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Le mot du président 
 

Pour Noël, demandez une agriculture 

efficiente... 

 

« Cette année, j'ai mis sur ma liste au Père-Noël 

une agriculture idéale : une agriculture 

équilibrée qui sache répondre aux besoins 

croissants de la population, tout en préservant 

l'environnement et la santé des hommes. Un 

vieux monsieur barbu m'a répondu qu'il y avait 

beaucoup de travail pour l’atteindre mais il m'a 

soufflé une idée. On peut désormais l'appeler 

"L'Abeille Blanche". » 

o Jérôme Windal,Président 
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L’Abeille Blanche : qu’est-ce que c’est ? 
 

L’Abeille Blanche propose un concept innovant : analyser systématiquement les 

niveaux de résidus de pesticides contenus dans les fruits et légumes et les certifier en 

fonction du résultat obtenu.  

 

L’objectif ?  

Valoriser les productions issues de l’agriculture durable et préserver la santé des 

consommateurs en se positionnant sur un marché intermédiaire entre conventionnel et 

biologique.  

 

Notre rêve ? 

Que 20 à 30% de la production de fruits et légumes français soit certifiée selon les 

critères de L’Abeille Blanche. Que l’Abeille Blanche devienne une certification officielle 

gérée par l’INAO, plutôt que de les voir s’opposer au projet. 

 

Notre (vrai) rêve encore plus fou ? 

Que l’ensemble de la production française soit un jour cultivée selon les principes  

agroécologique ou biologique pour que les abeilles et les hommes continuent à butiner 

en paix. 

 

Pourquoi L’Abeille Blanche ? 

Les fruits et légumes issus de l’agriculture conventionnelle sont, la plupart du temps, bon 

marché mais on ne connait pas leur impact sur la santé et la nature. 

A l’inverse, les fruits et légumes biologiques sont respectueux de l’homme et de 

l’environnement mais leur prix est très élevé. 

Les fruits et légumes certifiés L’Abeille Blanche  proposent une alternative : ils sont cultivés 

dans le respect des principes d’une agriculture durable et garantis avec un niveau de 

résidus de pesticides très réduit, soit une qualité exigeante à un prix abordable. 

 

 L’Abeille Blanche, c’est le chaînon manquant entre l’agriculture 

conventionnelle et biologique. 
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Les + de l’Abeille Blanche ? 
 

Une incitation financière à mieux produire 

Les produits sont certifiés en fonction de leur niveau de résidus de pesticides, et valorisés 

proportionnellement à ce résultat.  

 Moins il y a de résidu de pesticides, plus l’agriculteur est rémunéré pour 

son effort de production plus respectueux et plus sain. 

 

« Nous pensons que les agriculteurs ne doivent plus être stigmatisés mais au 

contraire aidés et encouragés à adopter de meilleures pratiques. C’est 

pourquoi nous les accompagnons dans le changement sans leur imposer de 

réelles contraintes de productions.  

Par contre nous leur imposons d’analyser le 

niveau de résidu de pesticides contenu dans 

leurs produits.  

C’est l’objectif de résultats qui incite les 

producteurs à adopter des pratiques de plus 

en durables pour y parvenir.» 

o Justine Frémy, Chef de Projet 

 L’Abeille Blanche c’est à la fois une obligation de moyens et de résultats. 

                                                             
1 Source : http://www.revue-projet.com/articles/petit-lexique-ecolo-agricole/ 

L’agroécologie c’est quoi ?  
 

C’est une approche technique et philosophique qui s’appuie sur la compréhension des 

phénomènes biologiques pour permettre la production agricole et la régénération de 

l’environnement1. Cela permet de ne traiter la production que de façon très ponctuelle, 

lorsque toutes les méthodes préventives ou de biocontrôle ont échoué. 

 

 En pratique, c’est préférer la confusion sexuelle au traitement insecticide, les 

méthodes de lutte préventive aux fongicides, ou bien implanter des bandes 

fleuries permettant d’attirer les prédateurs naturels des ravageurs, et bien sûr…les 

abeilles ! 

http://www.revue-projet.com/articles/petit-lexique-ecolo-agricole/
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La qualité à un coût raisonnable pour les consommateurs 

Les produits certifiés l’Abeille Blanche restent tout de même bien moins chers que les 

produits issus de l’agriculture biologique, et préservent alors à la fois la santé et le porte-

monnaie des consommateurs. 

 L’Abeille Blanche propose une alternative aux consommateurs qui souhaitent 

à la fois l’assurance de la qualité et des prix abordables. 

 

 

Pour le consommateur : préserver sa santé 

facilement à moindre coût 

Les produits labellisés « L’Abeille Blanche » sont 

facilement repérables grâce à leur étiquette 

distinctive. Il suffit de voir où s’est posée 

l’Abeille Blanche pour savoir ce qui est sain. 

 

 

                                                             
2 Source : http://www.arboriculture-fruitiere.com/content/biodiversite-quels-auxiliaires-dans-mes-pommiers 

Photo : Lene Sigsgaard2 

 

http://www.arboriculture-fruitiere.com/content/biodiversite-quels-auxiliaires-dans-mes-pommiers
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Comment ça fonctionne ?  
 

Les produits sont certifiés en fonction du niveau de résidus détecté après analyse.  

 La certification est immédiate (pas de temps de conversion comme en agriculture 

biologique)  

 Elle ne vaut que pour un seul lot dédié, assurant une traçabilité, une transparence 

et un niveau d’exigence élevé. 

 

Les niveaux se présentent sous forme d’étoiles, indiquant le niveau d’exigence atteint3 : 

 

L’Abeille Blanche 1 étoile : conforme à la réglementation 

 

 
L’Abeille Blanche 2 étoiles : 2 fois moins de résidus de pesticides que 

ceux permis par la réglementation, ou inférieurs 

 

L’Abeille Blanche 3 étoiles : 3 fois moins de résidus de 

pesticides  que ceux permis par la réglementation, ou 

inférieurs 

 

L’Abeille Blanche 4 étoiles : sans aucun 

résidu de pesticides 

 

 

 

 

                                                             
3 Lors de chaque analyse, les pesticides recherchés sont ciblés en fonction des méthodes de culture du 
producteur et du produit concerné afin de rechercher plus précisément les substances les plus problématiques 
et susceptibles de s’y trouver. 
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 L’Abeille Blanche exige des réductions de résidus de pesticides allant bien 

au-delà de la réglementation actuelle en la matière 

 

Après réception des résultats d’analyse, la certification est octroyée en fonction du 

niveau de résidus détecté. Les analyses sont alors accessibles librement sur le site 

www.abeille-blanche.org4. 

 Le producteur peut utiliser la certification pour se distinguer et valoriser sa 

production. 

 Les consommateurs peuvent sélectionner des produits de qualité de façon 

éclairée. 

 

 

 

 

La force de l’Abeille Blanche : 

un partenariat gagnant-

gagnant pour tous 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Notre site est actuellement en cours de construction. 

http://www.abeille-blanche.org/
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Quelle est la différence entre l’Abeille Blanche et les labels 
existants ? 

 

AB : le label AB signifie qu’aucun pesticide d’origine chimique n’a été utilisé pendant la 

production, mais pas que les produits agricoles n’en contiennent pas (contamination par 

le sol ou les champs avoisinants). Le prix est bien plus élevé que la production 

conventionnelle, ce qui empêche la majorité des gens d’y avoir accès.  

 La différence : l’Abeille Blanche apporte la preuve de l’absence de résidu de 

pesticides dans les produits et pratique des prix plus abordables pour un meilleur 

rapport qualité/prix. 

 

ASHA : Le MIN5 de Lomme a lancé son propre label certifiant la réduction de pesticides 

de 50% par rapport au niveau réglementaire dans les pommes de terre notamment. 

Cela correspond à notre niveau « L’Abeille Blanche 2 étoiles ». Mais contrairement à 

L’Abeille Blanche, ce label n’apporte pas de rémunération supplémentaire au 

producteur pour encourager ses efforts.  

 La différence : l’Abeille Blanche instaure des niveaux plus exigeants et rémunère les 

efforts de production avec des primes croissantes.  

 

Comparaison entre les différents labels existants 

 ASHA L’ABEILLE BLANCHE AB 

MODE DE 

PRODUCTION 

Conventionnel Agroécologie Biologique 

CONTRAINTES Une contrainte 

d’objectif faible 

Une contrainte 

d’objectif forte 

Contraintes de 

production élevées 

BAISSE DE 

RENDEMENTS 

Nulle Marginale Forte 

DELAI DE 

CERTIFICATION 

Quasiment 

immédiat 

Quasiment immédiat 3 ans de 

conversion 

EXIGENCES DE 

QUALITE 

Analyse obligatoire, 

un seul niveau de 

résidus 

Analyse obligatoire 

et transparente, 4 

niveaux d’exigence 

Pas d’analyse 

obligatoire 

PRIX AU KG Faible Croissant en fonction 

de la qualité 

Elevé 

 

 

                                                             
5 Marché d’Intérêt National 
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En pratique, ça donne quoi ? 
 

Ce qu’on a déjà fait : 

-La sélection d’un laboratoire reconnu, spécialisé dans 

la recherche de pesticides sur fruits et légumes, agréé 

comme laboratoire officiel par la DGAL, pour des 

analyses pointues et un suivi de qualité. 

-Déjà trois cahiers des charges établis sur la pomme, la 

banane et la pomme de terre. 

-Le démarchage de petits producteurs locaux et de 

coopératives engagées dans une production durable 

et de qualité. 

-La participation à de nombreux concours de jeunes 

entreprises innovantes. 

 

Ce qu’on a bientôt terminé : 

-Des discussions avec l’UGPBAN6 pour la certification d’une partie de la production de 

bananes durables des Antilles françaises. 

-Des cahiers des charges sur la betterave rouge, l’endive, les poireaux, l’orange, le 

citron, les poires et les fraises en préparation par les soins de Justine en collaboration 

avec notre laboratoire partenaire. 

-La création de l’association ABEILLES (Agriculture Bénéfique pour l’Environnement et les 

Individus Limitant Les Effets sur la Santé) pour porter la certification et la recherche de 

financements pour développer le label. 

-Le lancement d’un grossiste spécialisé en produits labellisés pour lancer 

commercialement les premiers produits labellisés L’Abeille Blanche. 

 

 

                                                             
6 Union des Groupements de Producteurs de Bananes de Guadeloupe et Martinique 
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Naissance du projet de l’Abeille Blanche 

Le début de l’histoire : le Constat 
 

 Les limites de l’agriculture biologique 

Des rendements trop faibles, une qualité parfois insuffisante, un prix trop élevé : 

77% des non-acheteurs de produits bio évoquent le prix trop élevé pour expliquer leur 

choix7. Un mode de production qui reste minoritaire : seulement 4,14% de la surface 

nationale est actuellement cultivée selon le mode biologique8. 

 Les échecs du Plan Ecophyto  

A l’inverse des résultats escomptés, on a assisté à une augmentation de l’utilisation des 

pesticides au cours des dernières années. D’après nous, une des lacunes du plan 

Ecophyto est le manque d’incitation (notamment financière) à produire mieux. 

 La succession de scandales sanitaires 

Multiplication des scandales sanitaires dans l’actualité liés aux défaillances de traçabilité 

et au manque de transparence de la filière agroalimentaire. 

 Une réglementation européenne insuffisante en matière de pesticides  

Conflits d’intérêt et lobbying, peu de réévaluation des molécules, pas de prise en 

compte de l’effet cocktail, prise en compte de seuils culturaux (LMR9) plutôt que 

sanitaires (ARfD10), manque de contrôles indépendants… 

 Une inquiétude grandissante des consommateurs face aux pesticides 

80% des consommateurs « sont inquiets des résidus de pesticides présents dans les fruits, 

légumes et céréales »11 . En 2010, 65,9% des échantillons de fruits contenaient des résidus 

détectables, et 1,7% dépassaient la réglementation / 29,1% des échantillons de légumes 

contenaient des résidus détectables et 1,4% dépassaient la réglementation12. 

 La précarisation des agriculteurs et l’augmentation des inégalités face à 

l’accès à une alimentation de qualité 

 

 L’Abeille Blanche s’est imposée comme une solution pour répondre à ces 

enjeux. 

                                                             
7 Agence Bio, 2012 
8 http://www.agencebio.org/la-bio-en-france 
9 Limite Maximale de Résidus 
10 Acute Reference Dose ou Dose de Référence Aiguë 
11 France AgriMer, 2012 
12 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/surveillance-et-controle-des-residus-pesticides-dans-produits-dorigine-
vegetale-en-2010 

http://www.agencebio.org/la-bio-en-france
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/surveillance-et-controle-des-residus-pesticides-dans-produits-dorigine-vegetale-en-2010
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/surveillance-et-controle-des-residus-pesticides-dans-produits-dorigine-vegetale-en-2010
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L’aventure de l’Abeille Blanche 
 

A partir de ces constats, l’Abeille Blanche s’est d’abord posée chez Jérôme, homme de 

marketing, directeur d’un magasin bio et citoyen engagé, titillé par les problématiques 

de l’agriculture biologique et les limites de la réglementation en matière de pesticides. 

«  Depuis plusieurs années, tous les ans, je suis professionnellement confronté à une 

problématique apparemment insoluble : les fruits et légumes biologiques, malgré leur 

disponibilité incertaine et leurs prix élitistes, sont régulièrement trop peu qualitatifs 

(faibles calibres, esthétique incertaine, mauvaises conservations). 

 

Par avance, je sais quand un lot de pommes ou de haricots verts sera jeté. Même les 

consommateurs les plus responsables le boudent si son aspect n'est pas engageant. 

Ils se révèlent finalement invendables. Pas très écologique, vous en conviendrez ! » 

o Jérôme Windal, Président 

C’est lui qui a développé le projet en le faisant évoluer depuis 2013, en le façonnant, en 

lui faisant même changer de nom plusieurs fois avant de lancer l’Abeille Blanche en 

2015. 

 

Pourquoi ce nom, « L’Abeille 
Blanche » ? 
 

L’Abeille, c’est le symbole de la 

dangerosité des pesticides pour notre 

santé, c’est la première touchée par 

nos pratiques agricoles, et nous le 

savons depuis longtemps. 

 

Récemment, ce sont les insecticides 

« néonicotinoïdes » qui sont pointés 

du doigt pour leurs effets délétères 

sur les abeilles13. Or sans abeille, nous 

le savons déjà, c’est 1/3 de notre alimentation que nous perdrions14. 

 

Notre Abeille à nous, on l’a choisie Blanche parce qu’elle est symbole de pureté, 

dépourvue de tous ces pesticides qui l’empoisonnent et l’empêchent de butiner et de 

polliniser. 

 

Pour protéger l’environnement et sa santé, rien de plus simple, il suffit de regarder où 

l’Abeille Blanche s’est posée… 

                                                             
13 http://www.huffingtonpost.fr/2015/02/06/insecticides-neonicotinoides-abeilles-preuve-de-
plus_n_6630360.html 
14 http://www.slate.fr/monde/74103/supermarche-sans-abeilles 

http://www.huffingtonpost.fr/2015/02/06/insecticides-neonicotinoides-abeilles-preuve-de-plus_n_6630360.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/02/06/insecticides-neonicotinoides-abeilles-preuve-de-plus_n_6630360.html
http://www.slate.fr/monde/74103/supermarche-sans-abeilles
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Source : http://www.slate.fr/monde/74103/supermarche-sans-abeilles 

 

En cours de route, il a été rejoint par Justine, diplômée d’un master de 

Développement Soutenable de Sciences Po Lille, qui a travaillé à l’INRA sur l’enjeu de la 

réduction des pesticides en vigne. Elle a constaté sur le terrain que malgré leur volonté 

certaine, les agriculteurs ne pouvaient pas toujours se convertir en agriculture biologique 

du fait de freins économiques et techniques. Elle a constaté leurs efforts, leur précarité et 

leur volonté de préserver leur santé et celle des consommateurs en utilisant moins de 

pesticides mais sans toujours arriver à valoriser cela. 

Suite à leurs expériences respectives, Justine et Jérôme se sont réunis autour de la 

même idée : la nécessité de promouvoir une alternative entre l’agriculture 

conventionnelle et biologique. 

Ils ont alors commencé à démarcher les producteurs pour les certifier, à chercher des 

bureaux, à chercher un local, à participer à tous les concours de start-ups, à taper à la 

porte des banquiers pour faire vivre l’Abeille Blanche. 

C’est alors que Valentin a rejoint Jérôme et Justine pour les assister dans le 

démarchage des agriculteurs afin que Justine puisse se concentrer sur la rédaction des 

cahiers des charges et des relations avec les laboratoires, et Jérôme sur la création de la 

structure et la promotion du label auprès des professionnels et du grand public. 

http://www.slate.fr/monde/74103/supermarche-sans-abeilles
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Nos Ambitions ? 
 

 Promouvoir l’agriculture durable : Un objectif de 20 à 30% de la production 

française de fruits et légumes certifiée L’Abeille Blanche 

 

 Proposer une marque distinctive pour reconnaître rapidement les produits les 

plus qualitatifs pour la santé 

 

 Permettre au plus grand nombre de consommer des produits de haute qualité 

sanitaire et environnementale 

 

 Informer et alerter sur les risques des pesticides et l’urgence d’agir, afin de faire 

évoluer la réglementation et les pratiques 

 

 

Ce qu’on fait actuellement ? 

A l’heure où vous lisez ces lignes, nous sommes très certainement en train de 

certifier des pommes « L’Abeille Blanche ». Nous avons fait le choix de commencer cette 

aventure par la pomme, parce qu’il est le fruit le plus consommé en France15, symbole 

de la santé par excellence, mais également un des plus traités16.  

Mais nous avons bon espoir : 

Selon une récente étude menée par 

Greenpeace en Europe17, la France se classe 

en tête des pays ayant les pommes les plus 

saines, avec une moyenne de 1.3 pesticides 

retrouvés contre 2.0 pour l’Allemagne ou 4.3 

pour l’Espagne. 6 échantillons sur 13 ne 

contiennent même aucun pesticide. 

L’Abeille Blanche va donc tâcher de 

dénicher les producteurs les plus engagés, 

avec les fruits et légumes les plus sains afin 

d’offrir aux consommateurs des produits de 

qualité à un prix juste. 

 

 

                                                             
15 http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-legumes/fruits-a-pepins/pomme/carte-identite 
16 http://www.lafranceagricole.fr/r/Publie/FA/p1/Infographies/Web/2014-12-23/98218_1.pdf 
17 Greenpeace Research Laboratories, « Pesticide application as routine in EU apple production », Technical 
Report 06-2015, p8. 

http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-legumes/fruits-a-pepins/pomme/carte-identite
http://www.lafranceagricole.fr/r/Publie/FA/p1/Infographies/Web/2014-12-23/98218_1.pdf


 

  

DOSSIER DE PRESSE 2015 14 

 

La suite des événements ? 
 

 L’installation sur le MIN de Lomme 

Toute l’équipe va bientôt déménager pour s’installer dans une toute nouvelle 

ruche : le MIN de Lomme18, où elle va commencer à vendre ses produits 

labellisés. L’Abeille Blanche sera installée sur le carreau des producteurs 

et commercialisera les premiers produits labellisés. 

 

 La Participation au SIVAL d’Angers 

L’Abeille Blanche va aussi s’établir au SIVAL d’Angers19 du 12 au 14 janvier 2016 

pour présenter son projet aux agriculteurs et professionnels. 

A cette occasion, vous pourrez butiner sur le stand « Jeune Entreprise 

Innovante » de l’Abeille Blanche où vous pourrez goûter à notre jus de 

pommes sans résidu de pesticides et bien d’autres nectars. 

Justine présentera l’Abeille Blanche lors du concours A Green 

Startup20, dont le but est de promouvoir et de préciser notre 

projet innovant en lien avec l’agriculture. 

L’Abeille Blanche vous invite également à venir déguster ses fruits certifiés lors de la 

conférence « Utiliser les LMRs comme un outil marketing » le 13 janvier de 16h30 à 18h30. 

 

 La Semaine pour les Alternatives aux Pesticides 

Elle vous réserve également quelques surprises pour la Semaine des 

Alternatives aux Pesticides, du 20 au 30 mars 2016 où elle prépare déjà 

plusieurs évènements inédits. 

 A cette occasion, l’Abeille Blanche participe au concours organisé par La 

Mutuelle Familiale et Générations 

Futures « De la Santé dans nos Paniers » 

Prix de l’alimentation saine & accessible21. 

 

                                                             
18 http://www.lemarchedegros-lille.com 
19 http://www.sival-angers.com/ 
20 http://www.techelevage.fr/a-green-start-up/ 
21 http://www.semaine-sans-pesticides.fr/bio/lancement-de-la-sante-dans-nos-panier-prix-de-lalimentation-
saine-accessible/ 

http://www.lemarchedegros-lille.com/
http://www.sival-angers.com/
http://www.techelevage.fr/a-green-start-up/
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/bio/lancement-de-la-sante-dans-nos-panier-prix-de-lalimentation-saine-accessible/
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/bio/lancement-de-la-sante-dans-nos-panier-prix-de-lalimentation-saine-accessible/
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Qui sont les sentinelles de l’Abeille Blanche ? 

 

De gauche à droite : Valentin qui a toujours la banane, Justine qui croque dans la 

vie à pleines dents et Jérôme qui a la patate. 

 

Ce qui se bourdonne chez nous ? 

 « C’est simple, la priorité c’est de tout faire en même temps. » (Jérôme) 

« « Bonjour Monsieur ! C’est Val… » Ah, il a raccroché ! » (Valentin) 

 « Zéro Pesticide ? Je suis sûre qu’on peut encore faire mieux ! » (Justine) 

 

L’Abeille Blanche sur les réseaux sociaux 
 

Pour recevoir des informations sur l’avancement de l’Abeille Blanche, nous publions 

régulièrement sur notre site et les réseaux sociaux. N’hésitez pas à nous suivre ! 

Twitter : @abeille_blanche  

Instagram : abeille_blanche 

Facebook : http://www.facebook.com/labelsante 

www.abeille-blanche.org (en construction) 

http://www.facebook.com/labelsante
http://www.abeille-blanche.org/
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Contact presse 
 

Justine Frémy 

Mail : jfremy@abeille-blanche.org 

Tél. : 03 66 72 59 50 

Port. : 06 51 24 91 34 

 

 

 

L’équipe de l’Abeille Blanche vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


