
 

 

MANGER BIO, C’EST QUOI ? 
C’est dire OUI à des techniques de production 

plus respectueuses de l'environnement 
et meilleures pour la santé humaine. 

 

MANGER BIO, C’EST QUOI ?  

Manger bio, c’est choisir des aliments qui se distinguent des produits courants par ses techniques de production, plus respectueuses de l’environnement et de la santé humaine. 
Par exemple, l'utilisation d'intrants de synthèse (pesticides et fertilisants) ou de semences génétiquement modifiées est interdite. Le mieux est de choisir, quand c’est possible, 
des aliments bio cultivés le plus près de chez-soi.                                                                                                                                                                                        
Concrètement, on peut manger bio en :                                                                                                                                                                                                                                    
• cultivant son potager sans utiliser de pesticides ou d’engrais de synthèse; favoriser plutôt l’utilisation de filet anti-insectes et faire son propre compost;                                                        
• en adhérant aux paniers bio des fermiers de famille qui livrent chaque semaine des aliments bio durant l’été et l’automne;                                                                                                     
• achetant les produits bio des producteurs dans des marchés publics, sans intermédiaires;                                                                                                                                                                      
• choisissant dans le commerce, des aliments bio. 

POURQUOI MANGER BIO?                                                                                                                                                                                                                      

1. POUR LE PLAISIR, AVANT TOUT !                                                                                                                                                                                                                                 
Pour le goût                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Les fruits et les légumes biologiques et locaux offrent une qualité et une fraîcheur puisqu’ils sont cultivés sans engrais ni pesticides chimiques.                                                                
Pour la découverte                                                                                                                                                                                                                                                   
Explorez la diversité des produits biologiques. Par exemple, en recevant des paniers bios, vous consommez une gamme d’aliments biologiques qui ne sont pas toujours 
disponibles dans le commerce. Vous découvrez des légumes oubliés de notre patrimoine ou de nouvelles variétés. De plus, vous créez un lien direct avec un agriculteur qui 
travaille pour vous nourrir !  

2. PARCE QUE C’EST UN CHOIX SANTÉ                                                                                                                                                                                                                                  
La consommation de produits biologiques permet de réduire l’exposition aux résidus de pesticides qui posent un risque important pour la santé, particulièrement chez les 
enfants.  Il est  d’ailleurs démontré que l’on retrouve de six à neuf fois moins de pesticides dans l’urine des enfants lorsque ceux-ci ont une alimentation essentiellement 
biologique. De plus, l’agriculture biologique contribue également à protéger la santé des travailleurs et des ménages agricoles. En effet, des études démontrent un lien entre des 
risques de cancer accrus et l’exposition aux pesticides et aux herbicides. 

3. PARCE QUE C’EST UN CHOIX ENVIRONNEMENTAL                                                                                                                                                                                       
L’agriculture biologique repose sur la santé et la vitalité des sols. Les modes de production qui lui sont associées préservent la fertilité des sols et la biodiversité qu’ils abritent 
tout en limitant l’érosion, qui est la première source de dégradation des sols sur la planète (FAO, 2002). À l'inverse, les engrais chimiques peuvent polluer les nappes phréatiques 
et les pesticides touchent aussi les prédateurs naturels et les insectes pollinisateurs (abeilles, papillons, etc.) essentiels à la reproduction des plantes, et donc à l’agriculture dans 
son ensemble. Au Québec, selon le Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs, la qualité des cours d’eau est souvent mauvaise : les concentrations 
d’azote, de phosphore demeurent élevées et des pesticides sont détectés en concentrations préoccupantes.  En choisissant les aliments biologiques, vous contribuez à un 
environnement plus sain à divers niveaux. 



MANGER LOCAL 

1. Un choix santé                                                                                                                                                                                                                                                                 
Puisque les produits destinés à la consommation locale n’ont pas à supporter de longs trajets, ils sont cueillis à maturité et voyagent peu avant d’atteindre nos tablettes. Manger 
local permet de bénéficier d’aliments d’une fraîcheur exceptionnelle et d’une plus grande qualité nutritive.                                           

2. Pour soutenir l’économie locale                                                                                                                                                                                                                            
Manger ce qui pousse chez nous, c’est à la fois encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale dans son ensemble. 
En privilégiant les aliments d’ici, on garantit une occupation dynamique de nos terres agricoles puisque l’argent dépensé pour l’alimentation circule localement, créant un effet 
multiplicateur à l’échelle de la communauté. Cela permet également de préserver notre patrimoine : le savoir-faire des agriculteurs, la diversité des cultures, le paysage agricole, 
la fierté de notre production, etc. 
Finalement, le fait de favoriser les produits locaux et de soutenir notre agriculture garantit également notre souveraineté alimentaire.                           

3. Parce que c’est un choix environnemental                                                                                                                                                                                                               
En réduisant le transport des aliments.                                                                                                                                                                                                                       
En respectant les saisons: manger des produits locaux et de saison permet d’apprécier vos fruits et légumes lorsqu’ils regorgent de saveurs.                                                                                                                                 
En limitant l’emballage des produits. 

 

POURQUOI ADHÉRER AUX PANIERS BIO?  

Pour la formule flexible 

Un panier livré près de chez vous ou de votre lieu de travail chaque 
semaine ou aux deux semaines par votre fermier de famille  

La possibilité d’échanger des items du panier ou de prendre vos légumes 
dans un étal comme au marché 

L’option de suspendre la livraison durant vos vacances 

Le choix parmi plus de 600 points de livraison au Québec 

La possibilité de payer en plusieurs versements 

 
Pour l’offre alléchante 

De 6 à 12 variétés de légumes et fruits par livraison 

Le plaisir de découvrir ou redécouvrir le goût des légumes et fruits de 
saison 

La possibilité de commander de la viande certifiée bio 

Des produits spéciaux offerts sur place par certaines fermes (exemples : 
œufs, fines herbes, miel et autres produits transformés) 

L’échange de recettes avec votre fermier de famille pour cuisiner de bons 
petits plats et congeler des légumes, fruits et plats cuisinés pour la saison 
froide!                                           

La possibilité de s’abonner aux paniers d’hiver offerts par certaines fermes 
du réseau 

 

 
Pour contribuer à l’économie locale et la relève 
agricole                                                                          Soutenir les fermiers d’ici qui cultivent 
avec soin nos terres agricoles est un geste d’une grande portée quand on sait qu’au Québec, une 
ferme disparaît chaque jour. Votre abonnement aide à assurer notre souveraineté alimentaire et fait 
rouler l’économie de nos communautés. 

Le réseau des fermiers de famille d'Équiterre génère à lui seul 6,5 millions $ de retombées par année 
pour le Québec. 

Saviez-vous que de plus en plus d’agriculteurs sont des jeunes qui veulent faire une différence et 
sortir du modèle dominant de l’agriculture industrielle? Les fermiers de famille d’Équiterre sont âgés 
en moyenne de 38 ans alors qu’au Canada, l’âge moyen du producteur est de 54 ans. 

 
Pour votre santé et celle de l'environnement 

Les fermes du réseau d’Équiterre sont toutes certifiées bio ou en voie de l’être.   

Les pesticides de synthèse épandus en agriculture conventionnelle peuvent pénétrer dans les cultures 
ou laisser des traces de résidus à l’extérieur des aliments (ex. : pelure). Les enfants demeurent les 
plus sensibles à ces produits, leur système immunitaire ne leur permettant pas de se défendre aussi 
efficacement que les adultes. 

L’agriculture biologique accorde une importance toute particulière aux pratiques culturales et 
d’élevage qui favorisent l’équilibre environnemental et préservent la santé des sols, des animaux et 
des écosystèmes. 

En appuyant les fermiers d’ici, vous contribuez grandement à réduire le kilométrage alimentaire (en 
moyenne de 2 500 km!) que parcourent les aliments, de leur lieu de cueillette à votre assiette. Une 
contribution significative à la réduction des gaz à effet de serre (GES). 

http://www.equiterre.org/fiche/agriculture-locale
http://www.equiterre.org/fiche/securite-et-souverainete-alimentaires
http://www.equiterre.org/solution/paniers-bio
http://www.equiterre.org/projet/reseau-des-fermiers-de-famille
http://www.equiterre.org/solution/paniers-bio
http://www.equiterre.org/fiche/produits-de-saison
http://www.equiterre.org/fiche/produits-de-saison
http://www.equiterre.org/fiche/fermes-delevage
http://www.equiterre.org/solution/recettes
http://www.equiterre.org/fiche/paniers-dhiver
http://www.equiterre.org/solution/paniers-bio
http://www.equiterre.org/solution/paniers-bio
http://www.equiterre.org/fiche/securite-et-souverainete-alimentaires
http://www.statcan.gc.ca/pub/95-640-x/2012002/prov/24-fra.htm
http://www.equiterre.org/solution/paniers-bio
http://www.equiterre.org/fiche/certification-biologique
http://www.equiterre.org/fiche/fermes-delevage
http://www.equiterre.org/fiche/kilometrage-alimentaire


 


