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1 - Composition du panier 
 

 

PETIT carottes Chou fenouil Pommes de terre 

GRAND tomates Chou  carottes Pommes de terre fenouil 

 

2 – la recette de la semaine 
 

STOEMP (POMMES DE TERRE - CAROTTES - FENOUIL) 

Stoemp. Cette recette belge mélange  pommes de terre et tout autre légume de votre choix 

Ingrédients (pour 4 personnes) :  

1 kg de pommes de terre, 500 g de carottes, 1 fenouil, 1 oignon, 1 

cuillère à soupe d'huile, sel, poivre, 50 ml de crème fraîche (ou lait) 
Préparation :  

Éplucher  les pommes de terre, les couper en 4. Éplucher les 

carottes, les couper en rondelles. 

Couper le bulbe de fenouil en morceaux réguliers (enlever les tiges 

du haut). 

Peler et émincer l'oignon. 
Porter à ébullition une grande casserole d'eau salée. Y plonger les 

pommes de terre, les carottes et le fenouil et laisser cuire pendant 

une vingtaine de minutes jusqu'à ce que les légumes soient bien 

fondants. 

Pendant ce temps, faire rissoler l'oignon dans une poêle huilée. 

Réduire les légumes en purée (à la fourchette ou au presse purée) 
en laissant quelques morceaux. Ajouter les oignons, verser la crème 

et mélanger le tout pour obtenir une purée onctueuse. 

Servir bien chaud. 

Ajouter la crème fraiche ou le lait. 
 

 

3 - Actualité 

Premier chiffrage des externalités positives du bio 

18.10.16 agriculture biologique 

Sans livrer la moindre donnée du rapport qu’il a reçu la 

semaine dernière, le ministère de l’Agriculture reconnaît 

« qu’il n’est pas aisé de quantifier précisément les niveaux 

d’externalités (1) et les chiffrages économiques 

correspondant » de l’agriculture biologique. 

« Les conclusions présentées par Natacha Sautereau de l’Itab et Marc Benoit 

de l’Inra confirment, sous réserve de l’exhaustivité des données étudiées et la 

généricité des analyses, les réels avantages de l’agriculture biologique par 

rapport à l’agriculture conventionnelle », estime le ministère dans son 

communiqué de presse diffusé le 17 octobre 2016. 
 

Pas d’externalité négative 
Il précise ensuite que « les bénéfices viennent d’abord de l’absence 

d’externalités négatives sur l’environnement et sur la santé humaine liées à la 

non-utilisation des produits chimiques de synthèse en agriculture biologique. 

Par ailleurs, on observe un surcroît d’externalités positives lié à la mobilisation 

d’un plus grand nombre de processus agro-écologiques. » 

Le ministère précise que « les résultats [de ce rapport] montrent aussi qu’il 

n’est pas aisé de quantifier précisément les niveaux d’externalités et les 

chiffrages économiques correspondant d’autant que la diversité des systèmes 

de production, tant en agriculture biologique qu’en agriculture conventionnelle, 

rend le travail de comparaison complexe. » 
 

Approfondir le diagnostic 
Le ministère entend engager un nouveau travail sur le sujet, « en lien avec les 

acteurs de la recherche et de l’expertise en agriculture biologique pour 

approfondir ce premier diagnostic. Il contribuera également à alimenter la 

réflexion sur la place de l’agriculture biologique dans la Pac post 2020 et à 

préciser la nécessaire rémunération des services environnementaux. » 

Le ministère annonce que ce premier rapport fera l’objet d’une restitution en 

novembre organisée par l’Itab, avec la participation de l’Inra. Il sera ensuite 

« rendu disponible à tous ceux qui le souhaitent ». 
 
(1) Selon le ministère, on parle d’externalité – ou aménité quand elle est positive – lorsque 
l’activité de production d’un agent a une influence sur le bien-être d’un autre sans qu’aucun ne 
reçoive ou ne paye une compensation pour cet effet 
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