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Revenir aux origines : c’est long 
mais c’est bon
Pour beaucoup, le bio, c’est nouveau alors que nous ne faisons 
que revenir à nos origines. Robert Bréhon, président de 
l’association UFC-Que choisir Hauts-de-France le rappelle.
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Clémentines sapin. Le bio, c’est beau et bon.
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Le bio, c’est en fait nos origines. C’est nos grands-parents 

qui cultivaient leur jardin, les champs sans produits 
pharmaceutiques car ils n’existaient pas, tout simplement. Ils 
utilisaient des produits naturels. » C’est avec cette phrase que 
Robert Bréhon commence l’entretien de sa voix sage.

Comment expliquez vous l’utilisation massive des pesticides, 
insecticides, etc.  ?

Au sortir de la guerre 1939-1945, il fallait produire beaucoup pour 
alimenter les citoyens. Il a donc fallu changer de méthode de culture
en y introduisant des pesticides pour aller plus vite. Tout cela nous 
a menés à une agriculture intensive. Pendant quelques années, on 
s’est satisfait de celle-ci. Jusqu’à ce que des personnes 
s’intéressent à cette activité continue. Ils ont réfléchi aux 
conséquences de cette production excessive et à celles des 
pesticides. Ils en sont donc venus au bio, soit un retour à une 
agriculture conventionnelle. C’est se passer de tout ce qu’une 
certaine modernité a amené. Des produits qui sont, au final, 
mauvais pour notre santé et celle de la planète.

« Plus il y aura

de productions bios et moins le prix sera élevé. »

On dit que ça coûte cher de manger plus sain… Est-ce exact ? 
Et comment y remédier ?

Plus il y aura de productions bios et moins le prix sera élevé. 
Maintenant, le bio étant à la mode, on risque d’avoir un petit peu 
n’importe quoi sur le marché ; il faut donc faire attention. Aujourd’hui
le bio est encadré par des mesures de l’Etat, par un cahier des 
charges que les producteurs doivent respecter à la lettre ; ils sont 
contrôlés par un organisme indépendant. Le bio est donc très bien 
surveillé. Il est vrai que cultiver en bio pour un agriculteur, cela le 
contraint à embaucher plus de main d’œuvre et le conduit à moins 



de productivité ; forcément, cela impacte le prix. Cependant, on peut
tendre à diminuer ce fait.

Comment reconnaître un produit faussement bio ?

Exemple : il y a des pommes bio qui viennent du Chili ou du Pérou ?
Méritent-elle l’appellation bio ? Surtout quand on connaît la distance
qu’elles doivent parcourir pour nous parvenir en France ? Pour 
vérifier il y a aussi un logo déposé : AB, bien visible du 
consommateur. Nous avons cette chance que les produits issus 
d’agriculture biologique soient encadrés.

Que pensez-vous des cosmétiques bio ?

Encore un retour aux sources. La chimie s’est emparée de tout ça 
et y a introduit des produits. Mais à la base, les crèmes et autres 
étaient faites à partir de produits naturels.

Quelles sont les normes qui garantissent un élevage bio ?

Dans le cahier des charges s’y trouve une garantie d’un bien-être 
animal. Un élevage bio de bovins ou de volailles est obligé de se 
conformer à cette réglementation. D’avoir du terrain et un espace 
pour chaque animal. Par exemple, les poulets certifiés bios doivent 
rester dans le poulailler de 80 ou 85 jours contrairement aux autres, 
non bios, qui ne restent que 40 jours. Le poulet au final n’est pas le 
même. Le non bio a été surchargé en produits alimentaires pour 
pouvoir être mangé au bout de 40 jours environ. Pour prévenir les 
maladies chez les animaux, l’emploi d’antibiotiques est 
systématique. Ce qui fait que nous, consommateurs, en avalons 
aussi. On devient ainsi insensibles aux antibiotiques quand on en a 
réellement besoin.
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