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Faites de tous les jours un jour de la terre! 
 
 

Les avantages environnementaux de l'agriculture 
biologique 

L'alimentation biologique peut-elle nous sauver des changements 
climatiques? 

 
 

Au cours des dernières décennies, l'industrie alimentaire s’est fait prendre, à 
plusieurs reprises, à utiliser des produits chimiques nocifs. Par exemple, en 2018, 
une grande entreprise de biotechnologie agricole, qui produisait un herbicide 
hautement toxique avec l'ingrédient actif « glyphosate », a été accusée de ne pas 
avoir averti les consommateurs que cet ingrédient était lié au lymphome. Suite à 
de nombreux autres scandales alimentaires inquiétants dans le secteur agricole, 
ainsi que des études montrant que les aliments biologiques contiennent moins de 

pesticides et plus de nutriments 
bénéfiques, tels que des 
antioxydants, comparés aux 
aliments cultivés de manière 
conventionnelle, les 
consommateurs nord-américains 
ont démontré un intérêt croissant 
pour les aliments biologiques. 
EWG a même publié un guide 
annuel du consommateur sur les 
pesticides dans les fruits et 

légumes, intitulé « Dirty Dozen », qui expose les douze aliments à éviter d'acheter 
non-biologiques en raison de leur forte teneur en pesticides (consultez la liste 
complète ici : https://www.ewg.org/foodnews/full-list.php).  
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Toutefois, de nouvelles recherches ont été menées sur un autre avantage 
important de l'agriculture biologique : son impact positif sur l'environnement. Un 
nombre croissant de consommateurs s'engagent désormais à vaincre le 
changement climatique grâce à des méthodes agricoles durables. Dans cette 
capsule d’information, nous allons voir en détail ces avantages environnementaux. 
 
Mais d'abord, définissons ce qu'est un produit biologique. 
 

La terre agricole doit être exempte de pesticides et d'engrais synthétiques pendant 
trois ans avant de pouvoir cultiver une culture biologique. Les pesticides naturels, 
tels que les composés dérivés des plantes, peuvent être utilisés dans l'agriculture 
biologique. En raison de l'absence d'engrais et de pesticides synthétiques, 
l'agriculture biologique exige plus de main-d'œuvre et de ressources financières. 
Par exemple, la plupart des fermes biologiques pratiquent la "rotation des 
cultures", qui permet de renforcer et de maintenir la fertilité des sols. De plus, 
comme la demande d'aliments biologiques est plus faible que celle de leurs 
équivalents non-biologiques, la production biologique ne peut pas réaliser 
d'importantes économies d'échelle. En d’autres mots, les agriculteurs ne peuvent 
pas profiter pleinement d’un pouvoir de négociation et des rabais réalisés lorsque 
la production est augmentée. Voici trois exemples d'économies d'échelle possibles:   

1) Les agriculteurs peuvent acheter du fumier à un prix réduit lorsqu'ils le 
commandent en gros ; 
2) Les plus grosses commandes de clients, tels que les épiceries et les restaurants, 
situées dans la même zone d'une ville peuvent réduire les coûts de transport ;  
3) Le développement de nouvelles technologies peut maximiser la production 
alimentaire. 
 

Sans économies d'échelle, le prix des aliments biologiques dans les supermarchés 
restera plus élevé que celui des aliments non biologiques. 
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Comment l'agriculture biologique peut-elle contribuer à réduire les émissions de 
carbone ? 
 

Les pratiques agricoles traditionnelles sont sans aucun doute polluantes, en raison 
de sa principale source d'émission, l'oxyde nitreux, un gaz qui est 300 fois plus 
puissant que le dioxyde de carbone. En effet, l'azote, présent dans la plupart des 
engrais, est rejeté dans l'air sous forme d'oxyde nitreux lorsqu'il n'est pas utilisé 
par les plantes. Cependant, les sources naturelles d'azote utilisées dans l'agriculture 
biologique, comme le compost et le fumier, ne libèrent que la moitié de l'oxyde 

nitreux comparée aux engrais 
synthétiques utilisés dans l'agriculture 
conventionnelle. Par conséquent, la 
production alimentaire biologique est une 
alternative à faible émission. 
 

En outre, selon l'Organisation des Nations 
unies, l'agriculture biologique permet 
d'obtenir un sol, une eau et une 
atmosphère plus propre et saine. Elle 

permet également de mieux promouvoir la biodiversité et de lutter contre le 
changement climatique. Sa chaîne d'approvisionnement comporte également une 
composante plus éthique, puisque qu’elle offre des conditions de travail plus 
saines aux agriculteurs et un écosystème moins toxique pour la faune locale. Ainsi, 
ces dernières années, les scientifiques ont confirmé que l'agriculture biologique est 
une alternative plus durable en matière de production alimentaire pour vaincre le 
changement climatique. Pour ce faire, les émissions de la production agricole 
doivent diminuer de 39% d'ici 2050, selon le World Resources Institute. On peut 
espérer que cet objectif sera atteint, étant donné que 73% des consommateurs 
mondiaux sont prêts à changer leurs habitudes de vie pour réduire leur empreinte 
écologique.  
 

En conclusion, que vous soyez un consommateur préoccupé par la toxicité des 
pesticides, la nuisance environnementale de l'oxyde nitreux ou les deux, il existe 
des moyens simples d'inclure davantage d'aliments biologiques dans votre liste de 
courses. La première étape serait de vous inspirer du guide "Dirty Dozen" afin de 
maximiser l'impact de vos efforts durant votre transition vers un régime alimentaire 
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plus respectueux pour l’environnement. Plus les consommateurs feront un effort, 
plus les prix des aliments biologiques baisseront, ce qui bénéficiera à tout le monde 
sur le long terme. 
 


