
 
1 : article de Sud-Ouest 
 
18 mai 2011 11h15 | Par Marie Théobald 
 
L’alimentation bio est-elle vraiment meilleure pour la santé ? 
"Moins de pesticides": vrai ou faux ? "Plus de nutriments" : vrai ou faux ?  Quels sont les véritables 

bénéfices d'une alimentation biologique ? Le point avec des "bio" et des "non bio" 

 

 
 

De plus en plus de Français succombent à la vague bio : «moins de pesticides», «plus riche en 

nutriments»...  Le terme bio renvoie à une image de produit naturel et sain ! 

D’ailleurs, selon le Baromètre 2010 de l’Agence Bio, la principale motivation d’achat pour 91% des 

consommateurs de produits bio est la préservation de la santé. Pourtant, en 2009, l’Association Française 

des Diététiciens Nutritionnistes (AFDN) a rappelé que « les bénéfices santé d’une alimentation bio ne sont 

pas scientifiquement démontrés ». 

http://www.afdn.org/�
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« L’obsession du bio peut confiner au trouble de l’alimentation » 

Gérard Apfeldorfer est psychiatre spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, co-

fondateur et président du Groupe de réflexion sur l’obésité et le surpoids (GROS).  L'obsession de 

l'aliment bio peut-elle devenir un trouble du comportement alimentaire ?  L’obsession de 

l’aliment bio peut devenir un trouble du comportement alimentaire dans le cadre de l’orthorexie. La 

personne orthorexique est obsédée par la pureté de son alimentation et passe au moins deux heures par 

jour à y penser. Elle pense que son corps est un temple : elle cherche à consommer des produits purs, « 

parfaits », exempts de pollution et qui permettraient une santé parfaite, une vie longue, qui pourrait 

confiner à l’immortalité. Evidemment, les orthorexiques mangent bio. Mais attention, tous les 

consommateurs de bio ne sont pas orthorexiques !  Jusqu'où cette obsession peut-elle aller ?  La 

paranoïa ! Certains orthorexiques estiment que les industriels de l’agroalimentaire cherchent, avec la 

complicité des gouvernements, à empoisonner les citoyens, avec des produits malsains et 

pollués.  L'aliment "pur" existe-t-il ?  L’aliment parfaitement pur n’existe pas. Prenons l’exemple du 

pain complet. Pourtant riche en sels minéraux, on y trouve davantage de pesticides que dans du pain 

blanc. L’idéal serait d’acheter du pain complet bio, mais il suffit que l’agriculteur voisin ne soit pas « bio » 

pour que le pain soit pollué malgré tout. Qu’on ne s’inquiète pas, si la pureté alimentaire n’existe pas, 

fort heureusement, notre organisme a des moyens de défense et tolère l’imperfection dans une certaine 

mesure. 

Sud Ouest a tenté de démêler le vrai du faux. 

1. Les pesticides naturels sont sans danger  Faux. Pour traiter les produits, les agriculteurs bio 

utilisent des pesticides (aussi appelés produits phytosanitaires) naturels à base de produits d’extraction 

naturels (roténone, purin d’ortie, pyrètre, spinosad...) « Dire d’un pesticide qu’il est naturel ne signifie pas 

qu’il est sans danger », reconnaît François Thiery, éleveur bio dans les Vosges et président de l’Agence Bio. 

« Mais il faut remettre en perspective le décalage de dangerosité entre les produits utilisables en bio et la 

cohorte des pesticides chimiques qui ont fait leurs preuves quant aux impacts très graves qu'ils portent sur 

la santé des utilisateurs et des consommateurs », tient-il à préciser.  La plupart des produits phytosanitaires 

naturels « n’ont pas fait l’objet d’études de toxicité sur l’environnement et la santé aussi approfondies que 

dans le cas des produits de synthèse. Certains ont même été maintenus à la vente sous le seul prétexte 

qu’ils étaient utilisés depuis longtemps » affirme Gil Rivière-Wekstein dans le controversé livre "Bio, 
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fausses promesses et vrai marketing", sorti en mars dernier.  La roténone, insecticide principalement 

utilisé pour lutter contre les mouches en agriculture maraîchère (fruits et légumes), est interdite en Europe 

depuis octobre 2009 en raison de sa forte toxicité et d’effets cancérigènes. Les agriculteurs bio ont obtenu 

une dérogation pour l’utiliser jusqu’en octobre 2011. La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique 

(FNAB) confirme ce délai en justifiant : « C’est parce que nous n’avons pas encore trouvé d’autre 

alternative pour le moment ».  L’huile de neem, utilisée pour chasser les ravageurs en agriculture 

maraîchère « n’est pas homologuée en France mais certains produits bio qu’on a traités avec peuvent être 

importés d’autres pays européens dans lesquels elle est autorisée » indique Claude Aubert, ingénieur 

agronome et pionnier de l’agriculture biologique. « Ce produit est un perturbateur endocrinien c’est-à-dire 

qu’il agit sur l’équilibre hormonal », précise Gérard Pascal, toxicologue, chercheur à l’Inra et co-auteur de 

la dernière étude officielle sur la valeur nutritionnelle et sanitaire des aliments issus de l’agriculture 

biologique.  

2. Les produits bio ne contiennent pas de résidus de pesticides  Faux. A partir des années 50, les 

agriculteurs sont de plus en plus nombreux à préférer les pesticides de synthèse, considérés comme plus 

performants que les pesticides naturels. Ils sont fabriqués à partir de composants chimiques. La 

conséquence ? En France, environ 50 % de fruits et légumes issus de l’agriculture conventionnelle 

renferment des résidus d’au moins un pesticide. Les aliments bio en contiennent moins mais ne sont pas 

épargnés, « ce qui est inévitable en raison de la contamination générale de l’environnement », explique 

Claude Aubert. 

Pour lui, « on trouve certainement moins de 10 % de produits bio contenant des résidus de pesticides ». 

De son côté, Gil Rivière-Wekstein cite une étude de la Direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes de 2007 concluant à 21% des produits bio avec des résidus. 

Claude Aubert ajoute que « cette étude est contredite par d’autres études, notamment celle de C. Lu en 

2006. Réalisée sur un échantillon de 23 enfants ayant reçu successivement une alimentation 

conventionnelle durant 3 jours, puis bio pendant 5 jours et à nouveau 7 jours de conventionnelle, elle 

retrouve environ dix fois moins de pesticides dans les urines quand les enfants mangeaient bio ». 

3. L’exposition aux pesticides cause des cancers et autres maladies graves  Vrai. En combinant les 

résultats d’études scientifiques sur l’impact des pesticides sur la santé (KL Bassil et collaborateurs, Cancer 

health effects of pesticides, 2007, et M. Sandorn et collaborateurs, Non-cancer health effects of 

pesticides, 2007) Claude Aubert conclut à « une association positive entre pesticides et cancer dans 73 des 
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83 études » et une « association positive entre pesticides et problèmes de reproduction dans 43 des 59 

études ». « Plus personne ne conteste que l’utilisation des pesticides nuit à la santé des agriculteurs. Est-il 

moralement acceptable de consommer ces produits sachant cela », s’interroge-t-il.  Pas de preuves. Pour 

Gérard Pascal, rien ne peut scientifiquement permettre une telle affirmation. Il répète : « Il n’y a aucune 

preuve scientifique que la multiplication des cancers est liée à l’absorption de résidus de pesticides. » « 

C’est ainsi que les industriels ont pu affirmer pendant des décennies que le tabac ou l’amiante ne causent 

pas le cancer… », déplore Claude Aubert.  Une évaluation des risques des produits réalisée par 

l’Organisation Mondiale de la Santé  (OMS) en 1991, (sachant que les doses acceptées sont de plus en plus 

sévères), montre que les consommateurs ne sont jamais exposés à plus de 5% de la dose journalière 

admissible de produits phytosanitaires, définie dans un cadre largement international. Dans la plupart des 

cas, l’exposition est inférieure à 1%, ce qui est 10 000 fois inférieur à la plus faible dose toxique chez 

l’animal de laboratoire. 

Claude Aubert nuance : « selon certains scientifiques,  les doses journalières admissibles ont été 

déterminées sur la base d’expérimentations animales qui ne tenaient pas compte des perturbations 

hormonales – qui n’avaient pas été mises en évidence à l’époque – sur le fœtus, à des doses qui peuvent 

être 1000 fois  inférieures à celles sans effet sur l’adulte. » Par ailleurs, les scientifiques reconnaissent qu’ils 

ignorent tout de l’effet cumulatif, dit « effet cocktail », des dizaines pesticides et autres polluants chimiques 

que nous absorbons chaque jour.  

4. Les aliments bio ont une meilleure qualité nutritive que les non bio  Vrai. Certains aliments bio 

sont légèrement plus riches en vitamine C : le kiwi, la pêche, le raisin, le poivron, l’orange, la pomme de 

terre et surtout la tomate, affirme le rapport de l’Académie d’Agriculture de France (AAF) qui a réactualisé 

le rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) de 2003. Idem pour les 

polyphénols (antioxydants qui ont des effets protecteurs contre diverses pathologies telles que cancer, 

maladies cardiovasculaires, déficits immunitaires...) dans le kiwi, la poire, le poivron, l’orange, la pomme de 

terre, le chou, la laitue, la pomme bio, selon le même rapport. Claude Aubert a constitué une revue 

bibliographique de plusieurs études qui ont montré que les produits bio sont nettement plus riches en 

oméga 3, les vaches bio mangeant davantage d’herbe. Cette supériorité des produits bio par rapport aux 

produits non bio n’a pas été confirmée par l’Inra.  Faux. Ils sont légèrement moins riches en caroténoïde 

(protecteur vis-à-vis du cancer de la prostate) notamment dans la tomate et les fruits rouges, fait 

remarquer Gérard Pascal.  « Les études comparant les richesses nutritives des aliments bio et 

conventionnels sont souvent contradictoires. Quoiqu’il en soit les faibles différences de teneur en vitamine 

http://www.who.int/fr/�
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C, polyphénols et caroténoïdes n’ont pas d’effet sur les sujets », relativisent Gérard Pascal et le 

nutritionniste Léon Guéguen dans le rapport de l’AAF. 

«  Du point de vue de la nutrition il n’y a actuellement aucun élément en faveur du choix des produits bio 

plutôt que d’aliments produits de manière conventionnelle », confirme le docteur Alain Dangour, auteur 

d’une étude publiée en 2009 dans le prestigieux American Journal of Clinical Nutrition. « Mais, rétorque 

Claude Aubert, cette conclusion est totalement biaisée puisque l’étude initiale d’Alain Dangour arrivait à la 

conclusion inverse. » Des échantillons qui permettaient une conclusion en faveur du bio ont été enlevés de 

l’étude. « Les échantillons qui ont été retirés ne respectaient pas les conditions expérimentales nécessaires à 

une comparaison possible entre produits bio et non-bio» répond Gérard Pascal. 

5. On ne pourra jamais prouver que manger bio est meilleur pour la santé  Vrai. Pour comparer la 

composition chimique et la valeur nutritionnelle d’un produit bio et non bio, il faudrait réunir les mêmes 

conditions expérimentales qui dépendent de la variété, la saison, l’année, la géographie, le climat, le stade 

de maturité, le stockage, la conduite d’élevage... « Ces facteurs sont souvent plus importants que l’impact 

des facteurs liés strictement au mode d’agriculture (nature de la fertilisation, des traitements sanitaires, …) 

qui vont faire qu’on obtient ou non le label Bio », précise Gérard Pascal. Mais il admet qu’ « on ne 

trouvera peut-être jamais de réponse scientifique ».  Faux. Selon Claude Aubert « on ne s’est pas donné 

les moyens de prouver scientifiquement que le bio est meilleur pour la santé. »  Ni pire, ni mieux, aucune 

preuve scientifique n’a, pour l’instant, déterminé si un produit bio était meilleur pour la santé qu’un autre. 

Ce qui est sûr, c’est que la vocation première de l’agriculture biologique, reconnue par les protagonistes 

officiels, est la préservation de l’environnement. 

« L’agriculture biologique a une obligation de moyens mais pas de résultats concernant les qualités 

nutritionnelles, sanitaires et gustatives de ses produits », notent les experts de l’Inra. 

Cependant, en utilisant des pesticides naturels, rapidement dégradés contrairement aux produits 

phytosanitaires de synthèse, on trouve moins de résidus dans la nature et donc moins dans les 

aliments. 

 
2 : lettre de Christian Berdot au médiateur du journal 
 
Christian Berdot 
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Référent "OGM et agrocarburants" pour les Amis de la Terre-France 
Mont-de-Marsan 
 
 
Monsieur 
 
Je viens de lire cet article et je suis très troublé par son contenu.  
 
Comment expliquer ce rapprochement entre le bio et l'orthorexie, trouble alimentaire, 
extrêmement rare ?  
 
Que ce trouble du comportement alimentaire soit abordé dans un article général sur les 
problèmes d'alimentation, je le conçois, mais que ce problème soit abordé en liaison avec 
l'agriculture biologique, c'est choquant. Parler de produits bio et demander son avis à un 
psychiatre, c'est un peu fort. Quite à faire intervenir un membre de la profession médicale, 
pourquoi pas plutôt un cancérologue comme Mr Belpomme ?  
 
Un autre point me dérange aussi fortement : la référence à Gil Rivière Weckstein. Le Canard 
Enchaîné a enquêté sur ce monsieur et son site qui attaque et dénigre tous ceux qui osent 
critiquer les OGM, la chimie ou l'agriculture intensive. Votre confrère a découvert que ce 
monsieur est en réalité membre de l'Association des journalistes agricoles, "association" qui a 
pour partenaire Bayer, l'IUPP, le lobby de la chimie agricole. Quelques recherches auraient 
permis d'éviter de citer cette officine de communication et non pas d'information. 
 
Le passage sur les Préparation Naturelles Peu Préoccupantes dénote là aussi une méconnaissance 
importante du sujet. Si la journaliste avait été présente à l'action menée à Bègles en faveur de ces 
produits, elle ne reprendrait pas les propos tendancieux de Mr Weckstein qui fait l'amalgame 
entre ces produits naturels et les pesticides.  
 
Comme l'ont expliqué Guy Kastler et Jean-françois Lyphout à Bègles, un pesticide comprend des 
molécules nouvelles qu'il faut tester pour en connaître les effets sanitaires et environnementaux. 
Les effets d'une préparation naturelle utilisée depuis des siècles sont eux, connus. Les précautions 
d'usage pour l'huile de neem utilisée depuis des siècles en Inde sont connues. Bien sûr, naturel ne 
veut pas dire anodin. Mais les agriculteurs bio ne sont pas totalement stupides et évitent par 
exemple les tisanes à la ciguë, même si c'est un produit  naturel... 
 
Il y a dans cet article des choses intéressantes, mais cette façon de les mélanger avec des éléments 
de désinformation laisse le lecteur perplexe : En fin de compte est-ce que le bio, c'est  si bon que 
ça ?  
 
D'autre part, je reste toujours étonné que de grandes études internationales ne soient jamais 
évoquées dans Sud-Ouest.  
 
L'IAASTD s'est réuni pendant 4 ans, regroupant près de 400 scientifiques de disciplines 
différentes et provenant des 4 coins de la planète, le tout sous l'égide de l'ONU, de la FAO, de la 
Banque Mondiale et d'une soixantaine d'Etats. Ils ont étudié les connaissances traditionnelles, les 
techniques et les sciences agricoles dans le but de favoriser le développement agricole. Leur 
conclusion était très claire : les meilleures techniques pour nourrir la planète, conserver les sols, 



s'adapter aux changements climatique, maintenir les petits paysans sur leurs terres sont les 
techniques qui recourent à l'agroécologie. 
 
Il y a quelques jours, Olivier De Schutter, Rapporteur spécial sur le droit à 
l'alimentation, nommé par le Conseil des Droits Humains des Nations unies vient de publier un 
communiqué retentissant :  " L'agroécologie peut doubler la production 
alimentaire en 10 ans" .  
 
C'est une condamnation sans appel de l'agriculture défendue par Mr Rivière Weckstein. On peut 
 lire dans le rapport de Mr de Schutter que  « À ce jour, les projets agroécologiques menés dans 57 
pays en développement ont entraîné une  augmentation de rende-ment moyenne de 80% pour les 
récoltes, avec un gain moyen de 116%   pour tous les projets menés en Afrique ». Sans engrais 
de synthèse, sans OGM ou super semences hybrides, sans pesticides ! 
 
Cela fait maintenant plusieurs années que les études scientifiques et les expérimentations se 
multiplient partout dans le monde, mettent en évidence les failles de l'agriculture industrielle et 
démontrent les avantages de l'agroécologie. 
 
Pourquoi ces études scientifiques qui remettent en cause bien des mythes de l'agriculture 
"moderne" ne feraient pas la une de Sud-Ouest ? Je ne comprends pas. 
 
Vous remerciant de votre attention 
 
C. Berdot 
 
3 : réponse du médiateur  
 
Le 19 mai 2011 à 18:28, Médiateur a écrit : 
Bonjour. Afin que je puisse vous répondre, pouvez-vous m’indiquer la date de parution, l’édition 
concernée et éventuellement la page ? 
Bien cordialement 
Le médiateur 
Thierry Magnol 
  
 4 : complément d'information de Christian Berdot 
 
Bonjour 
 
Il s'agit d'un article paru dans l'édition électronique de Sud-Ouest. Voici le lien :  
http://www.sudouest.fr/2011/05/17/l-alimentation-bio-est-elle-vraiment-meilleure-pour-la-
sante-400791-736.php 
 
 
De plus, voyant que Mr Ripoche avait fait dans un autre article la promotion du livre de Gil 
Rivière Weckstein, un brûlot anti-écologiste, je me suis renseigné sur ce Monsieur Rivière 
Weckstein et voici quelques précisions que j'ai trouvé avec l'aide d'un journaliste d'investigation. 
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Gil Rivière Weckstein fait partie d'un groupe de personnes qui de toute évidence gravitent autour 
d'une personnalité très trouble appelée Lyndon LaRouche. 
 
Pour cerner la personnalité de Lyndon La Rouche, je vous conseille l'article de Wikipedia 
: http://en.wikipedia.org/wiki/Lyndon_LaRouche 
 
Extrait : "D'autres commentateurs, y compris le Washington Post et le New York Times le décrivent 
depuis des années comme un théoricien du complot, un fasciste et un antisémite et décrivent son 
mouvement comme une secte. Norman Balley, ancien membre du National Security 
Council décrivait l'équipe de LaRouche comme un des meilleurs service de renseignements au 
monde, tandis l' Heritage Foundation, un cercle de réflexion conservateur écrivait qu'il dirige "ce qui 
est certainement un des partis politiques les plus étranges dans l'histoire états-unienne"." 
 
En France, Lyndon LaRouche est représenté par Jacques Cheminade ex-candidat aux 
présidentielles qui chapeaute le Parti ouvrier européen (POE) et Solidarité et Progrès, 
mouvement qualifié par certains observateurs de sectaire.  
 
Mr Rivière Weckstein a régulièrement écrit dans le journal journal Fusion (en pièce attachée), où 
vous pouvez voir de vous même que les noms de LaRouche, et Cheminade apparaissent aussi. 
Gil Rivière Weckstein a de toutes évidences, des liens avec ces deux autres personnages. 
 
Aujourd'hui, Gil Rivière Weckstein est webmaster - et autant que je sache seul rédacteur - du 
site "Agriculture et environnement". Site très habilement nommé, car si vous tapez sur un 
moteur de recherche "agriculture et environnement", vous tombez directement sur son site.  
 
En réalité, ce site dénigre avec beaucoup d'habileté, tous ceux qui critiques les pesticides, les 
OGM et d'une façon générale l'agriculture intensive : Marie-Monique Robin, José Bové, Gille 
Eric Séralini, les Amis de la Terre, Greenpeace, etc...  
 
Qui finance ce site ? Qui paye monsieur Rivière Weckstein ? D'où vient l'argent ? Une partie vient 
de l'industrie chimique, mais le reste ? 
 
Ce site est très clairement une officine de désinformation, comme un autre site qui s'appelle 
"Alerte environnement". Je connais depuis longtemps le site de Mr Rivière Weckstein. Voici, par 
exemple, ce qu'il écrit sur les Amis de la Terre, association parrainée à sa création par Théodore 
Monod, Jean Rostand et j'en passe et des meilleurs :  

 

Très active dans la lutte anti-OGM, l’association Les Amis de la Terre véhicule une idéologie 

radicale, dont l’inspiration se retrouve dans l’éloge à la terre de Jean Giono et du Maréchal 
Pétain.  

Parmi le collectif d’associations à l’origine de la journée anti-OGM organisée le 18 juin dernier, 

on a pu noter la présence des Amis de la Terre, une association écologique radicale qui 

condamne pêle-mêle énergie nucléaire, biotechnologies, irrigation, pesticides et barrages. 
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Depuis la fin des années 1990, l’association consacre environ 100.000 euros (20% de son budget 

annuel) aux campagnes contre les OGM.   
(http://www.agriculture-environnement.fr/spip.php?article35) 
 
Vous apprécierez certainement la référence à Pétain. Pour le reste, je suis responsable de la 
campagne OGM des Amis de la Terre depuis 1996 et, à part de courtes périodes où nous avons 
pu avoir un salarié, j'ai mené les campagnes des Amis de la Terre France, en tant que... bénévole. 
Durant toutes ces années où ma femme avait un emploi précaire, quelques uns de ces milliers 
d'euros évoqués dans l'article m'auraient bien aidé !! 
 
 
C'est donc avec un certain trouble que je vois un journal respecté comme Sud-Ouest reprendre 
des articles de ce site et faire la promotion du livre de ce Monsieur. 
 
Je ne suis pas paranoïaque, mais comme le dit l'article de Wikipedia, ce groupuscule a un 
des "meilleurs service de renseignements au monde" et je n'ai pas envie de les avoir un peu plus sur le dos. 
Donc, ce que j'écris ici n'est pas destiné à être publié, mais seulement à expliquer ma réaction et à 
informer vos journalistes. 
 
Salutations terrestres et landaises 
 
C. Berdot 
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5 : la réponse finale du médiateur.  
 
Bonjour. Je peux comprendre votre trouble à la lecture de l'article que vous évoquez. Voici les éléments de réponse 
que je peux vous apporter : 
- Si c'était le seul article de "Sud Ouest" à propos de l'alimentation biologique, on pourrait s'émouvoir, mais il me 
semble que les arguments favorables au bio ont largement été développés dans nos colonnes au cours des derniers 
mois et que de nombreuses études scientifiques ont servi de référence. Il est tout aussi logique que la vision des 
opposants soient exposée dans un article par ailleurs contradictoire où plusieurs points de vue sont exprimés. 
- J'ignore tout de la personnalité réelle de Gil Rivière Weckstein. Mais "Sud Ouest" me semble-t-il s'est contenté de 
commenter le contenu de son livre qui  même si je ne l'ai pas lu, ne contient pas à ma connaissance de propos 
contrevenant à notre déontologie. Je vais faire une comparaison qui vous paraitra osée, mais prenons l'exemple de 
Céline. Si sa personnalité et ses écrits antisémites sont fortement constestables, cela n'empêche pas "Le voyage au 
bout de la nuit" d'être un des plus grands romans du XXéme siècle. Je doute que le livre de Monsieur Rivière 
Weckstein entre dans la postérité, mais tant que ses écrits respectent la légalité, nous n'avons aucune raison de ne pas 
en parler ce qui ne signifie pas pour autant que nous les cautionons. 
- L'intervention d'un psychiatre dans l'article parait effectivement déplacée. Je vous rejoints sur ce point car même si 
c'est un point de vue intéressant, il est un peu hors sujet. 
  
Bien cordialement 
Le médiateur 

Thierry Magnol  

 
 

6. Article du 17 juillet 2011 
 
  
Dimanche 17 juillet 2011 à 06h00 
Par MARIE THEOBALD     

Le bio, c'est la santé ?  
Si l'alimentation bio n'est pas mauvaise pour la santé, 
aucune preuve scientifique ne démontre ses bienfaits, 
contrairement à ce que pensent la plupart des 
consommateurs.  



 
Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, 21 % des fruits et des légumes bio contiennent des résidus de pesticides. 
ARCHIVES T.-D. V.  
Diversité et équilibre pour bien manger  
Claude Aubert, un des pionniers de l'agriculture biologique, rappelle qu'« un repas non bio 
équilibré est préférable à un repas bio déséquilibré ». En nutrition, « le plus important est la 
diversité et l'équilibre du régime », confirme le nutritionniste Léon Guéguen. 
«Moins de pesticides », « plus riche en nutriments » : le terme « bio » renvoie à une image de 
produit naturel et sain. Selon le baromètre 2010 de l'Agence bio, 91 % des consommateurs 
veulent préserver leur santé en achetant bio. Et pourtant… En 2009, l'Association française des 
diététiciens nutritionnistes met en garde les consommateurs contre les idées reçues en rappelant 
que « les bénéfices santé d'une alimentation bio ne sont pas scientifiquement démontrés ». « Sud 
Ouest » a passé en revue les croyances associées au bio et démêlé le vrai du faux.  
1 Pas de pesticides dans les produits bio  
Faux. En France, environ 50 % de fruits et légumes issus de l'agriculture conventionnelle (non 
bio) renferment des résidus d'au moins un pesticide, en raison de l'utilisation de produits de 
synthèse. Les aliments bio ne sont pas épargnés. « L'environnement est contaminé », explique 
Claude Aubert, ingénieur agronome et pionnier de l'agriculture biologique. Une étude de la 
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes conclut 
en 2007 que 21 % des produits bio contiennent des résidus. Tout en reconnaissant la présence de 
résidus de pesticides dans certains de ces produits, Claude Aubert conteste le chiffre : « Une 
étude de C. Lu en 2006 prouve qu'on trouve dix fois moins de pesticides dans les urines des 
enfants qui mangent bio. »  
2 Pesticides et cancers sont liés  
Vrai. En combinant les résultats d'études scientifiques (de K. L. Bassil et M. Sandorn en 2007) sur 
l'impact des pesticides sur la santé, Claude Aubert constate « une association positive entre 
pesticides et cancer dans 73 des 83 études, ainsi qu'entre pesticides et problèmes de reproduction 
dans 43 des 59 études ».  
À nuancer. Pour Gérard Pascal, toxicologue, ancien chercheur à l'Institut national de la recherche 
agronomique (Inra) et actuellement directeur de recherche honoraire dans le même institut, « rien 



ne prouve scientifiquement que la multiplication des cancers soit liée à l'absorption de résidus de 
pesticides ».  
3 Les pesticides naturels sont sans danger  
Faux. Pour traiter les produits, les agriculteurs bio utilisent des pesticides (ou produits 
phytosanitaires) à base de produits d'extraction naturelle. La plupart « n'ont pas fait l'objet 
d'études de toxicité sur l'environnement et la santé aussi approfondies que dans le cas des 
produits de synthèse. Certains ont même été maintenus à la vente sous le seul prétexte qu'ils 
étaient utilisés depuis longtemps », lance Gil Rivière-Wekstein dans son livre « Bio : fausses 
promesses et vrai marketing », sorti en avril dernier. Par exemple, la roténone, insecticide 
principalement utilisé pour lutter contre les mouches en agriculture maraîchère, est interdite en 
Europe depuis octobre 2009 en raison de sa forte toxicité. Les agriculteurs bio ont obtenu une 
dérogation jusqu'en octobre 2011, confirme la Fédération nationale d'agriculture biologique.  
À nuancer. Les pesticides naturels se dégradent plus rapidement que les produits de synthèse. De 
fait, on trouve moins de résidus dans la nature et donc, indirectement, dans les aliments.  
4 Des aliments plus nutritifs  
Vrai. Certains aliments bio sont légèrement plus riches en vitamine C (kiwi, raisin, tomate…), 
affirme le rapport de l'Académie d'agriculture de France (AAF) réalisé par Léon Guéguen, 
nutritionniste et directeur de recherche honoraire à l'Inra, et Gérard Pascal, publié dans les « 
Cahiers de nutrition et de diététique » en 2010. Idem pour les polyphénols (protecteurs contre le 
cancer et les maladies cardio-vasculaires) dans le poivron, la laitue, la pomme… « Même chose 
pour l'oméga 3 », déclare Claude Aubert. Gérard Pascal le contredit sur ce dernier point.  
Faux. Les produits bio sont légèrement moins riches en caroténoïdes (qui préviennent le cancer 
de la prostate), notamment dans la tomate et les fruits rouges, fait remarquer Gérard Pascal. « 
Quoi qu'il en soit, les faibles différences de teneur en vitamine C, polyphénols et caroténoïdes 
n'ont pas d'effet sur les sujets », relativisent Gérard Pascal et Léon Guéguen.  
5 Les aliments bio sont meilleurs pour la santé  
Pas de preuves. Selon Claude Aubert, « on ne s'est pas donné les moyens de prouver 
scientifiquement que le bio est meilleur pour la santé ». En France, il n'existe que deux études 
officielles. Celle de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (2003) et le rapport de 
l'AAF (2010). Pour comparer la composition chimique et la valeur nutritionnelle d'un produit bio 
et d'un non bio, il faudrait réunir les mêmes conditions expérimentales : variété, saison, climat, 
stade de maturité, stockage. « Ces facteurs sont plus décisifs que ceux liés strictement au mode 
d'agriculture, comme la nature de la fertilisation et les traitements sanitaires, indique Gérard 
Pascal. On ne trouvera peut-être jamais de réponse scientifique. »  
6 La vocation du bio est de préserver la santé  
À nuancer. « La vocation première de l'agriculture biologique est la protection de 
l'environnement. Aucun cahier des charges permettant d'obtenir un label bio ne mentionne 
d'obligations concernant les qualités nutritionnelles, sanitaires et gustatives des produits », 
souligne Gérard Pascal, ancien chercheur à l'Inra. Des propos transmis au président de l'Agence 
bio et agriculteur bio François Thiery, qui précise que « le respect du cahier des charges permet 
indirectement de préserver la santé ». 
Des produits bio plus goûtus  
« Certains produits bio présentent une saveur gustative sans commune mesure avec les aliments 
standardisés », reconnaît Gil Rivière-Wekstein, auteur de « Bio, fausses promesses et vrai 
marketing » (éditions Le Publieur). PHOTO DR 
GERARD APFELDORFER, psychiatre spécialisé dans les troubles du comportement 
alimentaire. 
 



1. L'aliment pur existe-t-il vraiment ?  
L'aliment parfait n'existe pas. Prenons l'exemple du pain complet. Pourtant riche en sels 
minéraux, on y trouve davantage de pesticides que dans du pain blanc. L'idéal serait d'acheter du 
pain complet bio, mais il suffit que l'agriculteur voisin ne soit pas bio pour que le pain soit pollué. 
Si la pureté alimentaire n'existe pas, notre organisme a des moyens de défense et tolère 
l'imperfection, dans une certaine mesure.  

2. L'obsession du bio peut- elle devenir un trouble du comportement alimentaire ?  
Oui, si la personne est obsédée par la pureté de son alimentation et passe au moins deux heures 
par jour à y penser. Cela s'appelle l'orthorexie. Le corps est un temple pour la personne 
orthorexique. Elle cherche à consommer des produits purs, exempts de pollution, qui 
permettraient une santé parfaite et une vie longue, voire immortelle. Évidemment, les 
orthorexiques mangent bio. Mais attention, tous les consommateurs de bio ne sont pas 
orthorexiques !  

3. Jusqu'où cette obsession peut-elle aller ?  
La paranoïa ! Certaines personnes orthorexiques estiment que les industriels de l'agroalimentaire 
cherchent, avec la complicité des gouvernements, à empoisonner les citoyens avec des produits 
malsains et pollués. 
 

REACTIONS DE LECTEURS 

 
Helas 
18/07/2011, à 12h38 Alertez  
Quoique l'espérance de vie est calculée actuellement avec des vieux de l'âge du non-chimique. Un trimestre de plus 
est dû aux anciens d'avant l’ère chimique. Attendons de voir l'âge qu'atteindront ceux qui auront été nourris au 
"chimique".  
  

  
Helas 
18/07/2011, à 12h31 Alertez  
Même article, ou presque que le 17 mai 2011. A croire qu'il faut bien comprendre que le bio est à proscrire au 
plus vite! Prochain rappel en septembre pour être sûr que tout le monde l'a lu? On comprend que le développement 
du bio inquiète les industriels de l'agroalimentaire, mais de là à ce qu'un journal ressasse leur promotion... Donnez 
plutôt directement l'adresse de leur site! Rappelons quand même que ce bio, si dangereux, a nourri toutes les 
générations d'avant la dernière guerre. L'agriculture chimique est une invention "moderne". Et surtout ne 
rétorquez pas que l'espérance de vie a augmenté grâce à cette chimie. Regardons plutôt vers l'amélioration de 
l'hygiène et des techniques de santé. Arrêtez et laissez donc se faire la libre concurrence, car le bio n'a pas les 
moyens de communication des promoteurs du chimique.  
   

 
Tach 
18/07/2011, à 07h45 Alertez  



Décidément Sud Ouest n'est pas un média comme nous sommes censés le concevoir : un média d'information 
pluraliste et neutre. Il fait la part belle à l'industrie lourde, et multinationale. Celle qui est capable de fournir de 
belles pages de publicités, quitte à désinformer de façon parfois subtile, mais toujours bien orientée. 
 
eCt article a déjà été retoqué il y a quelque temps, avec ces pseudo scientifiques, comme Gérard Apfeldorfer, 
totalement inféodés aux multinationales. Par contre pas un mot sur les travaux des professeurs Belpomme ou 
Séralini deux français parmi d'autres qui dénoncent et démontrent la liaison cancer pesticides. Mais eux 
n'apportent pas de pages de publicité, c'est leur grand tort...  
 
 ______________________________________________________________________ 
  

 7. Réaction de Christian Berdot au médiateur 
 
Christian Berdot 
Référent "OGM et agrocarburants" pour les Amis de la Terre-France 
Mont-de-Marsan 
 
 
Monsieur 
 
Je vous avais écrit le 18 mai par rapport à un article de Marie Théobald sur l'agriculture bio. 
Article qui citait un personnage lié à l'extrême droite états-unienne, Mr Gil Rivière-
Weckstein, et faisait intervenir un psychiatre sur les comportements alimentaires. 
 
Vous aviez répondu notamment en citant Céline et en reconnaissant que l'interview du 
psychiatre était un peu déplacée. 
 
Aujourd'hui, votre journal remet cela : http://www.sudouest.fr/2011/07/17/le-bio-c-est-la-
sante-453791-4720.php 
 
Si la première fois, on pouvait penser à de la maladresse de la part d'une journaliste, que 
penser de l'utilisation sous une forme légèrement différente du même article tendancieux 
par la rédaction de Sud-Ouest ? 
 
Difficile de penser qu'il s'agisse encore de maladresse... 
 
Mais cette volonté de déconsidérer l'agriculture et par là de défendre l'agriculture chimique, 
fait peut-être partie de cet "intérêt public" que la charte de Sud-Ouest lui permet de 
défendre... 
 
Salutations 
 
C. Berdot 
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8. Lettre de Jean-François Hamon au médiateur 
 
          18 juillet 2011 
       
 
    Monsieur, 
 
 
 
 Le 18 mai 2011, l’édition électronique de votre journal publiait un article de Marie Théobald 

consacré à l’alimentation bio qui, entre autres fausses critiques à l’encontre de celle-ci, reprenait par 

endroits un argumentaire pseudo-scientifique de Gil Rivière Weckstein et de son livre “Bio : fausses 

promesses et vrai marketing”. 

 En outre, ledit article était suivi d’une interview d’un psychiatre à qui l’on faisait dire que 

l’alimentation bio peut représenter un danger pour la santé mentale… Là où il s’agirait en fait de dire 

qu’une fragilité psychique peut se saisir de la bio comme de bien d’autres prétextes pour partir en vrille. 

Invoquer la psychiatrie pour critiquer la bio, au nom d’une pathologie par ailleurs extrêmement peu 

fréquente (je parle en professionnel), revient en fait à considérer que, par exemple, l’obsession 

anorexique de certaines jeunes femmes invaliderait l’intérêt même de disposer de techniques de régime 

alimentaire pour lutter contre le surpoids de certains. Ou qu’une addiction n’est l’effet que de la 

disponibilité d’un produit sur le marché. 

 Bref, pointer jusqu’à la paranoïa, c’est-à-dire une psychose grave, comme dérive de la bio, ne 

relève en vérité que du goût de la formule facile ! 

 A la suite de cet article, le président des Amis de la Terre des Landes, Christian Berdot, vous 

avait écrit pour vous signaler les ambiguïtés de cet article, et notamment celle de recourir à 

l’argumentaire de M. Rivière Weckstein, personnage des plus douteux payé pour entretenir notamment 

une officine de désinformation au service de certains intérêts industriels. (Faites, réellement, votre 

enquête, vous verrez.) 

 Vous lui aviez répondu en invoquant illico l’immanquable neutralité de votre journal – jolie 

langue de bois –, en vous appuyant sur un prétendu et invérifiable équilibre des articles, dans vos 

colonnes, entre arguments pour et contre la bio. Puis en vous réfugiant, bien insuffisamment, derrière la 

“légalité” des propos de M. Rivière Weckstein. S’il suffit selon vous de ne pas tomber sous le coup de la 

loi pour pouvoir reprendre des écrits complètement manipulés, de mauvaise foi ou totalement 



inconséquents, vous allez pouvoir publier des milliers de pages de toute nature qui circulent sur Internet 

par exemple. Quelle belle et grande exigence journalistique ! 

 Vous aviez cependant reconnu que le recours dans ce papier à l’avis d’un psychiatre vous 

paraissait en fait “hors sujet”. C’était bien le moins. 

 

 Las ! Que pèse le médiateur ? Ce 17 juillet, Sud Ouest Dimanche reprend en effet, plus ou moins 

réécrit, l’article signé de Marie Théobald, y compris l’interview du psychiatre ! 

 A croire que la rédaction de SOD prend le médiateur pour un personnage hors sujet… 

 

 Alors, monsieur le médiateur, affirmez vous comme avocat, défenseur des choix si peu 

impartiaux de votre journal (ou plutôt de votre groupe, qui n’est plus seulement un groupe de presse, 

par la grâce d’une charte qui en fait une sorte d’“acteur du développement régional”… – puisque c’était 

là votre piètre excuse de partialité plus ou moins assumée sur un autre sujet où vous écriviez récemment 

pour tenter de justifier votre journal…), mais, par pitié, ne dénaturez pas, par un si faible exercice, la 

noble mission de la médiation que vous prétendez pratiquer ! 

 

 Veuillez croire, Monsieur, en mes salutations éthiques. 

 _______________________________________________________________________ 

9. Lettre de Jeanne-Marie Fritz au médiateur 
Monsieur,  
 

C’est avec surprise que j’ai vu apparaître en page 10 de l’édition de Sud-Ouest Dimanche 
du 17 juillet 2011, rubrique Société, un second article semant le doute dans l’esprit des lecteurs 
quant à l’image des produits biologiques. « Le bio, c’est la santé ? », de toute évidence suggère que 
c’est loin d’être le cas, que les produits bio ne sont  pas de meilleure qualité que les produits 
conventionnels ; la conclusion qui pourrait s’imposer est que, finalement, autant prendre les 
seconds (ils sont moins chers). Et vivent les fabricants de pesticides et de produits phytosanitaires 
industriels, avec des dossiers comme celui-là,  ils ont encore de beaux jours devant eux.  

Ce qui me trouble beaucoup c’est que, voici cinq semaines,  la même journaliste, avait déjà 
écrit quasiment le même « dossier » (en édition électronique) avec les mêmes références et les 
mêmes questions au même psychiatre. Ce Monsieur, spécialisé dans les troubles du 
comportement alimentaire, a d’ailleurs beaucoup travaillé sur la montée de l’obésité dans les 
jeunes générations qui se nourrissent de plats cuisinés industriels, de chips et de Mac’Do… Et je 
pense que le sujet aurait sa place dans les colonnes de votre journal... Mais passons. Ne nous 
attaquons pas aux fabricants de la malbouffe… 



Ce dossier, ne serait-il pas du réchauffé ? Ce «dossier », puisqu’il faut l’appeler ainsi, 
devrait se suffire en un seul exemplaire. Deux exemplaires en cinq semaines relève de 
l’acharnement, voire de l’endoctrinement… Du coup, dans mon esprit, le doute est semé, oui, 
mais quel doute ? Celui de la qualité des produits biologiques ou celui de la qualité de 
l’ « information » dans votre journal ? 

En une demie page (en enlevant la photo, les « trois questions à » ainsi que le titre 
énorme), l’auteure de cet article veut informer ( ?) les lecteurs du journal, qui ne disposent pas 
forcément de tous les arguments pour répondre à cette attaque en règle.  Car, à la fin du dossier, 
si le lecteur veut s’y retrouver, il doit aller chercher une information sérieuse sur des sites 
spécialisés ce qui demande du temps et surtout une volonté de former son jugement et non pas 
de se contenter de suivre le courant dominant. 

Polémiquer quant au contenu du dossier prendrait beaucoup de place et de temps, ce 
serait très long. Il existe bien des études universitaires dans des pays voisins ou plus éloignés 
(USA par exemple) qui montrent le lien entre absorption de pesticides divers et alimentation. En 
voici un, 
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.5754 

 
Ce lien est tiré de la revue : Environmental health perspectives, dont le rédacteur en chef est 

Hugh. A. Tilson, docteur en pharmacologie et toxicologie de l’université du Minnesota, avec des 
membres du comité de rédaction comme  Jane C. Schroeder,docteur vétérinaire à l’université de 
Californie, James G. Burckard, docteur en biochimie de l’université du Missouri et de nombreux 
scientifiques universitaires de haut niveau qui ont bien d’autres compétences que M. Gil Rivière-
Weckstein. Regardez donc l’article auquel renvoie ce lien, il concerne une étude réalisée par deux 
médecins de l’université de Washington, vous verrez que les jeunes enfants testés avec une 
alimentation biologique ont des taux de pesticides dans leurs urines six fois moins élevés que les 
enfants ayant reçu une alimentation conventionnelle. 

Je vais plutôt me situer sur un autre plan et  vous expliquer en quoi ce soi-disant 
« dossier » participe de l’endoctrinement en me situant sur le plan des sources de l’auteure de 
ces lignes. Elle cite : Claude Aubert, Gérard Pascal de l’INRA, des gens honnêtes capables 
d’avoir un discours nuancé. Ce n’est pas le cas du troisième, personnage très trouble, Gil Rivière-
Weckstein, dont la compétence dans les domaines de l’environnement, de l’écologie ou de 
l’agriculture reste à prouver car il est journaliste, spécialisé dit-il, mais j’attends de voir ses 
diplômes ; dans ses ouvrages, il entretient la confusion et a d’ailleurs été largement mis en cause 
par certains de vos confrères, comme le montre le lien suivant (Canard Enchaîné) : 
http://www.mdrgf.org/_canard/index.html  
Et http://www.mdrgf.org/_canard/canard-enchaine-pesticides.html 
  Ou bien dans la revue « la France agricole » qui n’appartient pas spécialement au monde de 
l’agriculture biologique :  
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/bio-le-journaliste-gil-riviere-wekstein-s-attaque-
aux-idees-recues-video-41006.html 
Voici un passage de l’article de cette revue :  
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« Si dans son livre, l'auteur reconnaît que les produits bio ont certaines vertus (de qualité, original, voire 
exceptionnel), on peut regretter le ton agressif dans sa critique du bio. Il est étonnant qu'il réfute, sans réelle 
démonstration, l'atout majeur du mode de production bio, reconnu par les pouvoirs publics, qui le place comme le 
plus respectueux de l'environnement.  

C'est d'ailleurs le seul argument mesuré de l'intérêt du bio, les autres critères comme le goût ou l'effet sur la santé 
étant plus compliqués à prouver.  Pourtant, en refermant le livre, le lecteur a l'impression que l'ensemble de la 
filière bio utilise autant de pesticides toxiques que la filière conventionnelle... Le livre créera certainement la 
polémique, qui ne devrait pas aider le consommateur... ».  Si même eux le disent… D’où ma question, en 
quoi Sud-Ouest Dimanche aide t-il le consommateur lambda à s’y retrouver ? 

S’appuyer sur les dires de Gil Rivière-Weckstein qui est un excellent communicateur, 
agitateur d’idées  dont le fonds de commerce est la confusion et la contradiction, dangereux par 
ses attaques contre la vie privée de ses détracteurs et assez proche de mouvements sectaires, me 
paraît risqué. En tous cas, c’est une responsabilité que le journal prend et à laquelle il pourrait 
réfléchir.  

Pour terminer, je retiens la légende de la photo : Selon la Direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes, 21 % des fruits et légumes bio contiennent des résidus de pesticides. 
Une telle légende n’est pas honnête : elle introduit dans la tête du lecteur mal informé que ces 
produits sont comme les produits conventionnels… Que veut dire « résidus de pesticides « ? 
Qu’on trouve des traces, simplement, ce qui est vraiment infime en comparaison des fruits et 
légumes traités. Pourquoi  ces résidus ? Tout d’abord parce que Bruxelles a relevé le seuil de 
pesticides tolérable dans les produits biologiques sous la pression de plusieurs lobbies, ensuite 
parce que l’agriculture biologique est quand même peu protégée dans notre pays en comparaison 
de pays voisins ; un agriculteur conventionnel peut traiter en toute impunité ses champs en 
contaminant les champs voisins, car la législation française ne prévoit pas de protection des 
champs bio. 

Cependant, sachez qu’un nouveau label, beaucoup plus exigeant s’est mis en place, il s’agit 
de Biocohérence, sur lequel Sud-Ouest pourrait, par exemple, faire un article, du moins si cela ne 
dérange pas trop les lobbyistes de l’agriculture conventionnelle. http://www.biocoherence.fr/ 

 
Avec mes meilleures salutations 

 
Jeanne-Marie Fritz 
Mont-de-Marsan 
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