
LaBIO
au service de l'EAU !
En mangeant bio,

je préserve l'eau

que je bois

" P o u r q u o i l e s p r o d u i t s b i o
n e s o n t p a s c h e r s ? "



• La France est la première utilisatrice de pesticides en Europe et la
4ème mondiale

• 1.1 à 1.7 milliards € c'est le surcoût annuel lié aux pollutions agricoles
sur le budget des ménages, soit 7 à 12 % de la facture d'eau

• 54 milliards €, ce serait le coût complet annuel de dépollution des
nitrates et des pesticides dans les eaux de surfaces.
Il serait de 522 milliards € pour la dépollution totale des eaux souterraines.

Selon le Minitère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie

Recours au desherbage mécanique
et aux paillages biodégradables

L'épandage de fumier et la concentration animale, sources
d'azote (nitrates), sont limités par le cahier des charges bio

La diversité des cultures conserve le potentiel productif du sol,
évitant les engrais de synthèse

Maintien de la Biodiversité (haies, zones humides, prairies)
= des moyens de régulation hydraulique naturelle : lutte contre l'érosion,
systèmes épuratifs des zones humides....

Pas de pesticides

Moins de nitrates

A Munich...le préventif coûte moins cher que le curatif !
En 1991, le service municipal des Eaux de Munich a décidé d'agir

face à la hausse de la concentration en pollutions diffuses dans les

réseaux d'eau potable de la capitale bavaroise. L'intiative a été de

promouvoir l'agriculture biologique dans le bassins versant.

Aujourd'hui , la totalité de la surface agricole sur les captages est

convertie en agriculture biologique. Ainsi, pour les munichois, l'eau

est de meilleure qualité et coûte moins cher.
Source : SWM

Source : http: //www.developpement-durable.gouv.fr/Couts-des-principales-pollutions.html

Exemple à suivre...

l'AB, première étape de la
dépollution

Les pollutions agricoles
nous coûtent chers



Créé en 1990, le GAB 44 rassemble 60 % des agriculteurs bio du
département. Ensemble ils militent pour promouvoir et développer
l'agriculture biologique performante au niveau technique, environnemental
et sociale.

C'est qui ?!

Ils agissent pour la qualitéde l'eau

Captage Grenelle de SAFFRE (44)
Sur l'aire d'alimentation de captage de Saffré, le GAB 44 a réalisé en

2012 un diagnostic de faisabilité de l'agriculture biologique dans ce

périmètre pour que la qualité de l'eau soit retrouvée.

Les premiers résultats nous informent que 15% des fermes de ce

secteurs sont techniquement proches d'un passage vers l'agriculture

biologique. Aujourd'hui, le GAB 44 organise des journées de

formations aux techniques agrobiologiques pour les producteurs de ce territoire.

Transmettre des savoir faire pour les agriculteurs
conventionnels en conversion

Réalisation d'outils pour favoriser le transfert de
pratiques auprès des futurs agrobiologistes

Organisation des filières pour assurer les débouchés
(circuits courts et longs, restauration collective)

Expertise territoriale notamment dans les zones de
captage sensibles

On débourse 88€
pour traiter 1 kg
d'azote par an,

alors qu'un
hectare de

prairie humide
épure 40kg/an

gratuitement !

Accompagner

Transmettre

Organiser

Cà alors !

Initiative

Que font les producteurs biode Loire Atlantique ?



Si la qualité de l'eau

continuait à se dégrader...

La BIO en 44,
un territoire
dynamique

1er département
français en

surface agricole
biologique
(42 000 ha)

10,3% de la
surface agricole

en bio, la
moyenne

nationale étant
de 3.5 %

1 exploitation sur
8 est certifiée
Agriculture
Biologique

Alors Nous paierons plus cher notre
facture d'eau, à cause des
coûts de dépollution élevés.

Nous devrons acheter davantage
d'eau en bouteille.

Il y aura toujours des dégâts
environnementaux (ex : Marées
vertes) payés par le contribuable.

L'état français n'atteindra pas les
objectifs communautaires de bon
état écologique de l'eau en 2015.

Et

Puis

Enfin

Liens utiles :
www.gab44.org
www.biopaysdelaloire.fr
www.fnab.org
www.agencebio.org
www.lesagencesdeleau.fr

Où trouver des produits bio ‐ locaux ? Facile !!

TELECHARGEZ Le Guide Vente Directe de
Loire Atlantique sur le site www.gab44.org

" Nous considérons que notre activité en
agriculture biologique fait de nous non
seulement des producteurs d'aliments,
mais aussi des "producteurs d'EAU de
qualité"
Les agriculteurs du GAB 44




