
Annexe 1: Exemple de fiche n°1 des affirmations 

A faire : Imprimer cette page. Découper chaque affirmation et les placer dans le 
panier. Le tableau de réponses Vrai/Faux est confiée à l’animateur arbitre. 

Dans une production « bio », … 

AFFIRMATIONS VRAI/FAUX 

1. « Bio » signifie beau 1. Faux. Bio signifie « vivant ». Le mode de 
production est naturel. Pour le respect de la terre, 
des animaux et des hommes. 

2. Tous les aliments et produits sont 
issus d’une production réglementée 
et certifiée 

2. Vrai. Un cahier des charges établi par des 
grands organismes (tels que Ecocert, le plus 
connu en France) sont chargés d’établir une 
réglementation stricte pour les aliments bio 
reconnaissables souvent aux écolabels. 

3. Le respect de l’environnement est 
important 

3. Vrai. Une des premières valeurs essentielles 
du bio. Les cycles et les processus naturels sont 
respectés.  

4. Les OGM peuvent être utilisés 4. Faux. Aucun OGM ou dérivé d’OGM est utilisé. 
A l’inverse d’une agriculture intensive et 
destructrice. 

5. Les pesticides et produits 
chimiques sont autorisés 

5. Faux. Pour le respect des plantes et des 
animaux et pour la santé humaine, l’agriculture 
bio se veut d’utiliser les processus naturels ou 
engrais verts pour la régénération de ses plantes. 

6. Protège la ressource en eau 6. Vrai. Si pas de pesticides ni d’engrais 
chimiques dans les sols, l’infiltration de l’eau dans 
les nappes souterraines n’est pas contaminée et 
permet de préserver la future eau que nous 
consommerons. 

7. Ne permet pas la diversité 
agricole de plusieurs fruits et 
légumes 

7. Faux. La diversité agricole et la préservation 
des paysages est bien au contraire favorisée du 
fait de la non utilisation de pesticides et d’engrais 
chimiques qui permettent de donner plus 
d’hétérogénéité dans le paysage (couleur, types 
d’agriculture…) 

8. Les animaux de rente sont élevés 
dans des exploitations biologiques 
et nourris avec des aliments « bio » 

8. Vrai. Toute la chaîne, de la semence jusqu’à 
notre assiette, est entièrement biologique pour le 
respect de l’environnement, des animaux, de la 
terre. 

9. Les denrées alimentaires peuvent 
porter la mention « biologique » 
lorsqu’au moins 95% des 
ingrédients qui les composent sont 
issus d’une agriculture biologique 

9. Vrai. Il peut y avoir 5% d’ingrédients non-bio 
qui composent le produit. Mais ces ingrédients 
ont été conçus selon des normes en respect de 
l’environnement, des animaux et de l’être humain. 

10. Permet une fertilisation des sols 10. Vrai. Grace au compostage ou aux engrais 
verts, l’agriculture biologique favorise l’émergence 
d’une richesse des sols avec une multiplication 
observée d’animaux du sol (vers de terre, 
champignons, insectes qui fabriquent de la 
matière organique). 

 


