriculture, en Aquitaine, 2.616 emplois auraient donc été créés par les 735 vignerons aquitains qui
ont fait le choix de la Bio 8!

Composition de la main d’oeuvre en exploitations viticoles Bio et conventionnelles

Exploitations Bio

Exploitations
conventionnelles

UTA = unité de travail agricole

Panorama de la viticulture Bio en France et dans le Monde, conférence de l’Agence Bio, salon Millésime Bio, 27 janvier 2015.
« En 2010, la viticulture bio d’Aquitaine nécessitait près de 2.000 équivalents temps plein ». Il y avait à l’époque 614 exploitations viticoles Bio. « Si le bio fait
son chemin dans nos assiettes, il va de plus en plus remplir nos verres » ; Agreste Aquitaine n°15 ; Avril 2012
7
8
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LA BIO, C’EST BON POUR LA BIODIVERSITÉ
Comme le précise d’emblée la réglementation européenne, l’agriculture biologique « contribue à atteindre un niveau élevé
de biodiversité »9. Chaque vigneron Bio essaie de compenser la monoculture de la vigne par des pratiques annexes de
réintroduction de la biodiversité au vignoble10.
Dans le système de gestion globale qu’est la Bio, le vigneron essaie ainsi d’envisager son exploitation en prenant en
compte les parcelles productives (la vigne) et tous les éléments qui l’entourent (présence de bois, de haies, etc.)11.
Très concrètement, les insectes, chauves-souris, oiseaux, etc. sont également des prédateurs très appréciés des viticulteurs
Bio, puisqu’ils permettent de lutter contre la présence des ravageurs de la vigne.

LA BIO, C’EST BON POUR LA SANTÉ
Il est primordial de rappeler qu’en Bio, on n’utilise pas de pesticide chimique de synthèse. Les populations agricoles, les
voisins, mais aussi les consommateurs, n’y sont donc pas exposés !
Les produits utilisés en agriculture Biologique sont dans le pire des cas classés comme « irritants ». Rien à voir avec les
produits utilisés couramment en agriculture conventionnelle souvent classés cancérogène, mutagène ou repro-toxique
(CMR).
C’est particulièrement important dans le cas d’une culture comme la vigne, qui est considérée comme l’une des cultures
agricoles les plus utilisatrices de pesticides. Selon l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail), la vigne consomme 20% des pesticides vendus en France alors qu’elle ne représente que
3% de la surface agricole utile !
Pas étonnant, donc, que la pollution de l’air soit généralisée en France. « Les études12 montrent, sans exception, la présence
des pesticides dans l’atmosphère »13. Un lien a même été clairement établi, à plusieurs reprises, entre la présence de
pesticides dans l’air…et les périodes de traitement des vignes14. En été, les doses de produits de synthèse15 que les
chercheurs retrouvent dans l’air sont donc importantes dans les communes viticoles…mais aussi bien plus loin en raison
des dérives16 de ces produits dans l’environnement immédiat. A noter que ces études portent sur des substances classées
comme « probablement cancérogènes »…
Or, de l’aveu même du Ministère de l’Ecologie, « l’impact sanitaire des pesticides par voie aérienne sur la population
générale est pour le moment mal connu »17. Il n’existe même pas de norme sur les pesticides dans l’air !
On sait aussi que l’utilisation de pesticides chimiques de synthèse est probablement responsable du développement anormal
de certaines maladies graves chez les agriculteurs. Une étude de l’Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale
(INSERM)18 établit ainsi un lien entre pesticides et cancers de la prostate, myélomes multiples19, troubles cognitifs 20, etc.

Article 3, règlement CE n°834/2007
La préservation des espaces viticoles en matière d’agriculture durable, de gestion des espaces naturels et du maintien de la biodiversité ; Guillaume Pain ; actes
du 2ème séminaire technique Vitour (Krems) ; juin 2010
11
Bordeaux, l’impossible fabrique d’un territoire viticole Bio ?; Frédérique Célérier ; EchoGéo n°23 ; 2013
12
Etudes réalisées par les Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (Aasqa)
13
Site du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie ; rubrique Observation et Statistiques / L’Essentiel sur la pollution de l’air.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/227/0/pesticides-latmosphere.html
14
Projet AIRES : prévalence des maladies respiratoires et allergiques chez l’enfant en milieu rural viticole et exposition aux polluants de l’air ; AIRAQ Atmo
Aquitaine / ISPED ; Rapport n°ET/MM/13/01, 2013
15
Le projet AIRES mesure notamment les doses de folpel et les dithiocarbamates, utilisés en conventionnel.
16
« La molécule fongicide la plus présente dans l’air de Poitiers n’est cependant pas une molécule utilisée sur céréales, mais un fongicide de la vigne : le folpel, et
ce malgré la faible densité des vignes à proximité de Poitiers. On voit donc l’impact des traitements en zone viticole sur une zone urbaine comme Poitiers, illustrant
là encore le transfert des molécules via les masses d’air sur des distances non négligeables » ; Mesure des pesticides dans l’air en Poitou Charentes – Synthèse de
la campagne 2014 ; Agnès Hulin ; 17 mars 201513
17
Site du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie ; rubrique Observation et Statistiques / L’Essentiel sur la pollution de l’air.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/227/0/pesticides-latmosphere.html
18
Expertises collectives ; Pesticides : effets sur la santé ; INSERM ; juin 2013. Disponible sur le site de l’INSERM : http://www.inserm.fr/thematiques/santepublique/expertises-collectives
19
Il s’agit d’une affection de la moelle osseuse.
20
En cas d’intoxication aigüe.
9
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En 2012, puis en 2015, l’Etat français a même classé la maladie de Parkinson et le lymphome malin non hodgkinien21 comme
des maladies professionnelles auxquelles s’exposent les agriculteurs dès lors qu’ils sont en contact avec des pesticides22.
Ces résultats sont consternants, mais pas réellement surprenants. Comme le souligne Ghislaine Bouvier23, de l’ISPED de
Bordeaux, « on ne peut d’un côté vouloir tuer du vivant et imaginer que cela n’aura aucune conséquence sur le reste du
vivant : nous »24.
Selon une étude indépendante réalisée par l’UFC Que Choisir en octobre 2013, les résidus de pesticides retrouvés sur
certains vins biologiques25 étaient très peu nombreux, et à des teneurs qualifiées de simple « trace »26. Ces traces relevées
montrent malheureusement le degré de pollution du lieu où ont été récoltés les raisins Bio…qui ne poussent pas sous cloche !

CE QU’IL FAUT RETENIR
Lorsqu’un agriculteur conventionnel utilise des pesticides chimiques sur ses vignes, on retrouve ces pesticides
dans l’air, et même parfois bien plus loin que sur le lieu d’application, sans oublier les nappes d’eaux
souterraines. Il est primordial de rappeler qu’en Bio, on n’utilise pas de pesticide chimique de synthèse. Les
populations agricoles, mais aussi les voisins, n’y sont donc pas exposés !

LA BIO, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
L’alcool n’est pas, en tant que tel, dangereux pour la santé. En revanche, le fait d’en abuser pose effectivement problème.
Le vin, Biologique ou non, doit donc faire l’objet d’une consommation raisonnable. Une consommation raisonnable, c’est :

Source : Vin et Société27

Dans ces conditions, la consommation de vin n’est pas néfaste pour la santé. Au contraire, consommer du vin de
manière responsable aurait des effets bénéfiques sur la prévention de certains cancers, sur la prévention des maladies
neurodégénératives, sur la prévention des maladies cardio-vasculaires, du diabète de type 2 et du syndrome métabolique28.
On sait que les vins Biologiques, comme les autres produits Bio29, ne présentent quasiment pas de résidus de pesticides.
Ainsi, l’impact négatif qu’ont les résidus sur la santé est quasiment inexistant lorsque l’on consomme des vins Bio.

Il s’agit d’un cancer du système immunitaire.
Les femmes enceintes exposées aux pesticides chimiques de synthèse, dans un cadre professionnel par exemple, risquent aussi très fortement de voir leur
enfant développer des leucémies, des tumeurs cérébrales et des malformations congénitales, toujours selon l’étude indépendante de l’INSERM.
23
Pharmacienne, épidémiologiste et Maître de conférences à l’ISPED de Bordeaux (Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement de
l’Université de Bordeaux)
24
« Une chercheuse bordelaise : « on a des données un peu inquiétantes » sur les pesticides » ; Sud-Ouest ; 18 juin 2014
25
Il n’y a pas actuellement de normes maximales concernant les résidus de pesticides contenus dans les vins en général. Les vins Bio sont toutefois fréquemment
contrôlés, afin d’écarter tout risque de fraude.
26
2,6 molécules détectées en moyenne sur les échantillons de vins Bio de Bordeaux, contre 6,8 molécules pour des vins conventionnels. Par ailleurs, 84% des
échantillons de vins Bio « contaminés » présentaient une contamination à l’état de trace uniquement (c’est-à-dire non quantifiable). Alors que ce n’était le cas que
de 56% des vins conventionnels. Dans les deux tiers des échantillons de vins conventionnels, les teneurs en résidus de pesticides sont même considérées comme
« en zone rouge ». La peste soit des pesticides ; Florence Humbert avec Eric Bonneff ; UFC Que Choisir n°518 ; Octobre 2013
27
http://www.vinetsociete.fr/etude-vin-et-sante
28
http://www.vinetsociete.fr/etude-vin-et-sante
29
Voir plus loin « Comment vous pouvez être Bio si votre voisin ne l’est pas ».
21
22
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LA BIO, C’EST BON POUR LA RESSOURCE EN EAU
« L’eau n’est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter comme tel »30.
En France, la reconquête de la qualité de l’eau est un enjeu majeur. 93% des cours d’eau français sont contaminés par
des résidus de pesticides31. Entre 1998 et 2008, la France a dû abandonner, chaque année, près de 400 captages d’eau
destinés à la consommation humaine32. La première cause de ces abandons est liée à une mauvaise qualité de l’eau. Le
Secrétariat d’Etat chargé de la santé souligne que « les pollutions diffuses d’origine agricole sont à l’origine du plus grand
nombre d’abandons »33.
Pour protéger et reconquérir la qualité de ce bien commun, les autorités françaises estiment elles-mêmes que 27 milliards
d’euros étaient nécessaires sur la seule période 2009-201534. Quant au coût de dépollution des eaux souterraines françaises,
il avoisinerait les 522 milliards d’euros35!

Répartition des causes d’abandon des zones de captage d’eau
(en nombre et pourcentage)

Rationalisation
(951; 19%)

Non renseignée
(267; 6%)

Non protégeable
(331; 7%)

Qualité
de l’eau
(1958; 41%)

Ouvrage dégradé
(343; 7%)

Nitrates
(506; 11%)

Nitrates
(506; 11%)

Nitrates et pesticides
(189; 4%)
Pesticides
(183; 4%)

Microbiologique
(465; 10%)

Faible débit
(600; 11%)
Administrative
(361; 8%)

Hydrocarbures
(10; 0%)

Autres paramètres
(332; 7%)
Arsenic
(150; 3%)

Source : Secrétariat d’Etat chargé de la Santé

Face à ce constat, des solutions simples et moins coûteuses existent pourtant.
Le Ministère de l’Ecologie expose en effet clairement qu’ « une interdiction d’usage peut être suivie rapidement d’effet »36.
Ainsi, l’interdiction du désherbant «durion» en 2008 a eu un impact très clair sur la diminution de la présence de ce produit
dans les eaux françaises dès l’année suivante.
Si on n’utilise pas de produit chimique, on ne risque pas de les retrouver dans l’eau - cela semble évident !

30
Directive cadre sur l’eau – directive 2000/60 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau ; Journal officiel n° L 327 du 22/12/2000 p. 0001 - 0073
31
Contamination des cours d’eau par les pesticides en 2011 ; Commissariat général au développement durable ; Chiffres et statistiques n°436, juillet 2013
32
Il s’agit par ailleurs, dans 95% des cas, de captages en eaux souterraines, et non en eaux superficielles. C’est dire que la pollution des eaux françaises est un
mal…profond !
33
Idem, page 11.
34
De l’état des eaux en 2009 aux objectifs 2015 ; Eau France ; 22 mars 2010
35
Coût des principales pollutions agricoles de l’eau ; Commissariat général au développement durable ; Etudes et documents n°52 ; septembre 2011
36
Les pesticides dans les cours d’eau français en 2013 ; Commissariat général au développement durable ; Chiffres et statistiques n°697 ; novembre 2015
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L’agriculture Biologique, qui n’utilise aucun pesticide chimique de synthèse, aucun désherbant chimique et aucun engrais
chimique protège mieux la ressource en eau. La Bio repose sur des principes de gestion globale, qui renforcent cette
protection.
Le tableau ci-dessous, s’il ne concerne pas spécifiquement la vigne, permet de comprendre l’impact positif de l’agriculture
Biologique sur la ressource en eau.

Source : Bio d’Aquitaine37

Le passage à la Bio est d’ailleurs souvent considéré par les experts comme un moyen rapide et durable de reconquérir
la qualité de l’eau.
Comme le notent les experts du Bassin versant de la Seine, les « mesures agro-environnementales actuellement en cours
d’application au titre de la directive nitrates permettront effectivement de stabiliser la situation (c’est-à-dire d’enrayer la
poursuite de l’accroissement de la pollution azotée et de ses effets) sans toutefois permettre une réelle amélioration ».
En revanche, selon un « scénario plus radical, simulant la généralisation de pratiques d’agriculture biologique extensive
sur toute la surface agricole du bassin, [on obtient] une décroissance très nette de la contamination azotée (…) des eaux
de surface »38. C’est tellement vrai que le groupe Perrier a fait convertir en Bio les parcelles se trouvant tout autour de
la source39, transformant ainsi la cave de Vergèze, implantée sur le site, en premier producteur de vins Bio de France.

CE QU’IL FAUT RETENIR
L’agriculture biologique est le seul système qui peut permettre de reconquérir la qualité de l’eau en France, à
condition qu’il soit généralisé à grande échelle.

Pollution des eaux, état des lieux et enjeux ; Bio d’Aquitaine http://www.bio-aquitaine.com/wp-content/uploads/2014/01/Kit-eau-et-bio-web.pdf
L’agriculture biologique au service de la protection de l’eau / Un enjeu de politiques agri-environnementales et territoriales ; Colloque FNAB du 24 novembre
2011 : article La contamination nitrique : des scénarios pour penser l’avenir de l’agriculture du bassin de la Seine ; Gilles Billen, CNRS/UPMC, PIREN-Seine
39
Héraclès, premier fournisseur de vin bio en France ; Terre de Vins ; 28 janvier 2015
37
38
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RÉPONDRE AU CONSOMMATEUR :

LES QUESTIONS QUI FÂCHENT
ON N’Y COMPREND RIEN :
BIO / BIODYNAMIE / NATURE, C’EST LA MÊME CHOSE ?
Pour qu’un vin soit Bio, il faut qu’il soit conforme au règlement européen de l’agriculture biologique.
Pour qu’un vin soit biodynamique, il faut qu’il soit certifié Bio. Il doit ensuite respecter les principes de la biodynamie.
Ces principes ne sont pas encadrés à l’heure actuelle par une réglementation officielle, mais par des cahiers des
charges privés.
Pour qu’un vin soit dit « nature » ou « naturel », la situation est actuellement plus floue.
Il n’existe ni réglementation officielle, ni cahier des charges reconnu, ni consensus autour de la définition exacte des
vins dits « nature ». Rien n’oblige d’ailleurs qu’un vin dit « naturel » soit produit à partir de raisins Bio...
Dans l’esprit d’un consommateur, un vin « naturel » est produit sans aucun intrant œnologique. Pour les Fraudes, un vin
ne peut pas être « naturel », car ce terme est exclusivement réservé aux produits non transformés (une grappe de raisin
peut être « naturelle », mais pas le jus de raisin, ni le vin).

MENTION

Vin Biologique

Vin biodynamique

Vin dit
« naturel » ou « nature »

RÉGLEMENTATION

Règlements européens
834/2007, 889/2008, 203/2012

Règlements européens Bio + cahier
des charges privés (Demeter,
Biodyvin, etc.)

Cahier des charges privés (AVN,
Dynamis, etc.)
Les vins dit « naturel » ou « nature »
ne sont pas obligatoirement Bio.

COORDINATEUR

Institutions européennes
INAO en France

Biodyvin :
Syndicat international des
vignerons en culture biodynamique

AVN :
Association des Vins Naturels
Dynamis :
Association Terra Dynamis
AVN : élaborer des vins dit
« nature », c’est-à-dire sans aucun
additif (sauf un peu de soufre)

ENGAGEMENTS

Système de production agricole
respectant le vivant
et les cycles naturels

Système de production équilibré
plante / environnement, prenant
en compte l’influence des forces
célestes et terrestres

CONVERSION

3 ans

3 ans

Non

CERTIFICATION

Oui

Oui

Non

Vin biologique
Logo bio européen obligatoire
Logo AB facultatif

Certification préalable obligatoire
selon le règlement bio européen +
Vin Demeter ou
Vin biodynamique
(certifié par Demeter) ou
Vin certifié AB et contrôlé
biodynamique

Interdit par la répression
des fraudes

ETIQUETAGE

Source : Sud Vin Bio
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Demeter :
Association Demeter France

Dynamis : cultiver en biodynamie,
utiliser la cristallisation sensible,
utiliser du soufre volcanique

CE QU’IL FAUT RETENIR
Le vin Bio relève d’une réglementation européenne commune aux 27 Etats membres. Il faut d’abord être Bio
pour pouvoir être en biodynamie. Les vins naturels ne sont pas réglementés pour l’instant.

LA BIO, C’EST UN EFFET DE MODE !
FAUX. La consommation de produits Bio augmente tous les ans en France. Aujourd’hui, 9 Français sur 10 consomment des
produits Bio (au moins occasionnellement). 6 Français sur 10 sont même des consommateurs réguliers40.
En dix ans, la consommation n’a jamais faibli, malgré la crise !
Et ce phénomène est mondial : la consommation de produits Bio a ainsi été multipliée par 4 en treize ans41. Dans tous
les pays occidentaux, la consommation de produits Biologiques augmente, souvent avec des taux de progression à deux
chiffres. 81% des familles américaines42, 70% des familles allemandes, 90% des Français, etc. consomment des produits
Biologiques, au moins de manière occasionnelle.
De nouveaux consommateurs apparaissent dans les pays dits « émergents ». En Russie, par exemple, le marché des produits
Bio a augmenté de 38% entre 2010 et 201243. La Chine, qui vient tout juste de publier des chiffres sur sa consommation de
produits Biologiques, est désormais le quatrième pays consommateur au monde44. En Inde, 30% des citadins interrogés
souhaitent acheter des produits Bio ; une semaine nationale de la Bio est organisée chaque année au Brésil…

CE QU’IL FAUT RETENIR
La Bio n’est pas un effet de mode, c’est une « tendance de fond, qui s’enracine dans les habitudes des Français »45.

LE VIN BIO, C’EST PAS BON
FAUX. Tous les vins peuvent avoir des problèmes de qualité ou de mauvaises présentations. Mais en Bio, la moindre
qualité est difficilement acceptée. Un consommateur déçu par un château en AOC Bordeaux n’arrêtera pas de consommer
du Bordeaux…il changera simplement de « marque ». En revanche, le consommateur qui a fait l’effort d’acheter un vin Bio
décidera probablement de ne plus tenter l’aventure s’il est déçu – et ce, quel que soit le producteur et même quelle que
soit l’appellation. C’est un peu l’effet « tous dans le même panier de la Bio ».
Il est donc particulièrement important de donner des arguments aux consommateurs quant à la qualité des vins Biologiques.
La dégustation est souvent la meilleure réponse à apporter aux consommateurs hésitants.
D’une manière générale, les vins Bio sont régulièrement primés dans les concours, y compris lorsque vins Biologiques et
vins conventionnels concourent ensemble. Au Concours général agricole 2015, au Concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine
2015, au Mondial de Bruxelles 2015, des vins Biologiques sont systématiquement présents sur la première marche du podium.

Baromètre de perception et de consommation des produits biologiques en France ; Agence Bio / CSA ; janvier 2015
La Bio dans le monde ; Les carnets de l’Agence Bio ; Edition 2014
The world of Organic Agriculture – statistics and emerging trends ; FIBL / IFOAM; 2015
43
La Bio dans le monde ; Les carnets de l’Agence Bio ; Edition 2014
44
The world of Organic Agriculture – statistics and emerging trends ; FIBL / IFOAM; 2015
45
Agence Bio, dossier de presse Mai 2015
46
« Au Concours Général Agricole, près d’un vin bio sur deux a été médaillé, alors qu’en moyenne 23% des vins en compétition ont été primés ; au concours
international du magazine Decanter (Decanter World Wine Awards, DWWA), près de 65% des vins bio présentés ont été primés…quand le nombre total de
médailles dans les concours tourne autour de 33% » ; Dossier de presse Millésime Bio 2015 ; SudVinBio ; page 10.
47
Selon cette étude, on entend par Restaurant gastronomique un restaurant dont le ticket moyen par repas, hors boisson, est d’au moins 65€. Etude CHD Expert
pour SudVinBio, septembre 2012
48
Depuis au moins huit ans.
40
41
42
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Ils obtiennent plus souvent des médailles que les vins conventionnels46! Les vins Bio ne sont cependant pas faciles à
identifier, car la plupart des concours n’indiquent pas le caractère Biologique du vin.
Par ailleurs, 74% des restaurants gastronomiques47 français proposent, depuis longtemps, des vins Biologiques à leur carte48.
Impensable, si ces vins n’étaient pas bons ! 66% des restaurants interrogés déclarent d’ailleurs acheter des vins Biologiques
pour satisfaire leurs clients, et la plupart d’entre eux envisagent d’augmenter encore la présence des vins Bio à leur carte. Les
vins Biologiques plaisent donc à une clientèle particulièrement exigeante, qu’on imagine connaisseuse du vin en général.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Il n’existe pas de problème de qualité des vins biologiques. Vendre du vin Bio n’échappe donc pas aux
règles classiques de l’acte de vente où il faut amener le consommateur vers l’acte d’achat de votre vin, votre
appellation, avec sa qualité, et la certification Vin Biologique.

MAIS ON TRAITE EN BIO ?
Malgré sa rusticité, la vigne est une plante sujette aux maladies. Les interventions du viticulteur Bio sont donc indispensables
pour permettre à la vigne de produire du raisin. Sans traitement, pas de vendange !
Pour éviter ces maladies, le viticulteur Bio utilise des produits dits « de contact », c’est-à-dire des produits qui sont
simplement déposés sur la plante. Ces produits « phytosanitaires » n’entrent donc pas dans la plante, comme les produits
dits « systémiques » ou « pénétrants ».
Par ailleurs, les produits utilisés sont naturels : cuivre, soufre et extraits végétaux49.
L’intervention du viticulteur Bio n’est donc pas invasive. En revanche, elle suppose beaucoup d’observation, de prévision et
de temps d’intervention. Les produits de protection de la vigne étant simplement déposés dessus, en faible dose, chaque
pluie diminue cette protection, ce qui nécessite des renouvellements fréquents.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Le cahier des traitements ou le document d’utilisation des produits phytos qui ont fait l’objet du contrôle par
votre organisme certificateur peuvent servir de support pour expliquer vos modalités de travail et le fait que
l’on traite en prévention donc souvent, mais en utilisant en faibles doses des produits peu nocifs (cuivre, soufre,
extraits végétaux...).

MAIS Y’EN A QUI NE TRAITE PAS DU TOUT !
Il se peut qu’il y ait des vignerons qui prennent le risque de compromettre leur récolte et leur vignoble en laissant leurs
vignes sans protection particulière contre des maladies comme le mildiou, etc..
Mais dans les zones de lutte contre la flavescence dorée, une maladie endémique mortelle pour les pieds de vigne,

46
« Au Concours Général Agricole, près d’un vin bio sur deux a été médaillé, alors qu’en moyenne 23% des vins en compétition ont été primés ; au concours
international du magazine Decanter (Decanter World Wine Awards, DWWA), près de 65% des vins bio présentés ont été primés…quand le nombre total de
médailles dans les concours tourne autour de 33% » ; Dossier de presse Millésime Bio 2015 ; SudVinBio ; page 10.
47
Selon cette étude, on entend par Restaurant gastronomique un restaurant dont le ticket moyen par repas, hors boisson, est d’au moins 65€. Etude CHD Expert
pour SudVinBio, septembre 2012
48
Depuis au moins huit ans.
49
Voir également le chapitre « Mais la Bio, ça pollue aussi ».
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les viticulteurs, qu’ils soient conventionnels ou Bio, ont l’obligation de traiter leur vignoble, afin d’éviter une propagation
catastrophique.
Dans le cas précis de cette lutte obligatoire, les vignerons Bio ont obtenu l’autorisation d’utiliser un produit spécifique, un
pyrèthre naturel, reconnu comme beaucoup moins toxique que les produits utilisés en conventionnel.
Il est clair toutefois que ce traitement est un pis-aller, et qu’il n’est jamais effectué sereinement. Ce ou ces traitements
obligatoires sont faits à contre cœur et les vignerons Bio veillent à ce que cette lutte vitale soit menée avec le plus de
précision possible.
C’est ainsi qu’Emmanuel Giboulot, vigneron à Beaune, a refusé de traiter ses vignes. Non pas, comme l’ont affirmé certains
médias, parce qu’il refusait d’utiliser le produit en question. Mais tout simplement parce qu’il contestait le classement de
ses parcelles en zone de lutte obligatoire.
Comme le précisait un récent article du Monde, Emmanuel Giboulot (et les autres vignerons Bio qui, à raison, dénoncent
une approche non territoriale de la maladie) ont toujours « répondu aux accusations d’irresponsabilité et de mise en danger
du vignoble que, si la flavescence était là, ils la traiteraient comme tout le monde »50. Cette position est défendue par
France Vin Bio et par tous les organismes officiels Bio.
En effet, les vignerons Bio ont toujours plaidé pour une approche rationnelle du problème de la flavescence dorée. Il
est important de définir de manière pertinente la zone de lutte. Dans le Bordelais, il existe donc depuis plus de dix ans
des groupements de défense contre les organismes nuisibles (GDON), qui inspectent régulièrement le vignoble afin de
détecter les foyers de flavescence dorée, de les arracher et d’adapter les traitements obligatoires. Grâce à ces actions de
détection, l’obligation de traitement a pu être levée dans de nombreux secteurs indemnes de flavescence dorée.

AH BON, Y’A DU SOUFRE DANS LES VINS BIO ?
La plupart des vins Bio contiennent des sulfites et affichent la mention « contient des sulfites ». C’est un choix assumé par
la plupart des vignerons Bio.
Le vin est un produit vivant. Les levures, les bactéries, l’oxygène sont ainsi les outils principaux de son élaboration et de son
évolution. En revanche, les micro-organismes, eux, sont généralement source de déviation. C’est un peu comme le lait : une
fois mis en bouteille, il convient de contrôler le vivant, si l’on veut éviter les mauvaises surprises !
Pour bloquer l’influence néfaste de certains de ces micro-organismes et de l’oxygène, les vignerons utilisent donc des
sulfites, qui agissent comme antiseptiques et antioxydants. Cette pratique remonte à l’Antiquité romaine.
Les sulfites sont également utilisés pour conserver les produits alimentaires51.
Il convient toutefois d’être prudent dans leur consommation. L’Organisation Mondiale de la Santé limite ainsi la dose
journalière autorisée à 0,7 mg / kilo de masse corporelle52.
C’est la raison pour laquelle la réglementation Bio fixe des doses maximales de sulfites plus faibles. Ces doses sont ainsi
jusqu’à 50% moins importantes que pour les vins conventionnels53.
Soucieux de limiter la dose de sulfites au strict nécessaire pour garantir la stabilité et la qualité de leurs vins, les vignerons Bio
utilisent en général des doses encore moins importantes que celle autorisée par la loi. Ainsi, en Aquitaine, les échantillons
de vins biologiques rouges présentés au concours Expression des vignerons Bio d’Aquitaine 2015 affichaient une teneur
totale en sulfites moyenne de 68 mg/litre, soit 32% de moins que la dose maximale autorisée en Bio54.

Le vin bio sent le soufre, JP Gené, article mis en ligne sur le site du Monde, 21 mai 2015
Ils sont alors désignés par les numéros d’additif E221 à E228. On les retrouve dans les fruits secs, les flocons de pommes de terre, les légumes en conserve,
les confiseries et confitures, la moutarde, etc.
52
Ce qui représente environ 54 mg pour un homme « moyen » (77 kg) et 44 mg pour une femme (63 kg).
53
Règlement d’exécution européen (UE) n°203/2012 de la Commission du 8 mars 2012 modifiant le règlement (CE)n°889/2008 portant modalités d’application
du règlement (CE) n°834/2007 du Conseil en ce qui concerne le vin biologique
54
Pour les blancs, cette dose moyenne était de 100 mg/litre, soit 33% de moins que le plafond fixé par la réglementation Bio. Données internes établies en
fonction des analyses certifiées par des laboratoires indépendants et fournies par les viticulteurs Bio ayant participé au Concours Expression des Vignerons Bio
d’Aquitaine en 2015.
50
51
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Certains vignerons font le choix de ne pas rajouter de soufre lorsqu’ils vinifient et mettent en bouteilles certaines de leur
cuvées, ces vins portent sur la bouteille la mention « sans sulfites ajoutés ». Ces vins représentent 10% de la production
totale de vins Bio.

MAIS LA BIO, ÇA POLLUE AUSSI, AVEC LE CUIVRE…
En premier lieu, il faut préciser que le cuivre est un produit naturel, largement utilisé en viticulture, que celle-ci soit Bio ou
conventionnelle. Ainsi, en 2010, 76% du vignoble bordelais et 83% du vignoble de Bergerac ont été traités avec du cuivre55.
On en parle toutefois plus souvent en Bio, car le cuivre est un produit phare. Il s’agit de l’une des rares substances naturelles
utilisables (avec le soufre), puisque les vignerons Bio n’utilisent pas d’autre protection chimique complémentaire.
Ce produit n’est pas cancérigène mais simplement irritant. Il n’est pas ou très peu absorbé par la plante. Il ne migre pas
dans les sols ne créant pas de contamination des rivières et des nappes phréatiques.
Par ailleurs, l’usage du cuivre est clairement limité à la dose strictement nécessaire à une bonne protection du vignoble56.
En Bio, le respect de cette dose limite est contrôlé chaque année, systématiquement, par un organisme indépendant.
On constate par ailleurs que les doses qu’utilisent les viticulteurs Bio sont inférieures à la limite maximale autorisée, en
année climatique « normale ». En 2014, les vignerons Bio d’Aquitaine ont ainsi utilisé, en moyenne, 4,2 kilos de cuivre métal
/ hectare (soit presque 2 kilos de moins que le maximum autorisé).
Pour mémoire, lorsque l’utilisation de la bouillie bordelaise était généralisée à l’ensemble des professionnels, les utilisations
de cuivre, en viticulture, dans les années soixante57 étaient de l’ordre de 30 à 60kg/ha/an ! Les vignerons Bio mettent donc
aujourd’hui dix ans à « consommer » la dose de cuivre que certains épandaient, il y a quelque temps, en une seule année !
Il faut noter que de nombreux programmes de recherche ont été mis en place pour élaborer des alternatives à l’utilisation
du cuivre en viticulture (conventionnelle, et Bio).

CE QU’IL FAUT RETENIR
Le soufre est utilisé comme conservateur et antioxydant dans les vins bio avec des quantités moitié moindres
par rapport aux vins conventionnels. Le cuivre est utilisé dans les vignes Bio avec des doses limitées. Ces deux
produits font l’objet de contrôles stricts.

LA BIO, ÇA POLLUE, LE BILAN CARBONE EST MAUVAIS…
ET ÇA CONSOMME TROP D’EAU…
En limitant la protection de leur vignoble Biologique à des produits de contact, les vignerons Bio choisissent d’être
constamment présents dans leur vignoble, afin de pouvoir intervenir rapidement. Les vignerons Bio traitent donc plus
souvent que les vignerons conventionnels.

55
56
57
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La protection phytosanitaire en viticulture toujours plus raisonnée ; Agreste Aquitaine ; Analyse et résultats numéro 63 ; Novembre 2012
La limite est fixée à 6 kg / ha et par an.
Thèse de doctorat, Aline Navel, 2012

Les vignerons Bio sont globalement plus respectueux de la ressource en eau que les vignerons conventionnels58. Leur
consommation de gasoil semble également meilleure qu’en conventionnel, malgré un nombre de passages supérieur (ceci
s’explique notamment par l’utilisation de matériels moins gourmands en gasoil)59.
Le bilan carbone, quant à lui, doit permettre de mesurer l’impact de l’ensemble des activités de l’entreprise en équivalent
CO2, afin de quantifier la contribution à l’effet de serre de cette entreprise. En viticulture, les résultats de cet exercice
dépendent fortement de la méthode de calcul employée. Prend on en compte, par exemple, le transport, s’agissant de vins
qui sont souvent exportés ? Prend on en compte la bouteille en verre, dont la fabrication demande beaucoup d’énergie ?
Il apparait en effet que les grands postes d’émission de CO2 sont les fournitures de mise en bouteilles, le transport et les
déplacements.
On le voit, la question est compliquée, et les résultats dépendent de très nombreux paramètres. En Bio, les rares études
réalisées tendent à prouver que le bilan carbone est plutôt bon. Un programme de comparaison de parcelles Bio et
conventionnelles que le SVBA a réalisé au sein du Lycée viticole de Libourne Montagne conclut ainsi « en moyenne sur cinq
ans, la différence n’est pas si importante avec 500 kg équivalent carbone par hectare supplémentaires (pour le modèle Bio),
soit 1,5% du bilan global de l’exploitation »60.
Surtout, cette performance légèrement négative doit être ramenée à la valeur créée. « Le développement durable peut
en effet être défini comme un système économique qui permet de créer de la valeur en limitant les flux de matière et
d’énergie, dont les ressources sont limitées »61. A cet égard, il est indéniable que l’intensité carbone des exploitations
viticoles est plus intéressante, puisque celles-ci « génèrent leur chiffre d’affaires avec moins de flux de matière et d’énergie,
et donc moins d’impacts environnementaux »62.

C’EST BIEN GENTIL, MAIS LA BIO NE PEUT PAS NOURRIR
LE MONDE !
C’est un argument que l’on entend souvent, et qui est souvent utilisé pour clore définitivement le débat. En gros, oui, la Bio
c’est mieux pour l’environnement, et même pour la santé, mais soyons sérieux, ça ne nourrira pas la planète !
Et l’agriculture conventionnelle, le fait-elle ?
De quelle planète parle-t-on ?
Nous parlons d’une planète qui compte aujourd’hui 7 milliards d’habitants et qui devrait en compter demain 9 milliards.
Mathématiquement, la production agricole devrait donc augmenter de 70%63, alors qu’elle sera confrontée, dans le même
temps, à des conflits d’usage64.
Le défi de nourrir le monde semble impossible à relever. Mais il doit quand même être nuancé : aujourd’hui, 850 millions
de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim alors que la production agricole est suffisante65! On connait aussi
les problèmes d’environnement, les problèmes de santé liés à un système agricole ultra productiviste, les problèmes de
stabilité des marchés agricoles, etc.
La question est donc de savoir si la Bio peut non seulement nourrir le monde, mais répondre aussi aux autres défis liés à
l’environnement, la santé, l’équité, l’emploi, etc.
Pour les Nations Unies, la réponse est clairement positive66.

58
Selon une étude réalisée par le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, la pression exercée sur la ressource en eau (c’est-à-dire les utilisations
d’eau hors eau de pluie) est moins importante pour les vignerons Bio. Viticulture biologique et viticulture durable : quelles pratiques et quelles conséquences
environnementales ?; Cédric Georget, Arnaud Descôtes, Dominique Moncomble et la collaboration du Pôle technique et environnement du CIVC; 2009
59
Les vignerons champennois consommaient 470 litres / Hectare de gazoil / fuel en 2009, alors que les vignerons Bio de la même région limitaient leur
consommation à 350 litres. Viticulture biologique et viticulture durable : quelles pratiques et quelles conséquences environnementales ?; Cédric Georget, Arnaud
Descôtes, Dominique Moncomble et la collaboration du Pôle technique et environnement du CIVC; 2009
60
Programme de la Vigne au Verre ; SVBA en partenariat avec IFV ; 2013-2014
61
Viticulture biologique et viticulture durable : quelles pratiques et quelles conséquences environnementales ?; Cédric Georget, Arnaud Descôtes, Dominique
Moncomble et la collaboration du Pôle technique et environnement du CIVC; 2009 ; page 39
62
Idem, page 41.
63
Présentation Le Bio peut-il nourrir le monde ; Marc Benoît, INRA UMRH Clermont-Ferrand France ; Exposition universelle de Milan ; 13 mai 2015
64
Réduction des terres agricoles au profit des zones urbaines ; production agricole à destination non alimentaire
65
Le problème actuel est plus une question de mauvais acheminement, de destruction de récoltes dans les conflits locaux, que de volume de production.
Conférence internationale sur l’agriculture biologique et la sécurité alimentaire ; FAO ; mai 2007
66
Conférence internationale sur l’agriculture biologique et la sécurité alimentaire ; FAO ; mai 2007 ; Voir aussi http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq7/fr/
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En premier lieu, la Bio permet de répondre aux problèmes d’accès à la nourriture. En utilisant des variétés locales, en
consommant moins d’intrants, l’agriculture biologique, sans OGM, est un système qui permet aux populations de produire
leur propre nourriture, sans attendre d’aide extérieure. Elle propose aussi une approche globale, qui permet d’obtenir des
productions variées qui, le cas échéant, se compensent entre elles (mauvaise année pour le riz, mais bonne année pour
l’orge, par exemple).
Toujours selon la FAO, la Bio est souvent plus performante en cas de contrainte environnementale (sécheresse, agriculture
pluviale, etc.), car elle encaisse mieux les chocs.
Une conversion des systèmes agricoles vers la Bio permettrait aussi d’augmenter les rendements. Le rendement moyen
est souvent considéré comme inférieur en Bio67. Cela étant, il faut raisonner le rendement à l’échelle mondiale. « Si l’on
transformait l’agriculture mondiale en bio, les rendements globaux augmenteraient.(…) On perdrait entre 5 et 20 % en
Europe et au Canada, mais on augmenterait de 50 à 150 % dans le reste du monde »68.
La Bio peut donc nourrir la planète, à condition toutefois d’envisager un réel changement de système et non pas simplement
le remplacement d’un système agricole conventionnel, consommateur d’intrants et productiviste par son équivalent en Bio.
Dans un monde de plus en plus confronté aux problèmes environnementaux, à l’augmentation de la population mondiale,
la Bio propose une autre voie, un autre système, qui devrait aussi interroger certaines habitudes actuelles aberrantes69.
Des scientifiques américains viennent donc d’enfoncer le clou : en raison de ses nombreux avantages, la Bio devra prendre
une place plus importante dans l’agriculture de demain70.

CONCLUSION
Se recentrer sur les valeurs de la Bio, c’est mettre en avant une agriculture qui se soucie
du bien-être des personnes qui travaillent ou qui vivent dans les vignes, du bien-être, de
l’environnement – à savoir le sol, l’air que l’on respire, la ressource en eau. Une agriculture
durable, préservant et développant la fertilité de son bien le plus précieux : son terroir…et
ses enfants. C’est une agriculture qui se soucie de la santé et du plaisir de ceux qui vont en
consommer les fruits, et de ceux qui les produisent. Trinquons à la santé de tous, avec du
vin Bio !

Ces variations de rendement doivent être étudiées de manière précise, en prenant en compte la difficulté de comparer systèmes conventionnels et systèmes
Bio. Elles doivent également être étudiées en fonction des productions, mais aussi des éco-systèmes. Voir Présentation Le Bio peut-il nourrir le monde ; Marc
Benoît, INRA UMRH Clermont-Ferrand France ; Exposition universelle de Milan ; 13 mai 2015
68
L’agriculture biologique peut nourrir le monde ; interview de Jacques Caplat ; Reporterre ; 4 mai 2014
69
30 à 40% des calories produites sont gaspillées ; le régime alimentaire occidental est trop carné ; etc.
70
Organic agriculture in the twenty first century ; J.P. Reganold et J.M. Wachter ; Nature plants ; vol. 2 ; février 2016
67
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