


Abonnez-vous, renouvelez ou prolongez
votre abonnement à Bio-bulle d’ici le 31 décembre 2012
et abonnez un ami à seulement

la moitié du prix!
Cette offre vous permet également de profiter de la promotion Druide
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et courez la chance de gagner
un magnifique panier de produits régionaux

Tirage dès que nous aurons atteint le seuil de 400 amis

Un petit geste pour soutenir Bio-bulle...
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3

La vache Canadienne, la meilleure « machine à beurre » du monde...
et dire qu’on a failli la perdre!
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Défi 4 : bio industriel
versus bio communautaire
Si nous voulons que le bio occupe une part de plus en plus grande du
marché, il faut augmenter les volumes de production bio. Cela peut
se faire de deux façons : en développant des fermes bio industrielles
ou en multipliant les petites fermes bio efficaces.

LE BIO INDUSTRIEL
La tendance du marché favorise la production industrielle,
qui s’arrime naturellement aux infrastructures indus-
trielles de transformation et de distribution industrielles et
commerciales.

Mais la production bio industrielle exerce des pressions
importantes sur le cahier de charges bio et l’éthique
sociale et environnementale qui caractérisent le bio
depuis ses origines.

TOURNER LES COINS RONDS
Sur le cahier de charges d’abord. La production en grand
volume fait disparaître la ferme diversifiée où se complé-
mentaient élevages et cultures diversifiées, en un mot, la
ferme comme écosystème agroalimentaire. Les productions
spécialisées et les monocultures rendent pratiquement
impossible l’autosuffisance de la ferme en engrais, obligent
l’importation de fumiers et d’engrais conventionnels
contro versés ainsi que de plusieurs autres intrants; en
augmen tant l’incidence des maladies et des déséquilibres
des sols, elles multiplient les recours exceptionnels à des
intrants étrangers aux normes biologiques comme les pro-
duits pharmaceutiques; la recherche des hauts rendements
incite à l’utilisation de procédés contraires à l’esprit du
biologique, comme l’insémination artificielle en élevage,
l’osmose inversée et le vacuum en acériculture, etc. Les
cahiers de charges deviennent ainsi des contrôles de plus
en plus technocratiques de l’innocuité du produit, qui vont
parfois à l’opposé de l’esprit originel de la ferme biologique
et de l’agriculture biologique comme mode de vie.

Au-delà des pratiques et des normes, c’est surtout l’éthique
sociale et environnementale du bio qui en prend pour son
rhume.

Au plan environnemental,
la spécialisation met souvent
à mal la biodiversité et les
écosystèmes dans lesquels
évolue l’entreprise. La méca -
nisation augmente considé -
rablement l’utilisation des
produits pétroliers et la
production de gaz à effets
de serre sur la ferme. La
production et la mise en
marché industrielles multi-
plient les opérations de transport sur de longues distances.

Au plan social, il va de soi que la production bio indus-
trielle n’apporte pas la même contribution à l’occupation
du territoire, à la communauté locale et à la création
d’emplois  communautaires que la ferme artisanale de
proximité. L’entreprise bio est forcée d’adopter les modes
de production et de gestion dictés par les grands marchés
et les règles d’efficacité de la filière industrielle, incluant
l’exploitation de travailleurs étrangers. L’approche devient
prioritairement économique et sectorielle.

Encadré 

L’enquête sur le bio au Québec se poursuit. Merci encore à
Denis LaFrance, Christian Côté, Catherine Valton, Yves Gagnon,
Richard Favreau, Charles A. Marois et plusieurs autres qui ont
accepté de partager leur point de vue avec Roméo, l’initiateur
de ce grand chantier.

Rappelons les six chapitres de l’enquête qui tentera de définir
les défis auxquels les différents acteurs du bio sont confrontés
et comment y répondre, à partir d’un retour sur les 40 ans
d’histoire du bio au Québec :

1 40 ans d’efforts acharnés pour implanter le bio au Québec
(en deux parties)

2 Le portrait du bio au Québec en 2011 (en deux parties)

3 Défi 1 : le bio, produit de niche ou une alternative
à l’agro chimie

4 Défi 2 : le soutien indispensable au développement du bio

5 Défi 3 : la défense des producteurs biologiques
et la promotion du bio

6 Défi 4 : bio industriel versus bio communautaire

Les défis du bio
au Québec

40 ans d’histoire et l’avenir à bâtir
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C’est ce qui faisait dire à l’ancien président de Nature et
Progrès, Jordy Van den Akker : « La certification a favorisé
les filières au détriment des réseaux solidaires. L’écologie
et le social, qui sont pour nous des valeurs importantes de
la bio, ne sont plus associés à l’économique. Le label et la
réglementation européenne ont permis de développer un
marché international facilitant la libre circulation des pro-
duits, le commerce et la concurrence. Nous ne nous recon-
naissons pas là-dedans. » (Le Monde diplomatique, février
2011 – www.monde-diplomatique.fr/2011/02/BAQUE/20129)

Par ailleurs, le plus souvent, les chaînes d’alimentation
conventionnelles finissent par imposer leurs normes de
marketing, de prix et d’approvisionnement aux producteurs
biologiques et les obligent à constamment réduire leurs
standards au lieu de valoriser la qualité et les avantages
supérieurs de leurs produits.

BIO COMMUNAUTAIRE ET MODE DE VIE
On pourrait tout aussi bien fournir des produits bio à toute
la population, sur tout le territoire, en multipliant les fer-
mes artisanales de proximité, intégrées à leur milieu et à
leur territoire. Jean-Martin Fortier vient d’en donner une
illustration remarquable dans son Manuel d’agriculture

biologique sur petite surface : on
peut faire vivre une famille et en
nourrir 200 avec moins d’un
hectare en culture maraîchère
intensive. D’autres, comme Richard
Favreau à Saint-Valérien-de-Ri -
mouski et Marc Bérubé à Sainte-
Agnès-de-Charlevoix, en ont aussi
fait la preuve.

Toutes les statistiques ont démon-
tré que le taux de productivité
d’une ferme est inversement pro-
portionnel à sa dimension : selon
une statistique américaine de
1992, le rendement net à l’acre
était de 12$ dans les fermes de
6000acres, de 53$ dans les fermes
de 200 acres et de 1400$ dans les
fermes de 4 acres.

L’impact d’un tel choix serait considé rable sur l’occupation
dynamique du territoire, la création d’emplois valorisants,
l’entrée des jeunes en agriculture, la qualité des paysages
et des écosystèmes, le sentiment d’appartenance, la culture
et l’identité territoriale, le développement régional et la
souveraineté alimentaire.

Il va de soi qu’une telle option devrait s’accompagner de
la mise en place d’un réseau de distribution approprié,
établi sur des bases marketing et commerciales entièrement
différentes de celles des grandes chaînes actuelles.

LE BIO PLURIEL
En l’absence d’un choix de société aussi clair, beaucoup
estiment que le label bio est appelé à se diversifier dans
l’avenir afin de permettre aux consommateurs de choisir
le bio qu’ils estiment répondre le mieux à leurs exigences

d’innocuité et d’éthique sociale et environne mentale. Un
label dédié à une agriculture biologique paysanne pourrait
permettre de se démarquer du bio industriel et purement
technique. On pourrait penser à un label bio équitable et
durable, pour des produits provenant d’agriculteurs plus
exigeants au niveau de l’environne ment et de l’éthique de
travail. Il existe le label Demeter pour les produits issus
d’agriculture biodynamique. Des labels d’agriculture
écologique et durable existent déjà, qui risquent aussi
d’occulter les exigences d’innocuité qui carac térisent
depuis toujours les produits biologiques. Le bio d’appellation
géographique est aussi une possibilité.

CHOIX DE SOCIÉTÉ
ET VOLONTÉ POLITIQUE
Ce qui est sûr, c’est que l’avenir du bio ne doit pas être
laissé  au mar ché : il doit être un choix de société. Et pour
ceux qui prétendent que la main invisible du marché est
une fatalité, je conclurai en citant l’exem ple de la Suisse,
qui a inscrit dans sa constitution en 1999, suite à un
référendum d’initiative populaire, l’article 104 suivant :

« La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une
production répondant à la fois aux exigences du
développe ment durable et à celles du marché, contribue
substan tiellement à la sécurité de l’approvisionnement de
la population, à la conservation des ressources naturelles
et à l’entretien du paysage, à l’occu pation décentralisée du
territoire.

Elle encourage les exploitations paysannes cultivant le sol
[…] elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture
réponde à ses multiples fonctions […] elle complète le revenu
paysan par des paie ments directs à condition que l’exploitant
apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère
écologique […] elle encourage les formes d’exploi tation
particulièrement en accord avec la nature et respectueuses
de l’environne ment et des animaux […] elle légifère sur la
provenance, la qualité, les méthodes de produc tion et les
procédés de transformation des denrées alimentaires […]
elle protège l’environnement contre les atteintes liées à
l’utili sation abusive d’engrais, de produits chimiques et
d’autres matières auxiliaires […] elle peut légiférer sur la
consolidation de la propriété foncière rurale […] »

De quoi faire pâlir notre défunt Livre Vert! •
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Une ferme laitière, c’est un univers d’une
grande complexité qui donne au producteur
toute la latitude nécessaire pour se faire
une recette personnelle avec un complice
noble et inspirant : la nature. On sue, c’est
passionnant. Mais ça donne quoi comme lait
si c’est bio?

Par Dr Carol Vachon, consultant en nutrition

En
évitant les dérives de l’agricul -
ture industrielle, la production
biologique crée des aliments

dont le goût doit se rapprocher de
celui que nos ancêtres connaissaient.
Mais une transposition fidèle du passé
au présent est impossible. Nos ancêtres
employaient des méthodes plus
naturelles que celles que notre époque
utilise généralement, mais avec leurs
outils et leurs connaissances limitées,
ils risquaient de produire des aliments
« biologiques » différents des nôtres,
peut-être moins riches. Que vaut vrai-
ment le lait bio?

QUOI! TOUT CE GRAS?
On voudrait qu’il y ait plus d’études
scientifiques sur le sujet, mais celles
qui existent nous permettent de nous
faire une tête. En régie bio, le lait se
démarque des autres aliments.

La régie bio augmente la présence de
certains gras du lait, mais il s’agit d’une
prime nutritionnelle bienvenue puisque
ce sont les bons gras que l’on trouve en
plus grande quantité. L’accroissement
est important et un peu déroutant vu
la saison de production où il se cons -
tate. En 2008, le groupe britannique

de Gillian Butler1 a abordé le sujet
sous les angles de la saison de produc-
tion avec trois modes agricoles : con-
ventionnel chimique, bio et quasi bio
(intermédiaire non certifié).

Qui dit vache britannique dit vache
Holstein. Comparativement à la pro-
duction conventionnelle, le bio et le
quasi bio procurent une quantité plus
grande des gras bénéfiques suivants :
acide alpha-linolénique (AAL), +65%
pour le bio, +45% pour le quasi bio;
acide linoléique conjugué (ALC),
+60% pour le bio, +99% pour le quasi
bio. L’AAL est l’un des deux acides gras
essentiels; c’est aussi un oméga-3, d’une
grande importance stratégique pour
la santé. L’effet bio se constate égale-
ment chez la brebis et la chèvre2 et se
reflète dans la composition du fromage3.

En plus des gras polyinsaturés, le bio
et le quasi bio augmentent les gras
monoinsaturés et ils réduisent les
gras saturés. Enfin, le ratio gras
oméga-3/oméga-6 est augmenté, un
effet désirable.

Les deux modes bio augmentent aussi
de façon importante certains antioxy-
dants liposolubles.

D’OÙ ÇA VIENT?
L’avantage bio est dû au foin frais et à
la recette ancestrale : 80% de la ration
alimentaire des deux systèmes bio con -
sistent en fourrage frais – le pâturage –
comparativement à moins de 40% en
production conventionnelle, qui préfère
compter sur l’ensilage additionné de
concentrés (céréales, etc.). Or, l’herbe
fraîche produit un effet favorable aux
bons gras1.

Si le bio augmente les antioxydants
liposolubles, c’est parce que l’herbe
de pâturage en offre plus. Il faut aussi
savoir que la vitamine E naturelle est
non seulement plus active, mais aussi
mieux retenue par l’organisme que la
forme synthétique qu’utilise le con-
ventionnel en supplément.

En régie quasi bio, l’usage même
restreint d’engrais minéraux (NPK :
azote, phosphore, potassium) aurait
réduit l’avantage bio sur l’AAL (45%
plutôt que 65%). Il est difficile d’expli-
quer l’apparente supériorité du quasi
bio sur le bio pour l’ALC et les
antioxydants. Pratiques de pâturage et
conditions météorologiques régionales

différentes? En 2011, Butler propose
que les fortes variations annuelles dans
la composition du lait peuvent résulter
d’une météo contrastée d’une année à
l’autre4.

AUTRES ÉTUDES
En Suède, Fall et Emanuelson5 n’ont
pu mesurer un avantage bio sur les
antioxydants (vitamine A et bêta-
carotène). Toutefois, ils ont enregistré
une augmentation de l’ALC, des
oméga-3, des oméga-6 et du rapport
oméga-3/oméga-6 (un effet bénéfique).
D’autres études vont dans le même
sens, toujours avec des variations
selon les nutriments et, peut-être, les
saisons. Enfin, le lait biologique contient
moins d’iode6 puisque que la régie bio
proscrit les suppléments artificiels.
Toutefois, une bonne partie de l’avan-
tage bio disparaît en hiver1-4.

MAUDIT HIVER!
… dirait la célèbre Dominique Michel.
Si on réprimanderait bien l’hiver, c’est
parce que les vaches ont été faites pour
se nourrir de foin d’une « aimable cru-
dité » et non pas pour fonctionner avec
du foin coupé servi dans une étable.
L’ensilage, le foin fermenté, toujours
grandement privilégié en production
conventionnelle en raison de son côté
très pratique, aggrave encore plus les
choses. Les deux rations, la bio et la
conventionnelle, se ressemblent donc
plus en hiver, du moins dans les régions
froides. Il en est de même du lait.

D’autre part, les recherches ne tiennent
pas compte de l’impact positif possible
de l’activité physique. Au pré, une
vache peut aller jusqu’à gambader. En
stabulation, elle est plutôt sédentaire,
dans une situation moins favorable à
la santé, un peu comme celle que
peut connaître le voyageur pendant
un long déplacement en voiture ou en
avion qui a pour effet d’éteindre son
intestin et de réveiller la « constipation
du voyage ». Il faut voir la frénésie des
chevaux lorsqu’on les fait sortir l’hiver!
« Ôtez-vous de là, on a besoin de se
dégourdir! » semblent-ils nous crier.

Faut-il conclure de ce qui précède qu’on
pourrait se passer du lait produit en
régie bio pendant la saison de la neige?
Non, car l’avantage bio n’est pas com-
plètement perdu selon deux études
de Butler : celle de 20081 et, encore
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plus éloquente, celle de 20114. Il ne
faut pas oublier non plus que le bio
nous épargne d’avaler les résidus
d’engrais chimiques, de pesticides et
même de médicaments.

On sait que l’alimentation influe
moins sur la concentration en pro-
téines et en gras du lait que la race
de l’animal. Il semble que ce soit l’in-
verse pour la composition du gras, des
vitamines et des antioxydants : l’effet
des modes alimentaires, bio contre
conventionnel, est marqué l’été à
cause de l’impact du pâturage, alors
que l’hiver les diffé rences s’atténuent,
toutes races confondues1-4.

DE BONS GRAS TRANS?
L’acide vaccénique (AV) a beau être
un gras trans, il est naturel chez le
bovin et apparemment sans effets
nocifs. Une partie de l’AV est transfor-
mé en acide linoléique conjugué
(ALC) et se retrouve dans le lait. Cet
acide exerce des actions utiles pour le
traitement du diabète, du cancer et
des maladies cardiovasculaires, en
plus de renforcer l’immunité. Enfin,
l’AV du lait peut être transformé en
ALC par l’organisme humain4. Or, le
pâturage augmente l’AV chez la vache,
dans le rumen, alors que les concen-
trés (céréales et suppléments) le
diminuent, d’où la présence plus
importante de l’ALC dans le lait bio.

BON POUR LA VACHE,
BON POUR NOUS!
En faisant brouter les laitières, la régie
biologique diversifie les plantes qu’elles
se mettent sous la dent. Il en résulte
une diversification phytochimique (la
phytochimie étudie la composition
des plantes) qui a toutes les chances

d’accroître le nombre des substances
phytoactives bénéfiques à la santé de
l’animal. Il y a de fortes probabilités
que ces substances se retrouvent dans
le lait que l’on boira. Quant à la con-
sommation de lait bio, elle augmente
l’ALC du lait maternel et réduit les
risques d’eczéma chez les enfants en
bas âge, selon certaines études. Pas
mal, le bio!

La production bio améliore le goût du
lait, entre autres parce qu’elle utilise
très peu d’ensilage, qui donne au lait
un mauvais goût. La composition en
acides gras, saturés, monoinsaturés,
polyinsaturés, modifie également le
goût. Le rapport entre les gras insaturés
et les antioxydants liposolubles est
donc important puisque ces derniers
protègent les gras insaturés contre le
rancissement.

QUEL LAIT CHOISIR?
On me connaît : je vais vous conseiller
de vous approvisionner en lait cru, en
prenant les précautions d’usage. Il faut
que je dise toutefois qu’il existe sur le
marché différentes marques de laits
biologiques que je ne peux qualifier
objectivement. Mais le lait de la Beur-
rerie du patrimoine, de Compton, en
Estrie, est non seulement biologique,
il a l’avantage d’être pasteurisé à basse
température, ce qui lui épargne la
dénaturation de beaucoup de ses sub-
stances biologiquement actives. S’il
en était autrement, il y aurait perte,
entre autres, de puissants stimulants
du système immunitaire qui offrent
un avantage stratégique dans cette
société où nos barrières immunitaires
sont souvent affaiblies face aux
infections  et aux maladies dégénéra-
tives comme le cancer et les troubles
inflammatoires.

Je favorise le lait bio -
logique riche en gras, plus
savoureux, car son gras n’est
pas contaminé par des résidus
de pesticides et d’engrais chimiques.
Ces gras courts sont peut-être saturés,
mais ils ne seraient pas dommageables.
Certains, l’acide laurique notamment,
possèdent des propriétés antibacté -
riennes et on fait valoir la présence
dans leur gras d’une importante
substanc e anti-inflammatoire. Et que
dire de la saveur!

Alors je lève mon verre... bio à votre
santé! •
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