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Dans le secteur agro-alimentaire, la part estampillée biologique, est en forte progression depuis quelques 
années. Elle reste cependant marginale en volume, pour de multiples raisons que je vais lister ci-après. Le 
prix, en particulier, beaucoup plus élevé, constitue un sérieux frein à la demande. Pour qui a des fins de 
mois difficiles, voire très difficiles, l’achat bio n’est généralement pas une option. Pour les autres c’en est 
une, 

Voyons  donc comment  se  constitue cette  option en répondant  à  cette  première question :  Pourquoi 
manger bio ?
Nombreux sont ceux qui répondront, y compris les déjà consommateurs de bio, que c’est pour éviter 
d’absorber quotidiennement quantités de produits chimiques toxiques. Disons-le tout net, l’épidémie de 
cancers en tous genres en occident n’est pas un phénomène expliqué précisément, mais il n’y a pas de 
raison de penser que les molécules chimiques ingérées par l’alimentation n’y aient pas une part active. 
(Cf.  Marie  Monique  Robin,  Notre  poison  quotidien,  http://la-bibliotheque-
resistante.org/pages/24_societe_liste.html lien n° 26). Manger bio, ce serait donc s'appliquer le principe 
de précaution  relativement au potentiel toxique de l'alimentation industrielle. Une décision concernant la 
sphère individuelle donc.

Mais il y a de nombreuses autres justifications à vouloir s'alimenter en bio, davantage en rapport avec 
l'intérêt général, concept dont la remise à la mode est nécessaire.  L’agriculture  biologique,  en tant 
qu'anti-modèle  de  l’agriculture  industrielle,  préserve  l’environnement.    Elle  bannit   l’utilisation 
d’intrants chimiques  (engrais   et pesticides)  générateurs de gaz à effet de serre, polluant ou stérilisant 
les sols, polluant les cours d’eau et nappes phréatiques dont nous tirons notre eau de boisson, polluant le 
milieu marin (eutrophisation (1)), détruisant la biodiversité, etc… , au final détruisant le milieu soutenant 
notre  vie  sur  terre.  Elle  pratique  également  l'élevage  dans  des  conditions  de  vie  décentes  pour  les 
animaux (Biblio : Isabelle Saporta/Le livre noir de l'agriculture)

L’agriculture biologique n’utilise pas d’OGM non plus, en particulier dans l’alimentation du bétail. L’OGM, 
tant dans son aspect sanitaire (santé sur l’homme, …), qu’environnemental (augmente la résistance des 
ravageurs et des dites mauvaises herbes imposant une utilisation encore plus  importante  de  pesticides, 
destruction   des  insectes  pollinisateurs,  …) et industriel (confiscation des semences…) est un fléau que 
nous devons  stopper avant qu’il ne nous détruise. (Cf. Christian Vélot, OGM, tout s’explique !, http://la-
bibliotheque-resistante.org/pages/23_ecologie_environnment_liste.html lien n°7 ou 8)

L’agriculture biologique génère aussi des revenus plus importants pour les agriculteurs dont on  oublie  de 
façon  scandaleuse,  qu’environ  400  se  suicident  chaque  année  pour  raison financière (ceux qui 
croulent sous les dettes de leurs investissements industriels)

Elle  nécessite  20  à  30%  de  main  d’œuvre  supplémentaire  par  rapport  à  l’agriculture industrielle, 
revitalisant  un  milieu  rural  vidé  de  ses  habitants  et  appauvri  sur  le  plan environnemental.

Enfin, nombre  d’aliments  issus  de  l’agriculture  biologique  présentent  une  qualité  nutritionnelle  et 
organoleptique  (goût,  texture,  odeur)  sans  commune  mesure  avec  celle  des  produits   issus   de 
l’agriculture  industrielle.  La  tomate  semble  être  l’archétype  de  cette différence. Ceci s’explique 
aisément par l’emploi de techniques culturales laissant la plante vivre sa vie. Développement en milieu 
naturel, pas de forçage ni de pulvérisation d’hormones, attente de la  maturité, etc… Notez que les fruits 
ne sont pas colorés avant la vente, ni cirés, ni quoi que ce soit qui falsifie la réalité, nous faisant petit à 
petit préférer le beau et bien présenté à grand renfort d’emballage, au goûteux et qualitatif. 

On voit donc quels avantages de poids considérable possède cette agriculture, et  l'achat des produits issus 
de celle-ci est le meilleur moyen de la soutenir et de l'étendre.

Le prix, maintenant. 
Pourquoi est-ce plus cher ?
Le faible volume offert (2% du marché) fait que le niveau de prix reste haut. Seulement 3% des terres en 
France sont cultivés en bio (avec un objectif de 6% en 2012 qui n’a pas été atteint), les aides à ce type de 



culture ayant  été récemment  réduites  de moitié.  De fait  une forte  importation de produits  italiens, 
allemands et  espagnols sont nécessaire pour alimenter le marché français, augmentant la part transport 
dans le coût final sans compter le bilan carbone défavorable par rapport à une culture indigène.

L’agriculture  biologique  est  pour  l’instant  plutôt  une  affaire  de  petites  exploitations  agricoles  où  le 
modèle intensif et ses économies d’échelle ne sont pas de mise, l’extension de ce modèle n’étant pas 
souhaitable par ailleurs.

Enfin, le rendement pour une même surface de terre est plus faible (entre 50 et 75 % en moyenne car les 
cultures  sont  moins  serrées,  la  lutte  contre  les  adventices  (mauvaises  herbes)  et  ravageurs  est  plus 
difficile. De plus, le sol étant dans ce modèle, nourricier et non substrat pour tenir la plante debout, il 
doit  se  régénérer.  Il  doit  donc  être  laissé  en  jachère,  à  intervalle  régulier,  ce  qui  constitue  une 
immobilisation de la terre. Il faut donc plus de surface de culture en bio.

L’agriculteur bio, fort de la demande, se paiera un salaire décent et non un salaire de misère et il se peut 
aussi  que  les  intermédiaires,  transformateurs  et  revendeurs,  pratiquent  des  prix  plus  élevés  que 
nécessaire.
Notez que la certification label bio du producteur et des différents intervenants de la filière a un coût qui 
se trouve répercuté dans le prix.

On comprend  dès  lors  que  jusqu’à  l’avènement  du  bio  comme  norme  culturale,  il  sera toujours  
plus   cher   que  l’industriel.  Cela  étant,  le  prix  des  produits  agricoles  ne  cesseront  d’augmenter,  et 
rééquilibrer dès  à présent  son budget en faveur du poste alimentaire par l'achat bio est une bonne 
anticipation,  sans  compter  la  limitation  bénéfique  que ce  rééquilibrage  induit  dans  notre  capacité  à 
consommer tout sorte de produits inutiles  et pesant sur notre environnement, y compris les  produits 
techniques et les voyages. Notez par ailleurs, que le produit  bio est d'une tout autre qualité que le 
produit industriel. « On en a pour son argent ».

Si  le  prix  bio  reste  encore  tiré  vers  le  haut  à  cause  de  l’offre  faible,  et  possiblement  de  marges 
gourmandes chez les intermédiaires, le coût de production est lui, quasi-vrai. J’entends par là  le  fait 
que  l’agriculture  industrielle,  comme  le  capitalisme  en  général,  néglige  les externalités   négatives 
engendrées   par   son   activité,   c’est-à-dire   les    dégâts   causés   à l’environnement  et   la 
consommation  de  ressources  non   renouvelables.   Une  pollution irréversible,  l'épuisement  d'une 
ressource essentielle, équivalent à un coût infini, non pris en compte, et rendant faux le prix industriel. 
Le  modèle  industriel,  arrimé  au  profit  maximum,  s’arrange  aussi  bien  souvent  pour  délocaliser  la 
production  en  un  lieu  de  bas  salaires,  de  conditions  indignes  de  travail,  de  protection  sociale  très 
inférieure ou inexistante, de sorte que là non plus le prix n’est pas vrai. 

Après tout ce qui vient d'être dit, ce qu'est l'agriculture bio, ce que sont les prix bio, vous voici conscients 
de  la  situation.  

Je vous propose dès lors la posture militante, qui fait de l'achat bio un acte de résistance politique. Il 
indique notre refus de soutenir l’agriculture industrielle, secteur économique au cœur du modèle néo-
libéral et dont les pratiques mettent gravement en danger notre biosphère. 
Certes la mise en œuvre de cet acte résistant est parfois mal aisée, du fait de l'offre faible (peu de 
magasins spécialisés (2)), un peu réduite en diversité et plus chère. Mais la résistance est par nature une 
contrainte, qui disparaît bien vite avec l’habitude. Acheter bio crée par ailleurs une demande qui atténue 
ces inconvénients.
Cela sous-entend d’avoir la capacité financière de résister. Ce n’est pas le cas de tout le monde, mais 
c'est  absolument  le  cas  de  la  majorité  qui  collabore  au  système,  faute  d'avoir  pris  le  temps  de  le 
décortiquer, faute d'avoir pris conscience qu'il nous éloigne de ce bien-être que nous recherchons, pour 
finir par nous détruire. Pour les premiers, ils trouveront d'autre moyen moins onéreux de résister, pour les 
seconds, l'heure est venue de repenser ses priorités de consommation.

(1) l’eutrophisation est la dégradation d'un milieu aquatique, lié en général à un apport excessif de 
substances  nutritives.  En Bretagne c’est  un par  rejet  considérable  en mer,  d’azote provenant 
surtout des nitrates agricoles et provoquant la prolifération d’algues vertes tuant le milieu marin, 
quand ce n’est  pas  les  hommes ou les  animaux amenés  à passer  dans  une  zone d’intense 
putréfaction  de  ces  algues  échouées,  lieu  d'un dégagement de sulfure d’hydrogène.

(2) Bien que l'offre en supermarché augmente fortement, ce n'est  pas le lieu d'approvisionnement en 



produits  bio  qui  semble  convenir.  En  effet,  la  pression  tarifaire  qu'exerce  ces  entreprises  sur  les 
producteurs et transformateurs de cette filière génère les répercussions classiques du modèle industriel, 
bas salaires et mauvaises conditions de travail. 


