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L 'agriculture biologique est un système de production agnicole spécifique qui exclut l'usage d'engrais de 
pesticides de synthèse et d'organismes génétiquement modifiés Pour pouvoir déclarer qu'un produit est 
issu de lagniculture biologique" (ou plus communement BIO") cela implique une certification attribuee 
correspondant à des normes et à des cahiers des charges 

plusieurs labels internationaux de reconnaissance ont ete definis dont en France le Label AB 

Information; 

Dans ce questionnaire, la désignation "produit Bio correspond aunx produits porteurs 'un [abe! o'tee! e 'ag.Cure DIO'OC Ne sont pas concernés tes aliments que vous produisez vous méme pour votre 
consommation personnelle comme les fruits et légumes de votre jardin par exemple, méme si vous ne les 
traitez pas avec des pest0ides Un questionnaire spécial sera posé (ans es mois qur viennent sur l'auto- 
production 
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Le Bio partie 

Vous arrive.t4l de consommer des fruits ou des jus de fruit$ 
BO ? 

Vous arrive-t-4l de consommer es legurne$ BIO ? 

Vous arrive.t.# de consommer du soja ou des produits à base 
de soja BIO ? 

Vous arrive.tl de consommer des produits laitiers BIO ? 

@Out la plupart du temps 
Out de temps en temps 
ONon. c'est trop cher 
ONon. je n'en trouve pas là où je fais mes courses 

ONon. ça m est égal 
Oon.féite 
Je ne sais pas 
CJene consomme jamais ces aliments 

@ oui la plupart du temps 
O_oui. de temps en temps 

Oon. cesttrop cher 
O_Non. je n'en trouve pas là o je fais mes courses 
ONon. ça m'est égal 

ONon.féite 
OJene sais pas 

OJe ne consomme jamais ces aliments 

@ out ta plupart du temps 

Oui. de temps en temps 
on.cesttrop cher 

Otton. je n'en trouve pas là ou je fais mes courses 
Oon. ça mest égal 
Oon. f évite 
OJene sais pas 
OJene consomme jamais ces aliments 

@Out la plupart du temps 
Oui de temps en temps 

ONon. cestrop cher 
ONon. je n'en trouve pas là où je fais mes courses 

ONon. ça m est égal 
Oon.féite 
Je ne sais pas 
Ce ne consomme jamais ces aliments 
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Le Bio partie 2 

Vous arivet4l de consommer des viandes, des poissons Ou 
des produits a base de viande ou de poisson BO? 

Vous arrive-t-l de consommer des oeufs BO ? 

Vous arrive.t.#l de consommer des plats préparés industriels 
BO ? 

Vous arrive.t4l de Consommer du vin Bl0 2 

Oui. la plupart du temps 

O_oui, de temps en temps 

Otton. c'est trop cher 

ONon,je n'en trouve pas la ou je fais mes courses 

ONon. ça m est égal 

ONon.féite 

OJene sais pas 

OJene consomme jamais ces aliments 

Oui. la plupart du temps 

Oui. de temps en temps 

Otton. est trop cher 

Otton je n'en trouve pas là oü je fais mes courses 

Otton. ça m'est égal 

ONon.jévite 

OJene sais pas 

OJene consomme jamais cet aliment 

out. la plupart du temps 

oui. de temps en temps 

Odon, cest trop cher 

Otton, je n'en trouve pas là oü je fais mes courses 

Odon. ça m'est égal 

ONon.févite 

OJene sais pas 

CJene consomme jamais ces aliments 

O oui,ta plupart du temps 

Ooui, de temps en temps 

ONon. est trop cher 

Non, je n'en trouve pas là oü je fais mes courses 

ONon. ça m'est égal 

ONon,lévite 

OJene sais pas 

OJene consomme jamais cet aliment 
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Le Bi partie 3 

Vous arrive.t# de consommer du riz, des pâtes, de la semoule, 
du quinoa ou des légumes secs a 2 

Vous arrive-t-4l de consommer du pain, des biscottes ou des 
céréales BIO ? 

Vous arrive.t.# d'utiser de la farine BIO pour préparer vous.. 
même du pain, des gâteaux, etc. ? 

Vous arrive-t-4l de consommer es huiles wegetales (olive, Colza, 
etc.), du vinaigre ou des sauces BIO ? 

O Oui la plupart du temps 

Oui de temps en temps 

ONon. c'est trop cher 
ONon. je n'en trouve pas là où je fais mes courses 

ONon. ça m est égal 

Oon.féite 
Je ne sais pas 

Ce ne consomme jamais ces aliments 

Oout. la plupart du temps 

O_oui de temps en temps 

Oon. cesttrop cher 
O_Non. je n'en trouve pas là o je fais mes courses 

ONon. ça m'est égal 

ONon.féite 
OJene sais pas 

OJe ne consomme jamais ces aliments 

O Oui toujours 
O oui padois 

on. jamais de farine BIO 

erutilise jamais de farine (mi BIO mi NON BIO) 

Oout. la plupart du temps 

O_oui de temps en temps 

Oon. cesttrop cher 
O_Non. je n'en trouve pas là ou je fais mes courses 

ONon. ça m'est égal 

ONon.féaite 
OJene sais pas 

OJe ne consomme jamais ces aliments 
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Vous arrive.tl de consommer des biscuits, du chocolat, du 
miel, de la confiture ou du sucre BNO ? 

Vous arrive-t-4l de consommer du cale, du the ou de la tisane 
BIO ? 

Vous arrive.t.il de consommer d'autres aliments BIO ? 

O Oui la plupart du temps 

Oui de temps en temps 

ONon. c'est trop cher 
ONon. je n'en trouve pas là où je fais mes courses 

ONon. am est égal 

Oon.féite 
Je ne sais pas 

Ce ne consomme jamais ces aliments 

Ooui. la plupart du temps 
O_oui. de temps en temps 

Otton. cesttrop cher 

ONon. je n'en trouve pas là o je fais mes courses 

ONon. ça m'est égal 

ONon.féite 
OJene sais pas 

OJe ne consomme jamais ces aliments 

out. ta plupart du temps 

Oui. de temps en temps 

Pas dautre aliment BIO 

ton.cesttrop cher 

Otton. je n'en trouve pas là ou je fais mes courses 

Oon. gamestégal 

Oon. f évite 
OJene sais pas 

Si oui, précisez lesquels 
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le Bio partie 5 

Vous arrive-tl de consommer des compléments 
alimentaires (comprimés, gélules, sachets de poudre, 
ampoules, etc.) Bi0 ? 

Vous arrive.t.il d'utiliser des cosmétiques Bi0 ? 

Vous arrive-t.il d'acheter des textiles BIO (vêtements en 
coton BO par exemple) ? 

O oui. la plupart du temps 

O oui. de temps en temps 

ONon. cesttrop cher 

ONon. je n'en trouve pas là où je tais mes courses 

ONon. ça m'est égal 

ONon.jévite 

OJe ne sais pas 

OJeneprends jamais de compléments alimentaires 

O oui, ta plupart du temps 

O oui, de temps en temps 

ONon. cesttrop cher 

Otton je nen trouve pas là oü je fais mes courses 

ONon. ça m'est égal 

ONon.févite 

OJene sais pas 

O oui, la plupart du temps 

O oui, de temps en temps 

ONon, cesttrop cher 

ONon, je n'en trouve pas là où je fais mes courses 

ONon. ça m'est égal 

ONon.[évite 

OJe ne sais pas 
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Le Bio partie 6 

Lorsque vous avez à votre disposition 2 produits alimentaire$ 
identiques dont un revenque clairement sur $0n étiquetage le 
label Agriculture Biologique (AB), choisissez-vous 
préférentiellement ? 

par rapport au produits alimentaires NON BIO, diniez-vous qu'en 
général le BIO est; 

Par rapport aux produits NON BIO, iriez-vous qu'en général les 
produits BO ont une qualite nutn1tonnelle... 

par rapport aux produits NON BIO, diriez-vous qu'en general les 
produits BO ont un goût... 

O Toujours le produit Bio 

Opatois le produit BIO, cela dépend du produit 

O Toujours le produit NON BIO 

Oeeuimporte,vous ny prêtez pas attention 

eus cher, donc je n'en consomme pas ou peu 

OPus cher mais je suis prétà payer la différence 

Oeasvraiment plus cher 
O4ois cher 
OJenaipas dais sur le prix du BIO 

OMoins bonne 

0Patois moins bonne 

OEquivalente 

Oeiteure 

Oeartois meilleure 

OJene sais pas 

OMoins bon 

OPartois moins bon 

OEauvalent 

OMeieur 

Oartois meilleur 

OJe ne sais pas 
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Le Bio partie T 

par apport aux produits NO4 BIO, iriez-vous qu'en general les 
produits BIO sont... 

par rapport aux produits 404 Bi0, diriez.vous qu'en général les 
produits BIO sont. 

Cochez les atfmations avec lesquelles vous êtes d'accord (plusieurs 
réponses possibles); 

(Moins bons pour la santé 

Osans influence sur la santé 

Cleileurs pour la santé 

Oie ne sais pas 

CA4oins bons pour ferronnement 

OSans influence sur femironnement 

Citeleurs pour femronnement 

OJe ne sais pas 

[ueBo est avant tout un argument 
marketing 

[enaipas dais sur les produits BIO 

[Je me méfie des produits BIO 

[ueBioestune voie davenir 

[oa manque information 

[Aucune de ces affirmations ne me 
0onae.nt 



 

 
 
 
 

 

Poissons Ooui ONon OJe ne sais pas 

(Euts Oou Oon Oie ne sais pas 

Viandes Oou Oon Oe ne sais pas 

Pour chacun des aliments listes ci-dessous, pense2-vous que la forme BIO 
est meilleure pour la santé que la forme NON Bi0? OOu ONon OJe ne sais pas 
Fruits 

O out ONon OJe ne sais pas Chips et biscuits salés 
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féculents (pain, farine, céréales, pâtes, riz, etc.); 

Chocolat et barres chocolatees 

O out ONon OJe ne sais pas 

O out ONon OJe ne sais pas 

O out ONon OJe ne sais pas 

O out ONon OJene sais pas 

O oui ONon OJe ne sais pas 

Ooui ONon Oe ne sais pas 

Ooui ONon OJe ne sais pas 

O out ONon OJe ne sais pas 

O out ONon OJe ne sais pas 

Yaourts 

Crèmes dessert 

fa.suite) Pour chacun des aliments listes ci-dessous, pense2-vous que la 
forme BIO est meilleure pour la sa0te que la forme NON BIO ? 

Légumes 

Biscuits 
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