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ALIMENTAIRES
BIOLOGIQUES

Des produits danois
qui comptent
1. Les produits biologiques sont certifiés, de qualité élevée et savoureux.
2. Les produits biologiques sont dépourvus d’arômes, colorants et édulcorants de synthèse.
3. Seul un petit nombre d’additifs essentiellement naturels est autorisé dans la transformation des
produits biologiques.
4. Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont interdits dans l’agriculture biologique et dans
la transformation des produits biologiques.
5. L’agriculture biologique contribue à un haut degré de biodiversité et à la préservation des espèces
et des habitats naturels.
6. L’agriculture biologique renforce la vie et la fertilité naturelle des sols.
7. En interdisant les pesticides chimiques dans ses pratiques, l’agriculture biologique contribue à la
protection de l’environnement et de l’eau potable.
8. L’agriculture biologique favorise le bien-être des animaux et garantit des conditions adaptées à leur 		
comportement naturel. Tous les animaux d’élevage biologique ont accès à des espaces de plein air.
9. L’utilisation d’antibiotiques et autres médicaments est très strictement réglementée. Les animaux 		
biologiques sont élevés sans utilisation d’hormones.
10. Le label biologique garantit que toutes les entreprises de la filière biologique sont régulièrement
contrôlées par les autorités.
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Qu’est-ce que
l’agriculture biologique ?
L’agriculture biologique est un mode de production agricole destiné à prendre
le plus grand soin possible de l’environnement en veillant à ce que la production
s’effectue aussi naturellement que possible. En respectant le cycle de vie naturel,
les agriculteurs biologiques fournissent aux consommateurs des produits alimentaires authentiques, frais et savoureux.
Les valeurs de l’agriculture biologique
L’agriculteur doit se soumettre à une période de conversion lorsqu’il lance une
unité d’exploitation agricole et/ou d’élevage biologique. Cette conversion prend
normalement deux ans. Durant cette période, les produits issus de son exploitation ne peuvent pas être vendus ou étiquetés en tant que produits biologiques.
Environnement
Les agriculteurs biologiques s’efforcent de préserver l’environnement naturel, et
notamment la fertilité des sols, les ressources en eau et la biodiversité. Les principes agricoles les plus importants sont les suivants :
• une surveillance attentive de la fertilité des sols, de ce que les agriculteurs 		
apportent aux sols et de ce qu’ils en tirent, et des incidences de leurs activités 		
sur la composition des sols ;
• l’adoption d’une rotation des cultures large et variée permet de rompre les 		
cycles des mauvaises herbes et des ravageurs et de donner aux sols le temps 		
de récupérer, tout en leur apportant des éléments nutritifs utiles ;
• les éléments nutritifs sont fournis par les légumineuses (par la fixation bio- 		
logique de l’azote de l’atmosphère) ainsi que par le recyclage efficace des 		
matières organiques telles que les résidus de récolte et les effluents d’élevage ;
• la lutte contre les mauvaises herbes, les maladies et les ravageurs repose prin-		
cipalement sur des méthodes préventives naturelles ou des méthodes
mécaniques ;
• les agriculteurs biologiques n’utilisent pas de pesticides chimiques ni d’engrais		
de synthèse. L’agriculture biologique protège l’environnement dans son
ensemble, qu’il s’agisse des lacs, des cours d’eau, de l’eau potable, etc. ;
• la plantation de haies vives et les prairies préviennent l’érosion des sols et la 		
perte des éléments nutritifs.

L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
DES AVANTAGES
POUR
LA NATURE
DES AVANTAGES
POUR LES
ANIMAUX
DES AVANTAGES
POUR NOUS

“organic farmers respect the natural
life-cycle system”
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Biodiversité
Les agriculteurs biologiques préservent et renforcent la biodiversité autant que
possible, par exemple par des rotations pluriannuelles des cultures ou par l’emploi de techniques culturales mécaniques et physiques visant à obtenir des résultats optimaux en termes de structure des sols. Par conséquent, les agriculteurs
biologiques luttent contre les mauvaises herbes en les coupant plutôt qu’en les
tuant à l’aide d’herbicides, ce qui permet un développement plus important des
plantes et des animaux indigènes et une concentration accrue de micro-organismes et de vers de terre dans les sols.
Émissions
Des études ont montré que l’agriculture biologique est à même de produire
moins d’émissions de carbone et de contribuer ainsi à limiter autant que possible
le changement climatique. À cet égard, on peut citer les facteurs suivants :
• la séquestration du carbone dans les matières organiques du fait que
l’agriculture biologique favorise la teneur des sols en humus ;
• une réduction de la consommation énergétique grâce au recyclage des 		
déchets et des sous-produits ;
• l’absence d’utilisation d’engrais de synthèse issus de processus de production 		
très consommateurs d’énergie ;
• la conservation accrue de la végétation indigène et de la végétation en 		
général.
Bien-être des animaux
Le bien-être des animaux est une caractéristique importante de l’agriculture biologique. L’objectif est d’offrir des conditions adaptées au comportement naturel
des animaux. Autrement dit :
• les animaux ont accès à des pâturages et à des espaces de plein air ;
• ils se nourrissent de fourrages biologiques ;
• la densité des animaux est équilibrée par rapport à la superficie de terres 		
disponibles ;
• toute utilisation de substances stimulant la croissance ainsi que d’hormones 		
ou autres substances similaires visant à contrôler la reproduction
ou destinées à d’autres usages est interdite. Les produits vétérinaires
allopathiques de synthèse ne sont pas utilisés en prévention.

“L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE PRÉSERVE
L’ENVIRONNEMENT
NATUREL, LA FERTILITÉ
DES SOLS, LES
RESSOURCES EN EAU
ET LA BIODIVERSITÉ”
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Absence d’OGM
• L’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) et de produits issus
d’OGM est interdite.
Transformation des produits alimentaires biologiques
• Seuls 49 additifs alimentaires sur les 370 répertoriés par l’UE sont autorisés 		
dans la transformation de produits biologiques ;
• Les arômes, colorants et édulcorants de synthèse et les OGM sont interdits, de
même que le recours à l’irradiation.
Des aliments sains
Des études comparant la qualité nutritionnelle des produits biologiques à celle
des produits conventionnels font apparaître que les produits biologiques sont
plus sains :
• les produits laitiers biologiques et la viande de bœuf biologique ont des 		
teneurs bien plus élevées en acides gras oméga 3, en acide linoléique et en 		
vitamine E ;
• les fruits biologiques ont une teneur supérieure en antioxydants et ne contiennent aucun résidu de pesticides.

“LES AGRICULTEURS
BIOLOGIQUES
RESPECTENT LE
CYCLE DE VIE
NATUREL”

“LES PRODUITS
BIOLOGIQUES
SONT PLUS
SAINS”
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Élevage
biologique
Des règles particulières s’appliquent à l’élevage biologique. Les animaux d’élevage biologique doivent jouir de conditions adaptées à leur comportement
naturel ; la prise en compte de l’animal et de l’environnement implique que
l’élevage biologique ne peut être aussi intensif que l’élevage conventionnel. Les
rendements de l’élevage biologique sont inférieurs, et la réglementation fixe
des conditions précises pour ce type d’élevage. Les produits alimentaires bio
sont par conséquent souvent plus onéreux que des produits similaires issus de
l’élevage conventionnel.
Les principales règles applicables aux bovins, aux porcins et aux volailles sont
indiquées ci-dessous.
Production biologique de viande de bœuf et de lait
Les bovins d’élevage biologique doivent avoir accès à des pâturages du 15 avril
au 1er novembre. Durant l’hiver, ils doivent avoir accès à des espaces de plein air
pour faire de l’exercice.
Leur alimentation doit être 100 % biologique et se composer pour la majeure
partie de fourrages grossiers. L’alimentation des animaux doit principalement
provenir des propres pâturages de l’exploitant.
Les vaches doivent rester avec leur veau pendant au moins 24 heures après
la naissance. Le veau doit ensuite avoir la possibilité de satisfaire ses besoins
de succion durant la période d’allaitement (trois mois), éventuellement à l’aide
d’une tétine en matière synthétique dans la case d’élevage.
Si une vache d’élevage biologique est traitée à l’aide d’un médicament vétérinaire du fait d’une maladie, le délai d’attente (période pendant laquelle le lait de
l’animal ne doit pas être vendu à la laiterie) est deux fois plus long qu’en élevage
conventionnel.

Élevage
biologique
DES PRODUITS QUI COMPTENT
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Porcins

Production
porcine biologique
Au Danemark, une truie d’élevage biologique doit mettre bas dans une cabane
de plein air avec un accès à un pâturage. La truie y construit un nid confortable et reste avec ses porcelets jusqu’à leur sevrage, au plus tôt à l’âge de sept
semaines.
La truie doit pouvoir prendre des bains de boue car cela fait partie de son comportement naturel de fouir le sol et de se rouler dans l’eau et la boue afin de se
rafraîchir lorsqu’il fait chaud.
Lorsqu’ils sont élevés en case, les porcs doivent avoir accès à un parcours de
plein air. La case doit offrir suffisamment d’espace pour les porcs et une quantité abondante de paille pour qu’ils fouissent.
Leurs aliments doivent être issus au moins à 95 % de l’agriculture biologique
et comporter notamment des fourrages grossiers qui favorisent la digestion
porcine.
S’il a été traité avec des médicaments plus d’une fois, un porc d’élevage biologique ne peut plus être vendu comme porc bio.
L’ablation de la queue est interdite en élevage porcin biologique.
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Production
biologique de
volailles et d’œufs
Une poule pondeuse d’élevage biologique doit disposer de beaucoup d’espace et avoir
accès à des espaces intérieurs et de plein air. La densité de peuplement maximale dans
les bâtiments est de 6 poules par m², et la densité de peuplement dans les espaces de
plein air est au minimum de 4 m² par poule.
Les espaces de plein air doivent être couverts de végétation afin que les poules
puissent exprimer leur comportement naturel. Par ailleurs, la végétation absorbe les
éléments nutritifs issus des fientes des poules.
L’intérieur des bâtiments doit être éclairé par la lumière naturelle, avec un temps de
repos d’au moins huit heures d’obscurité. Les poules doivent également avoir accès à
des aires leur permettant de prendre des bains de poussière et de gratter le sol.
Les poulets de chair, canards, etc., d’élevage biologique doivent bénéficier d’espaces
intérieurs et extérieurs suffisants pour exprimer leur comportement naturel. Les
canards doivent avoir accès à des points d’eau tels que cours d’eau, mares ou étangs.
L’alimentation des poules, poulets de chair et canards doit être constituée à 95 % d’aliments biologiques devant contenir des fourrages grossiers tels que des légumes frais,
des fourrages ensilés ou des déchets de fruits et légumes.
Les volailles d’abattage doivent être issues de souches à croissance lente. Un poulet de
chair bio danois ne doit prendre en moyenne que 35 g de poids par jour. Autrement dit,
le poulet de chair aura l’âge de 63 jours environ avant d’avoir atteint son poids d’abattage d’environ 2 200 g. Il faut en général 35 à 38 jours à un poulet de chair conventionnel pour atteindre le même poids. Des exigences similaires de prise de poids maximale
journalière s’appliquent aux canards biologiques.
L’ébecquage est interdit dans la production biologique de poules, poulets de chair,
canards, etc.

Beaucoup
d’espace
DES PRODUITS QUI COMPTENT
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L’agriculture biologique
Fin 2015, on comptait au Danemark environ 200 000 hectares cultivés par
des exploitations agricoles biologiques. Autrement dit, près de 8 % des terres
agricoles danoises sont cultivées selon les méthodes de l’agriculture biologique,
et cette proportion s’accroît d’année en année. La certification « agriculture
biologique » a été accordée à 2 750 exploitations, soit 7 % de l’ensemble des
exploitations agricoles danoises.
Figure 1 – Part de l’agriculture biologique dans la production agricole danoise totale, 2015
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Source : Conseil danois de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Meilleure estimation.

Les produits laitiers représentent le segment le plus important de la filière
agricole biologique au Danemark, le volume de lait bio transformé par les
laiteries-fromageries s’élevant à près de 500 millions de kg en 2015. Malgré
une part de marché plus faible, la production porcine biologique a néanmoins
représenté environ 125 000 carcasses en 2015. Environ 21 % de la production
totale d’œufs du Danemark proviennent de poules d’élevage biologique, soit
une production de 14 millions de kg d’œufs bio en 2015.

“ENVIRON 21 % DE LA PRODUCTION
TOTALE D’ŒUFS PROVIENNENT DE POULES
D’ÉLEVAGE BIOLOGIQUE”

Consommation de produits bio
Le Danemark est depuis longtemps à la pointe en matière d’agriculture
biologique et de production de denrées alimentaires biologiques. Au fil des
années, le Danemark a développé un certain nombre de produits et spécialités
agricoles certifiés biologiques. C’est l’une des raisons pour lesquelles les Danois
achètent de plus en plus de produits bio.
Figure 2 – Part de marché des produits alimentaires bio dans les ventes au détail, de 2006 à 2015 (en pourcentage)
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Source : Statistics Denmark. Meilleure estimation pour 2015

En 2015, la consommation de produits alimentaires biologiques a représenté
plus de 200 euros par habitant au Danemark, et la part de marché en valeur
des produits alimentaires bio dans les ventes au détail était de 8 %. C’est donc
au Danemark que les produits bio ont occupé la plus grande part de marché du
monde, les pays suivants au sein de ce classement étant la Suède, l’Autriche et
la Suisse.
Les produits laitiers représentent une part considérable des ventes au détail de
produits bio et des services de restauration bio, mais la plus grande progression
relative du marché au cours de ces dernières années a été enregistrée par les
fruits et légumes, les œufs, le pain et la farine. Les produits les plus appréciés
sont le lait, les œufs, les carottes, les flocons et la farine d’avoine, mais le porc, le
bœuf et le poulet sont également bien présents sur le marché danois.
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2015

Figure 3 - Ventes au détail de produits alimentaires biologiques au Danemark en 2014, par catégorie de produits
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“C’EST AU DANEMARK
QUE LES PRODUITS
BIO OCCUPENT LA
PLUS GRANDE PART
DE MARCHÉ DU
MONDE”

Commerce de produits biologiques
Les exportations de produits biologiques ont fortement augmenté ces dernières
années, atteignant quelque 220 millions d’euros en 2014 (meilleure estimation).
Les exportations visent essentiellement les produits laitiers et la viande, mais
portent également sur les légumes, les œufs et les aliments pour animaux.
Les entreprises danoises exportent des produits alimentaires biologiques non
seulement vers leurs voisins européens mais aussi vers les pays du monde entier.
Elles comptaient ainsi parmi les premiers exportateurs de produits alimentaires
biologiques vers la Chine.
Malgré la progression de ses exportations, le Danemark reste un importateur net
de produits biologiques, en particulier de fruits frais, de légumes, de céréales et
de produits pour animaux.
Figure 4 - Exportations et importations danoises, de 2005 à 2014 (en millions d'euros)
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Source : Statistics Denmark. Meilleure estimation pour 2014.
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Le système danois
de contrôle de la
filière biologique, de
la ferme à l’assiette
La confiance des consommateurs est un facteur important du développement
et de la réussite du secteur bio au Danemark. Cette confiance s’est construite
grâce à un système public de contrôle de toute la filière, de la ferme à l’assiette.
Ce système contrôle toute la chaîne de production, des étables et des cultures
biologiques dans les champs aux produits biologiques vendus par les détaillants.
Les contrôles sont effectués par les autorités de l’État danois. Cette indépendance d’intérêts économiques contribue largement au fort degré de confiance
que les consommateurs accordent au système de contrôle danois de la filière
biologique.
Les contrôles sont régis par la réglementation de l’UE en matière d’agriculture biologique, qui exige des contrôles à la fois physiques et documentaires.
Toutes les exploitations certifiées « agriculture biologique », leurs fournisseurs
d’intrants et les entreprises de transformation des produits alimentaires sont
inspectés. Il est effectué au minimum une visite annuelle, complétée par un
certain nombre de contrôles ponctuels auprès d’un échantillon sélectionné
d’exploitants et d’entreprises.

”... UNE GRANDE
CONFIANCE ”
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Réglementation de l’agriculture biologique
Au sein des États membres de l’UE, l’agriculture biologique est depuis le
1er janvier 2009 protégée par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif
à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.
Ces dispositions prévoient l’utilisation obligatoire du logo de production biologique de l’UE sur les denrées alimentaires biologiques préemballées produites
au sein de l’UE qui respectent les normes requises. Ce logo de l’UE peut être
accompagné de logos de production biologique nationaux ou privés.
Le logo de production biologique peut figurer sur l’emballage des denrées
alimentaires transformées dont au minimum 95 % des ingrédients sont issus de
l’agriculture biologique, et la dénomination de vente de ces denrées peut faire
référence à l’agriculture biologique. Les produits portant une référence quelconque à l’agriculture biologique doivent toujours comporter le numéro de code de
l’autorité ou de l’organisme de contrôle.
Le logo de production biologique de l’UE et le logo danois
Aujourd’hui, les produits biologiques vendus au Danemark portent souvent à
la fois le logo vert de l’UE (la « feuille ») et le logo national danois. Ce dernier est
reconnu par pratiquement tous les consommateurs danois.
Lorsqu’ils choisissent de payer un supplément pour des produits biologiques, les
consommateurs veulent être assurés d’obtenir ce pour quoi ils paient. Les logos
de production biologique et le système d’étiquetage sont à la base de cette
confiance.

Comprendre le logo de production biologique de l’UE
Le logo de production biologique de l’UE est accompagné de deux lignes de
texte indiquant :
1) l’origine des produits agricoles :
Agriculture UE – le produit agricole a été produit dans l’Union européenne,
Agriculture non UE – le produit agricole a été produit dans des pays tiers,
Agriculture UE/non UE – une partie du produit agricole a été produite dans
l’Union européenne et une autre partie dans un pays tiers,
2) le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle qui a vérifié
que le produit est issu de l’agriculture biologique, par exemple :
DK-ØKO-XXX (Danemark) DE-ÖKO-XXX (Allemagne)

La gastronomie
et les produits
biologiques
Des produits bio, de saison, innovants. Tels sont quelques-uns des qualificatifs
décrivant la cuisine danoise et la Nouvelle cuisine nordique. Il y a dix ans, on ne
parlait guère de la gastronomie nordique et personne ne faisait le voyage pour la
découvrir. Il n’en est plus rien, et ce changement spectaculaire est principalement
lié au fait que nos plus grands restaurants ont commencé à utiliser des produits nordiques respectant le changement des saisons et exprimant la pureté, la fraîcheur,
la simplicité et une certaine éthique qui sont à associer à notre région nordique,
tout en maintenant au cœur de leurs préoccupations la valeur nutritionnelle et la
saveur.
Les produits alimentaires biologiques danois continuent de jouer un rôle essentiel
dans le remarquable succès de la cuisine danoise et de la Nouvelle cuisine nordique,
car les principes de base de l’agriculture biologique, à savoir la pureté, le bien-être des
animaux et la durabilité écologique, vont de pair avec l’esprit de ce mouvement.
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Le Conseil danois de l’agriculture et de l’agroalimentaire
Le Conseil danois de l’agriculture et de l’agroalimentaire (Danish Agriculture & Food Council)
représente les filières agricole et agroalimentaire du Danemark, notamment les entreprises,
les groupements et les associations d’agriculteurs.
Avec des exportations annuelles de plus de 150 milliards de DKK (environ 20 milliards d’euros)
et 169 000 travailleurs, nous représentons l’un des plus grands secteurs d’activité du Danemark.

Grafisk udarbejdelse: Prikken Design & Produktion A/S, November 2015
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