La mention Nature & Progrès,
une Bio citoyenne en constante évolution
• Ce n'est pas par hasard si Nature
& Progrès (N&P) se qualifie de «Bio
associative et solidaire». Depuis sa
naissance, la fédération élabore ses
cahiers des charges en concertation
avec ses adhérents professionnels et
consommateurs. C'est cette mixité
et le dialogue régulier existant entre
des producteurs engagés avec des
consommateurs
bio forcément
exigeants qui rendent la mention
N&P si singulière et vivante. Ce
mode de fonctionnement atypique
vaut à l'association d'avoir des
cahiers des charges évolutifs, très
reliés au «terrain» et donc souvent
à l'origine d'innovations ayant
influencé la bio officielle ...

,

Par Lionel Lobit*

une époque où les mouvements de la Bio cherchaient
surtout à se démarquer les
uns des autres'", les fondateurs de
Nature & Progrès ont voulu rassembler toutes les approches autour
d'une notion plus générale: «la non
utilisation de produits chimiques de
synthèse en agriculture et dans l'alimentation». André Louis, un des fondateurs de N&P écrivait en 1964:
«Nature & Progrèsdevra faire appel à
toutes les tendances, à toutes les
techniques non chimiques. Faireune
synthèse de ce que chacun a trouvé
et se servir de cette bonne position
pour accomplir les progrès qui restent
à faire».
C'est dans cet esprit de collégialité que l'association a été créée.
Toutefois la «non utilisation de produits chimiques de synthèse» ne
pouvait suffire à définir l'agriculture
biologique. Pour réussir une culture
en Bio, il faut savoir développer une
démarche globale autour de la plante.
Le sol nourrit la plante, la plante nourrit l'animal, l'animal nourrit le sol. ..
C'est dans cet objectif que le premier
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cahier des charges sur les «produits
de l'agriculture biologique» est rédigé
en 1972 (2) Celui-ci définit les règles
à respecter pour pouvoir se revendiquer de l'Agriculture Biologique.
Ce n'est pas un guide pratique qui donne des recettes pour
réussir une culture. Il contient les différentes méthodes d'entretien du sol,
les engrais autorisés issus du monde
animal (fumier, fientes, guano, etc.)
ou du monde végétal (purins de
plantes, compost végétal, etc.), les
moyens autorisés pour prévenir les
maladies: les attaques fongiques,
les insectes etc., tout en interdisant
les pesticides chimiques. Ce premier
cahier des charges est le fruit d'un
long travail de recensement des
pratiques des producteurs et d'une
étude scientifique des divers procédés et produits utilisés. L'ensemble
des productions étaient concernées:
aussi bien les cultures (maraîchage,
arboriculture, céréales) que l'élevage
ou les transformations alimentaires.
En Agriculture Biologique, le
système polyculture/élevage est le
mieux adapté pour assurer le cycle
sol - plante - animal décrit plus
haut. Pour être «bio», un animal ne
doit pas seulement être nourri avec
des aliments biologiques; afin de
l'entretenir en bonne santé, il lui faut
des conditions d'élevage respec-
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..••Ces agrumes de Sicile
portent l'étiquette bio... des
débuts

tueuses de son mode de vie naturel:
les herbivores doivent pâturer de
l'herbe, les porcs doivent fouir, les
poules doivent pouvoir gratter le
sol. .. En conséquence, les éleveurs
de N&P ont déterminé les conditions
minimales dans lesquelles devaient
être élevés les animaux: accès au
pâturage, espace de mouvements,
besoins particuliers liés à l'espèce
(par exemple, un perchoir pour des
poules pondeuses), etc. Toutefois,
malgré des conditions d'élevage
satisfaisantes et une alimentation
de qualité, un animal peut tomber
malade: il a donc fallu déterminer les
médicaments vétérinaires utilisables
en Bio. Comme pour les plantes, la
prévention étant la base de la lutte
contre les maladies, il a été décidé
que la phytothérapie, l'aromathérapie, l'homéopathie pourraient être
utilisées en préventif et en curatif.

~ Lesporcs
doivent fouir!

Le premier cahier
des charges de
Nature "& Progrès
est lefruit d'un
long travail
de recensement
des pratiques
des producteurs
et d'une étude
scientifique des
divers procédés et
produits utilisés

C'est à partir de ce cahier
des charges, (dont une nouvelle
édition verra le jour en 1981) que la
mention N&P a pu être attribuée aux
producteurs biologiques. Il servait
alors de référence aux contrôleurs et
aux commissions composées de producteurs et de consommateurs (les
«COMAC»(3)), chargées d'évaluer les
pratiques des adhérents professionnels et d'attribuer la mention.
Ce système de garantie sera reconnu
officiellement en 1986 par le Ministère de l'Agriculture. Le cahier des
charges de N&P sera le premier en

France à recevoir une homologation.
Sid'autres suivront (4l, ses bases inspireront plus tard fortement le premier
règlement européen de l'agriculture
Biologique (le RE2092/91) en 1992.
Dans les années 80 et 90
le cahier des charges de N&P se voit
progressivement scindé en plusieurs
référentiels distincts: tout d'abord
la production et la transformation
qui, à leur tour, évoluent vers des
cahiers des charges plus spécifiques:
productions végétales, élevage bovin,
élevage caprin... apiculture, transformation de fruits et légumes, transformation des céréales,vinification ...
Cette dynamique se poursuit après
la perte de reconnaissance officielle
de N&P suite à son refus de se plier
aux nouvelles normes de certification
en 1995.
Alors que la réglementation
bio officielle n'a intégré la vinification
que depuis 2012 (avant un vin dit bio
était seulement «issu de raisin bio»),
N&P prend en compte les procédés
oenologiques depuis son 1er cahier
des chargesen 1972; dès lors elle n'a
jamais cessé de développer et approfondir ses exigences.Dans les années
90, la vinification sous mention N&P
a son propre cahier des charges.
Dans le même état d'esprit,
un cahier des charges «boulangerie»
verra aussile jour dans les années 90,
et un cahier des charges «brasserie»
en 2012. À chaque fois, Nature &
Progrès a un temps d'avance sur la
règlementation officielle et propose

.••. Visite par N&P d'une saline

à Guérande

Dans les années 90
14 vinification sous
mention N&P a
son propre cahier
des charges.
• Le vin N&P
par Pascal Pavie

des référentiels spécifiques qui couvrent de nouveaux produits comme
pour le «sel marin», lequel n'est
toujours pas couvert par le règlement
européen de l'Agriculture Biologique
alors que N&P en a rédigé un cahier
des charges en 1989..
Toujours précurseur, N&P
quitte le monde de l'alimentation
en 1998 pour s'attaquer aux cosmétiques. La cosmétique est née avec le
développement de la chimie ... alors,
faire de la cosmétique «Bio», c'était
une utopie totale! N&P a relevé le
défi avec plusieurs fabricants. Plus
tard, d'autres marques privées, comprenant l'enjeu, éditent leurs propres
cahiers des charges, mais sur des
bases moins «idéalistes». Nature &
Progrès estime que ce sont les professionnels qui détiennent le savoir
et le savoir-faireet donc l'expertise du
domaine concerné. Grâce à l'implication de fabricants de cosmétique,
mais toujours sous le regard des
consommateurs, le premier cahier
des charges de ce secteur a été rédigé, qui a permis l'émergence d'une
cosmétique basée sur le monde
végétal, excluant l'utilisation d'ingrédients purement chimiques.
Aujourd'hui, N&P continue de faire
évoluer le cahier des charges «cosmétique» vers le mieux-disant en
prenant davantage de recul sur le développement important de la chimie
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verte. Car si celle-ci, contrairement à
la pétrochimie (qui utilise le pétrole),
prend le végétal comme base, elle
repose toutefois souvent sur des
processus industriels assez lourds.
Nature & Progrès progresse dans
cette optique sans toutefois vouloir
se couper d~ la réalité du monde de
la cosmétique. La recherche du compromis entre un idéal écologique et
le contexte d'une production comme
• Une boutique de cosmétiques
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..•..Préparation de cosmétiques bio

la cosmétique est un exercice très
difficile. Mais c'est aussi le cas pour
l'ensemble des cahiers des charges.
Lors de la dernière révision du cahier
des charges «apiculture», le contexte
actuel de pertes importantes de
ruches a influencé le choix concernant le renouvellement du cheptel:
idéalement, il faudrait que l'apiculteur
assure son propre renouvellement
mais lorsque les pertes approchent

transformation alimentaire (levures,
enzymes, etc.). Pour s'assurer qu'aucun OGM ne parvienne à s'introduire
entre les mailles du filet N&P,tous les
cahiers des chargesont donc été soigneusement inventoriés pour exclure
toute utilisation d'OGM.
Un autre exemple plus précis: en 2011, les adhérents bretons
de N&P nous ont alertés sur la disparition du lithothamne sur les côtes
bretonnes et les dégâts occasionnés
par son extraction sur l'environnement marin. À partir de ces informations, bien que le lithothamne présente des qualités indiscutables pour
la vie du sol, il a été décidé d'interdire
son utilisation comme amendement
du sol afin de tenter de le préserver
dans son milieu naturel.

Actuellement, les
cahiers des charges
« boulangerie» et
tous les cahiers des
charges concernant
l'élevage sont en
cours de révision
et donneront lieu
à une nouvelle
uerston

~ Comme les autres activités
agricoles, l'apiculture a son
propre cahier des charges.
Ici, l'essaim est transvasé dans
la ruche

les 80%, il parait inconcevable d'interdire à un apiculteur d'acheter des
essaims à l'extérieur.
Un cahier des charges se
doit d'évoluer au cours du temps, de
s'adapter à l'évolution du contexte et
au nouvel environnement technique
de l'époque. Par exemple, il est évident que les premiers cahiers des
charges ne pouvaient pas faire référence aux OGM, alors qu'aujourd'hui
ces derniers ont gagné de nombreux domaines: les semences, l'alimentation animale, les auxiliaires de
..••Enquête menée chez Axelle Patoureau (Tarn)

24

NATUR

PROGRÈS

1 novembre-décembre

Actuellement, les cahiers des charges
«boulangerie» et tous les cahiers des
charges concernant l'élevage sont en
cours de révision et donneront lieu
à une nouvelle version. Les cahiers
des charges «apiculture» et «sel
marin» ont été révisés en 2012 et
une nouvelle version est désormais
disponible. (5)
Au cours de ces dernières révisions, il
est apparu nécessaire aux adhérents
de N&P de distinguer deux niveaux
dans les cahiers des charges: les pratiques «autorisées» et les pratiques
«recommandées». En effet, un cahier
des charges ne doit pas se contenter
de définir un minimum respectable,
il doit aussi fixer un idéal à atteindre.
Il ne peut pas non plus se résumer
à l'idéal car de nombreux producteurs ne peuvent pas, pour des raisons souvent indépendantes de leur
volonté, atteindre l'idéal (comme le
montre l'exemple en apiculture cité
plus haut). Mais ils peuvent y tendre
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grâce à l'appui des autres adhérents
professionnels et de la Comac locale.
Autre nouveauté des dernières versions, à chaque cahier des
charges est associé un guide de
lecture. Celui-ci permet de détailler
certains points, d'expliquer certains
choix, de nuancer certaines règles,
etc. dans le but d'aider les adhérents à se faire une opinion lors des
enquêtes participatives et de guider
la Comac locale lors de ses discussions (6)
En 2011, les cahiers des
charges et la Charte de N&P entrent
dans la « IFOAM Family of Standards »(7). La pertinence de leurs
critères est ainsi approuvée par le
mouvement bio mondial.
De nouveaux cahiers des
charges verront peut-être le jour à
l'avenir.Un groupe de producteurs de
spiruline travaille actuellement dans
cet objectif. En fait, tout produit issu
de la terre pourrait bénéficier d'un cahier des charges «Nature & Progrès»,
à condition de respecter les principes
définis dans la Charte de N&P(8)et de
rassembler plusieurs professionnels
prêts à y travailler ensemble.
Tout l'état d'esprit de Nature
& Progrèsse retrouve dans les cahiers
des charges: respecter la Nature
tout en visant le Progrès. Et ceci,
grâce à l'expertise collective de ses
adhérents, professionnels comme
consommateurs _
*Lionel Labit, administrateur
de Nature & Progrès
Notes:
t- Par exemple,

les biodynamistes revendiquaient l'utilisation de préparations proposées par Rudolf Steiner et développées
par Maria Thun tandis que les producteurs
de "Lemaire et Bouder» se rassemblaient, eux, autour de l'utilisation du
lithothamne, une alQue marine riche en
colcium et en oligo-eléments ...
2- Lire le témoignage de Claude Aubert
p.20.
3- COMAC, COmmissions Mixtes d'Agrément et de Contrôle. "Mixtes)) cor constituées de consommateurs et de professionnels ...
4- Il faudra attendre deux ons pour
d'autres homologations, dont, pour les plus
connues, FESA (/0 marque Fnab), en moi
/988, Demeter, SIMPLES, Biobourgogne
et Bio franc en décembre /988. (Source
Revue N&P janv./fév. /989).
5- Sur simple demande à la fédération
N&P ou sur le site Intemet:
www.natureetprogres.org
6- Voir article sur les systèmes participatifs de garantie p 38-39.
7- Voir article de C. Julien dons N&P n095
p. /2: le projet IFOAM Family of Standards
publie la liste de tous les standards qu'elle
teconnoi: comme bio.
8 Voir article sur la charte p. 40..

