
« Pas de résidus de pesticides, plus de
goût, un impact favorable sur la santé
et l’environnement ». Telles sont les
principales attentes des consomma-
teurs de produits biologiques. A la
place des pesticides de synthèse et des
engrais minéraux rapidement assimila-
bles, les agriculteurs bio utilisent des
produits de traitement naturels et des
fertilisants organiques. Les différences
dans les modes de production et de
transformation conduisent à des pro-
duits d’une autre qualité que celle des
produits conventionnels. 

Manger bio ne suffit pas en soi pour
être en meilleure santé. Mais cela fait
partie d’un mode d’alimentation favo-
rable à notre santé et à l’environne-
ment. Nos choix alimentaires ont de
multiples conséquences sanitaires,
écologiques, économiques et sociales.
Manger des produits locaux et de sai-
son, transformés sans les dénaturer et
emballés en respectant l’environne-
ment fait partie d’un mode d’alimenta-
tion durable et respectueux de la santé,

le plaisir de manger n’étant pas pour
autant oublié.

De nombreuses études ont été consa-
crées à l’impact du mode de produc-
tion biologique sur la qualité des pro-
duits, en comparaison avec celui des
méthodes conventionnelles. Toutefois,
les résultats d’études isolées ne peu-
vent guère être généralisés, car la qua-
lité des produits  dépend non seule-
ment du mode de culture, mais aussi
du choix des variétés, du terroir, du cli-
mat et des conditions de récolte. D’où
l’intérêt des études qui font le bilan de
l’ensemble des différents travaux de
recherche effectués. Du fait de l’impor-
tance croissante de l’agriculture biolo-
gique, de tels bilans de la littérature
scientifique ont été réalisés dans plu-
sieurs pays européens.

Le présent dossier met en lumière les
différents aspects de la qualité et fait le
point sur les connaissances scientifi-
ques, principalement celles concernant
la qualité des produits.

Dossier2 Qualité et sécurité des produits bio

Manger bio ne suffit pas pour manger sain. Mais les produits bio
sont un élément important d’un mode d’alimentation sain et durable. 
Ce dossier fait le point sur la qualité des produits bio et montre en
quoi ils se distinguent, en matière de qualité nutritionnelle et sani-
taire, de ceux de l’agriculture conventionnelle.

Pour une alimentation durable
Le bio, base d’une 
alimentation saine
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