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Le BIO 
 

Manger bio signifie manger des produits qui ont été cultivés sans pesticides. 
C’est un engagement en faveur de la planète mais est-ce toujours une priorité  pour notre santé ?  

Quelques repères pour pouvoir décider. 
 

Avant de se nourrir bio, éliminer les puissants toxiques beaucoup plus nocifs pour la santé que les pesticides : 
 

1) Le tabac 
2) L’alcool (pas plus de 1 verre de vin/jour pour les femmes et 2 pour les hommes). 
3) Les produits de Maillard : 

         - le grillé du pain grillé et des biscottes ou le noir de la croute du pain,  
         - le noir du steak grillé, le rôti du poulet ou du poisson 
         - le caramélisé (crème caramel par exemple) 
         - le gratiné 
 

 Net intérêt du bio pour les femmes enceintes, les jeunes enfants et les malades. 
 

Les pesticides les plus nocifs sont maintenant interdits. Mais les effets cocktails des pesticides actuellement 
autorisés sont encore mal connus. Notre organisme est capable de détoxiquer jusqu’à certains seuils (qui ne 
sont pas encore bien évalués) grâce aux anti-oxydants contenus dans les fruits (400gr/jour) et les légumes 
(400gr/jour), les herbes aromatiques et les épices. Mieux vaut manger des fruits et des légumes qui 
comportent des traces de pesticides que de ne pas en manger. 
 

On peut limiter les pesticides : 
- En lavant bien et en épluchant fruits et légumes 
- En cuisant à la vapeur douce (les pesticides s’éliminent partiellement dans l’eau). 

 

Commencer à manger bio les céréales complètes (pain, pâtes, riz, farines) puisque c’est l’enveloppe de la 
céréale qui reçoit une grande partie des pesticides. 
 
Puis les produits que vous mangez souvent : l’huile (1ère pression à froid), le café, le chocolat (70 ou 80% de 
cacao) et certaines viandes comme le foie et le lapin pour lesquelles la charge d’antibiotiques est la plus 
élevée. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Des pistes pour manger local et durable :  
- les AMAP : fruits et légumes bio en vente direct du producteur. www.reseau.amap.org 
- Le réseau Bleu Blanc Cœur www.ouionatousledroitdebienmanger.fr /Rubrique «  Où les trouver ? » 
- La ruche qui dit Oui ! : fruits, légumes, viandes, œufs et produits artisanaux dans un rayon de 250km 

autour du point de vente  www.laruchequiditoui.fr 
- Livraison de poisson frais, local et de saison à domicile http://www.o-poisson.fr/ 
- Des labels permettant de repérer des produits issus d’une pêche durable :  

Poissons sauvages :    Poissons d’élevage :  
 

 
 
 
 
 
 Un bon réflexe : toujours choisir  les fruits et légumes de saison ! 

 

 

- De nombreux produits bio transformés contiennent de l’huile de palme ou végétale 
(hydrogénées ou non) : même bio, elles sont nocives ! 
- Les produits raffinés bio (farines et sucres par exemple) sont pauvres en nutriments comme 
les non bio. 
- Le vin : 3% de la culture en France et 25% de la consommation des pesticides. 
- Les épices concentrent les pesticides du fait de leur mode de préparation. Les préférer bio. 
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