
4

T
owt. ça sonne comme la 
sirène d'un gros baquebot, 
et pourtant... Créée en 
2009, cette société - la Trans 
Océanique World Transport-, 

promeut le transport maritime à voile 
sur de vieux gréements. 
Les produits transportés portent les 
labels Fair Transport et Trans Oceanic 
Wind Transport, qui garantissent un 
transport propre à la voile : 90 % mini-
mum de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre par rapport à un trans-
port maritime " classique ".
Quatorze Biocoop du Finistère et du 
Morbihan, séduites par la démarche, 
se sont regroupées à l'automne dernier 
pour passer commande de bière bio Ale 
auprès de Towt. Le premier pas d'une 
collaboration plus poussée, puisque 
désormais, d'autres Biocoop, dont 
Scarabée, participent à l'opération, en 
proposant une bière Avocet Ale (voir 
présentation ci-contre). à déguster le 

nez au vent.
Plus d'infos sur Towt : 
www.towt.eu.
" La bière Avocet 
Ale, brassée dans le 
Devon depuis 2008 
selon une tradition 
locale centenaire, 
se distingue par son 
léger goût d’agrume 
et son arôme excep-
tionnel. Les bières 
d’Exeter Brewery sont 
préparées avec des in-
grédients locaux de la 
meilleure qualité, no-
tamment les fameux 
malts du Devon, séchés en plein air.

La brasserie “Exeter Brewery” est située 
entre une zone littorale protégée et 
l’Exeter Ship Canal ; le plus ancien canal 
d’Angleterre. Son “Organic Avocet Ale” 
reflète l’attachement de cette brasserie 

artisanale à son environnement littoral 
par un mode de production biologique et 
l’identification à cet échassier, symbole de 
la biodiversité locale. Exeter Brewery joint 
son identité maritime et ses valeurs écolo-
giques à celles de TOWT – Transport à la 
voile. " (Extrait du site internet de Towt).

Des produits transportés en voilier ? Ils sont 
fous ces Towtiens...

BIOCOOPIENS

Labièrequi 
nanan'avait 
navigué

Laviandebio
Les premiers scandales alimentaires ont éclaté avec la viande : poulet à la 
dioxyne, vache folle... Comment Biocoop " trace " l'alimentation des bêtes ? 
Quelles sont les exigences supplémentaires du réseau par rapport au cahier 
des charges ? Allez, meuh, on vous explique.

C
ommençons par 
mettre tout de suite 
les pieds dans le grill 
(aïe) : manger bio ne veut 
pas dire manger végé-

tarien. Dans les équipes à Scarabée, 
comme parmi vous, clients, adhérents, 
certains sont végétariens, ou végé-
taliens. Mais la plupart, si ils font le 
choix de manger moins de viande par 

souci écologique, éthique, économique 
ou de santé, apprécient, même si ils 
en consomment moins, qu'elle soit 
de qualité. Car si il y a un domaine où 
l'industrie alimentaire montre son non-
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sens, voire sa folie : c'est bien celui de 
l'élevage intensif.

PRENONS L'ExEmPLE DU POU-
LET DE ChaIR. 10 000 à 100 000 
volailles sont entassées par hangar, sans 
fenêtres, où  elles subissent des périodes 
d’éclairage artificiel quasi constantes 
avec très peu de périodes d’obscurité. 
On compte 15 à 24 poulets par m2. Ils 
sont abattus à environ 40 jours, c’est-à-
dire deux fois plus vite que les poulets 
bio. Les animaux n’ont jamais accès à 
un parcours extérieur. La litière devient 
donc vite exécrable.
Par souci de rentabilité, les souches 
de poulets utilisées sont à croissance 
rapide. Leur corps se développe rapi-
dement, mais le coeur, les poumons et 
les pattes ne connaissent pas la même 
évolution. Ils souffrent donc de déforma-
tions, et d'insuffisance cardiaque.  Les 
densités d’élevage excessives entraînent 
des souffrances supplémentaires (dermi-
tes, ampoules...),  et  une mortalité plus 
importante.

aNTIBIO-RéSISTaNCE
Ces conditions de (sur)vie sont si mau-
vaises que les volailles ingèrent une dose 
d’antibiotiques mélangés à l’eau et à la 
nourriture afin de stopper les maladies 
qui, autrement, se propageraient com-
me un feu de paille dans des poulaillers 
surpeuplés. En 2009, le volume total 
des ventes d'antibios s'élevaient à 1067 
tonnes, toutes espèces confondues. L'ex-
position des animaux aux antibiotiques a 
crû, entre 1999 et 2009, de 12,6%. Et ce 
malgré l'interdiction, en 2006, d'utiliser 
les antibiotiques destinés à accélérer la 
croissance des animaux.
Les pouvoirs publics ont commencé à 
s'alarmer d'un phénomène grandissant : 
certaines bactéries deviennent antibio-
résistantes. Un phénomène à l'origine, 
chaque année en Europe, de 25.000 
décès, selon une étude du Centre euro-
péen pour la prévention et le contrôle 
des maladies (2009).

mESURETTE ?
La Direction Générale de l'Alimenta-
tion (DGAL), rattachée au Ministère de 
l'agriculture, a ainsi lancé en novembre 
dernier un plan national afin de réduire 
d'ici 5 ans, l'usage des antibiotiques de 
25%. Le but est de limiter les conséquen-
ces des résistances des bactéries sur la 
santé animale et humaine. Mais aussi de 
préserver un arsenal thérapeutique. Car 
alors que les résistances se multiplient, 

très peu de nouvelles molécules sont 
mises sur le marché.
Ce plan témoigne d'une remise en cause 
très relative cependant, puisque la 
principale  alternative aux antibiotiques 
envisagée est... la vaccination ! L'indus-
trie pharmaceutique a encore de beaux 
jours devant elle. Les conditions d'éle-
vage ne sont, quant à elles, pas remises 
en cause.

aLImENTaTION
Outre les antibiotiques que le consom-
mateur ingère en mangeant un poulet 
élevé intensivement, rappelons que les 
animaux sont nourris, entre autres, avec 
du soja, la plupart du temps importé 
d'Amérique du sud et génétiquement 
modifié. Sans que cela soit mentionné 
sur l'étiquetage.

RamaSSaGE, TRaNSPORT ET 
aBaTTaGE
Les équipes de ramassage ont pour mis-
sion de vider le plus rapidement possible  
les élevages, en attrapant 4 ou 5  poulets 
dans chaque main, par une patte, la 
tête en bas. L'urgence dans laquelle le 

ramassage se fait et la taille des élevages 
font que les animaux sont évidemment 
malmenés : luxations de hanche, hémor-
ragies, et, dans le pire des cas, le fémur 
s'enfonce dans l'abdomen de l'oiseau. Le 
ramassage se fait aussi mécaniquement, 
ce qui entraîne, d'après les profession-
nels, encore plus de fractures.
Dans les camions peuvent s'entasser 
jusqu'à 6500 poulets, dont beaucoup 
meurent, compte-tenu de cette concen-
tration. Ceux qui survivent souffrent de 
conditions climatiques parfois extrêmes, 
sur de longs trajets, durant lesquels ils 
sont privés d'eau et de nourriture. Une 
avancée cependant dans le transport 
des animaux vivants : grâce à la tenacité 
de la PMAF (Protection Mondiale des 
Animaux de Ferme) et de l'association 
Animal's Angels, la déclaration 49/2011 
a récemment été adoptée. Elle fixe le 
transport d'animaux destinés à l'abat-

tage à une durée maximale de 8 heures.

L'aBaTTaGE
Les oiseaux sont suspendus la tête en 
bas, à des crochets. Ils sont plongés 
dans un bain d’eau électrifiée afin de 
les étourdir ; ils sont ensuite dirigés vers 
des lames automatiques. Compte tenu 
du rendement à tenir - les abattoirs 
modernes tuent de 8 à 10 000 poulets à 
l’heure - beaucoup de poulets ne sont pas 
étourdis correctement. Par ailleurs, pour 
offrir une mort rapide, les deux artères 
de la carotide doivent être sectionnées. 
De nombreux abattoirs ne se soumettent 
pas à ce procédé, ce qui allonge l'agonie 
des volailles.

ET EN BIO,
ça SE PaSSE COmmENT ?
Même si ils partagent le triste sort de se 
faire manger à la fin, la vie d'un poulet 
bio n'a pas grand chose à voir avec la vie 
d'un poulet non bio. Dans les élevages 
bio, il ne peut y avoir plus de 10 animaux 
par m2, pour un poids vif maximum de 
21kg/m2. La lumière naturelle peut être 
complétée artificiellement, mais une 
période continue de repos nocturne sans

lumière artificielle d'au moins huit heu-
res est imposée. Les poulets doivent pas-
ser au moins un tiers du temps en plein 
air, où on doit compter au moins 4m2 par 
animal. Chaque bâtiment avicole ne peut 
compter plus de 4800 poulets. Lorsque 
l'éleveur n'utilise pas de souches de vo-
lailles à croissance lente, l'âge minimum 
de l'abattage est de 81 jours.

aLImENTaTION ET
TRaITEmENTS EN aB
Les poulets bio sont nourris à 95% en 
bio. Les farines animales sont interdites, 
seuls certains aliments d’origine animale 
à base de poisson ou de produits laitiers 
sont autorisés. Les OGM sont également 
interdits. Grâce au parcours extérieur 
dont ils bénéficient, s'ajoute à cette 
alimentation du fourrage grossier, frais 
ou sec.

BIOCOOPIENS

Les pouvoirs publics ont commencé à s'alarmer d'un
phénomène grandissant : certaines bactéries deviennent 
antibio-résistantes. Un phénomène à l'origine, chaque
année en Europe, de 25.000 décès, selon une étude du 
Centre européen pour la prévention et le contrôle des
maladies (2009).
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Côté santé, antibiotiques et traitements 
allopathiques sont interdits. Sont utilisés 
l'homéopathie, la phytothérapie, et les 
apports d'oligo-éléments. Les vaccins 
sont tolérés si nécessaires, avec avis de 
l’organisme certificateur. Les substances 
destinées à stimuler la croissance sont 
interdites. 
Si des soins allopathiques sont indispen-
sables pour épargner des souffrances ou
une détresse à l'animal, il est possi-
ble de recourir à des médicaments de 
synthèse ou à des antibiotiques sous 
la responsabilité d'un médecin vétéri-
naire. En dehors des vaccinations, des 
traitements antiparasitaires et des plans 
d'éradication obligatoires, si l'animal 
reçoit au cours d'une période de douze 
mois plus de trois traitements à base de 
médicaments vétérinaires allopathiques 
ou d'antibiotiques, ou - c'est le cas des 
poulets de chair - plus d'un traitement si 
leur cycle de vie productive est inférieur 
à un an, les animaux concernés ou les 
produits obtenus à partir de ces animaux 
ne peuvent être vendus en tant que 
produits biologiques.

TRaITEmENT DES aNImaUx
En bio, des opérations telles que 
l'ébecquage pour les poussins, ou pour 
les autres animaux l'écornage, la pose 
d'élastique à la queue des moutons, la 
coupe de queue, la taille des dents, ne 
sont pas systématisées. Certaines de ces 
opérations sont autorisées au cas par cas 
pour des raisons de sécurité, ou si elles 
sont destinées à améliorer la santé, le 
bien-être ou l'hygiène des animaux. Leur 

souffrance doit dans ce cas être réduite 
au minimum grâce à une anesthésie 
et/ou une analgésie suffisante  ; ces 
opérations doivent par ailleurs être 
réalisées à l'âge le plus approprié, et par 
du personnel qualifié.

fIN DE VIE
Les poulets de chair sont abattus à 81 
jours minimum. La question ne se pose 
pas pour les volailles, mais pour les 
animaux plus gros, comme les porcs : 
l'embarquement et le débarquement 
des animaux s'effectuent sans utilisation 
d'un type quelconque de stimulation 
électrique. L'utilisation de calmants allo-
pathiques, avant et durant le trajet, est 
interdite. Le cahier des charges stipule 
qu' " au moment de l’abattage et lors 
de la phase y conduisant, les animaux 
doivent être traités de manière à réduire 
le stress au minimum ".  Par contre : 
rien de plus n'est détaillé concernant les 
conditions d'abattage dans le cahier des 
charges.

LES SPéCIfICITéS BIOCOOP
Le 1er janvier 2009 est entrée en 
vigueur la nouvelle réglementation 
bio européenne. Un des changements 
majeurs a été l'abandon du cahier des 
charges CC REPAB F, un cahier des 
charges spécifiquement français qui dé-
finissait les règles d'élevage en bio. Avec 
l'abandon de ce cahier des charges, ce 
sont les exigences concernant le lien au 
sol qui ont été abandonnées, c'est à dire 
le devoir pour les éleveurs de produire 
l'alimentation de leurs bêtes principa-

lement sur leur exploitation. Deuxième 
grande régression :  l'élévation du seuil 
de tolérance de contamination OGM, de 
O,1% à 0,9%.
Plusieurs acteurs de la bio, dont le 
réseau Biocoop, se sont regroupés pour 
créer le label Bio Cohérence, afin de 
préserver un niveau d'exigence plus im-
portant que celui du nouveau règlement 
européen, entre autres sur le lien au 
sol et l'absence de contamination OGM. 
La protection mondiale des animaux de 
ferme, citée plus haut pour avoir été un 
des acteurs à l'origine de la loi 49/2011 
sur le transport des animaux vivants, est 
également un des membres gestionnai-
res de Bio Cohérence. Ce qui témoigne 
d'une volonté certaine de prendre en 
compte la question du bien-être de 
l'animal.

PRODUCTEURS PaRTENaIRES 
" ENSEmBLE POUR PLUS DE 
SENS "
Le règlement européen autorise 5% d'in-
grédients non-bio dans l'alimentation 
des monogastriques, et n'oblige pas à as-
surer la maîtrise des ingrédients bio. Les 
animaux sont donc parfois nourris avec 
des végétaux qui viennent de l'autre bout 
de la planète, ce qui n'est ni cohérent ni 
transparent en terme de traçabilité.
Au sein du réseau Biocoop, les produc-
teurs partenaires des filières  " Ensemble 
pour plus de sens " doivent répondre au  
niveau d'exigence du cahier des charges 
Bio Cohérence, à savoir :
- une alimentation 100% bio pour les 
animaux
-une alimentation produite au maximum 
sur la ferme : à 80% pour les herbivores, 
à 50% pour les volailles et les porcs.  Les 
éleveurs doivent privilégier en complé-
ment  l'approvisionnement local et ré-
gional en céréales et oléo-protéagineux, 
et les échanges entre exploitations ou au 
sein d'un même groupement de produc-
teurs. Ils doivent donner des garanties 
de traçabilité sur l'origine des aliments.

Les pratiques d'abattage pour obtenir une viande Hallal ont récemment 
fait débat dans les media. Végétarisme, végétalisme, mode de consom-
mation de la viande et manière dont sont tués les animaux sont l'objet 
de réflexions dans de nombreuses philosophies ou religions, qui relèvent 
d'un choix personnel parfaitement respectable. Celui des partenaires de 
Biocoop est de privilégier le bien-être animal, en abattant les animaux 
dans des abattoirs qui ne pratiquent pas l’abattage rituel,

@

Plusieurs acteurs de la bio, dont le réseau Biocoop, se sont 
regroupés pour créer le label Bio Cohérence, afin de préser-
ver un niveau d'exigence plus important que celui du nou-
veau règlement européen, entre autres sur le lien au sol et 
l'absence de contamination OGM. 
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- les producteurs doivent s'organiser 
pour assurer l'absence d'OGM dans ces 
aliments, entre autres en effectuant des 
contrôles de non-contamination

CONSTRUIRE DES fILIèRES 
COmPLémENTaIRES
Un des problèmes majeurs auxquels 
l'élevage bio se confronte est la stagna-
tion de la production de végétaux pour 
nourrir le bétail, en France. Le marché 
des céréales bio est tendu et fragilisé 

par la spéculation. L'enjeu pour Biocoop 
est non seulement d'accompagner ses 
producteurs partenaires à être le plus 
autonomes possible dans la production 
de l'alimentation des animaux ; mais 
également de construire des filières 
complémentaires, pour limiter au 
maximum les importations. " Biocoop ne 
construit pas les filières (ndlr Ensemble 
pour plus de Sens) une à une, mais les 
unes avec les autres " explique Franck 
Bardet, responsable de la filière ani-
male .  " En structurant la filière céréales 
bio avec la même démarche cohérente 
et durable que celle de la viande bio, le 
réseau et ses partenaires garantissent 
ainsi de nouveaux débouchés aux céréa-
liers en matière d'alimentation animale. 
C'est donc au travers d'une construc-
tion transparente et solide que Biocoop 
garantit une alimentation de qualité 
à destination des éleveurs. Les acteurs 
échangent entre eux et s'organisent pour 
le bon fonctionnement de chacun ".

ET à SCaRaBéE ?
Les rayons boucherie de Scarabée tra-
vaillent avec 5 fournisseurs principaux : 
les coopératives Bretagne Viande Bio 
(56) et Bio Loire Poitou (49) - ces deux 
coopératives sont partenaires Ensemble 
pour plus de sens. L'abattoir Selvi, basé à 
Alençon. L'entreprise Bodin (85), pour la 
volaille. Et, dernier fournisseur direct ré-
férencé : M. Communier, dont l'élevage 
de volailles est situé à Langouët. Toute la 
viande vient du grand ouest, à l'excep-
tion de l'agneau, qui vient de l'Aveyron.
Par rapport aux autres rayons des maga-
sins -épicerie, fruits et légumes, produits 
frais - on peut s'étonner du petit nombre 
de fournisseurs directs et locaux, pour 
la viande. Régis Feliot, responsable des 

rayons boucherie à Scarabée, pré-
cise : " Il n'y a pas une pénurie d'offre à 
proprement parlée, mais il y a une pénu-
rie d'offre de qualité. Certains éleveurs se 
sont lancés en bio sans se rendre compte 
des contraintes liées à la production 
de races à viande, qui demande par-
fois 20 à 30 ans d'expérience. Or, nos 
clients recherchent non seulement de la 
viande bio, mais aussi une qualité qu'on 
trouve en boucherie artisanale".  Mickaël 
Nocquet, boucher à Cleunay, précise :  

" Certains clients vont tester la viande 
bio vendue en caissettes directement par 
le producteur, parce qu'elle est meilleur 
marché. Au bout du compte, ils revien-
nent vers nous, car la qualité de viande 
n'est pas la même ". " Qui dit " bio " ne 
veut pas dire " tendre " ", conclut Régis.
Ce savoir-faire est-il en train de se met-
tre en place ? " Oui ", dit Régis, " au sein 
de Bretagne Viande Bio, entre autres.  Ce 
qui reste difficile à appréhender, c'est le 
manque de régularité. En conventionnel, 
les bêtes mangent toujours la même 
chose et sont produites à la chaîne. En 
bio il faut plus de temps, et parfois : il 
faut attendre avant d'avoir la marchan-
dise prévue. "
Les exigences, sont-elles les mêmes 
avec ces fournisseurs directs qu'avec 
les partenaires de Biocoop, au niveau 
national ? La base est la certification bio 
et la qualité gustative du produit. Mais, 
comme le précise Isabelle Baur, respon-
sable commerciale au sein du Directoire, 
" On ne peut avoir le même niveau 
d'exigence si on veut donner leur chance 
à des éleveurs locaux indépendants. 
Certaines de ces exigences demandent 
une mutualisation de moyens qui n'est 
possible qu'en coopérative, mais pas 
pour un éleveur isolé. Or, notre objectif 
premier reste de développer la bio au 
plus près de chez nous, avec des petites 
exploitations. "

www.pmaf.org (protection mondiale des 
animaux de ferme)
www.biocoherence.fr
http://guide-ogm.greenpeace.fr/

ENSEmBLE POUR
PLUS DE SENS

En 2000, Biocoop, la FNAB (Fédé-
ration Nationale de l'Agriculture Bio) 
et des organisations de producteurs 
signent la première convention de 
partenariat " Ensemble pour plus 
de sens ". Le but ? Travailler ensem-
ble (producteurs, transformateurs, 
distributeur Biocoop) au maintien de 
la production régionale, à la péren-
nité d'exploitations à taille humaine, 
en mettant en place des filières bio 
françaises. Dans un contexte où 
la majeure partie des produits bio 
consommés en France était importée.

Le logo " Ensemble... " garantit : 

- pour les éleveurs : une planification 
de l’élevage, une garantie à trois ans 
sur l’achat des matières premières et 
une juste rémunération
- pour les transformateurs : une 
garantie sur les volumes
- pour Biocoop : des approvisionne-
ments sécurisés
- pour les consommateurs : des 
produits de qualité, avec une transpa-
rence sur la traçabilité.

Au-delà de la filière viande, des filières 
lait, fruits et légumes, céréales et lé-
gumineuses ont également été créées. 
Les produits issus de ces filières sont 
reconnaissables grâce au logo :

" Biocoop ne construit pas les filières une à une, mais les 
unes avec les autres " explique Franck Bardet, responsable 
de la filière animale .  "


