
Bram le 3/06/2021 

 

Un nouvel article : « Le bio à travers deux ans d’essais, ce que disent nos analyses »  

Hors série 60 millions de consommateurs est paru ce jour le 03 juin 2021.  

 

Il s’agit d’une reprise d’analyse effectuée en 2019 à laquelle nous avions répondu en 

exprimant notre désaccord et apportant les preuves d’analyses contradictoires. 

 

Par ailleurs la pertinence d’un tel article nous apparaît discutable s’agissant d’éléments 

datés de plus de 2 ans et concernant un produit qui n’est à ce jour plus commercialisé 

(récolte 2018).  

 

Nous regrettons l’absence de communication du magazine qui ne nous a pas interviewé en 

amont pour fournir une information complète et éclairée au consommateur. 

 

Nous avons rédigé un courrier de réponse à 60 millions de consommateurs à l’époque 

avant la publication de leur article en 2019. Ce courrier à ce jour reste sans réponse.  

 

Notre position reste la même qu’en 2019, nous travaillons depuis 35 ans afin de toujours 

proposer à nos clients des produits de la meilleure qualité qui sont reconnus et plébiscités 

comme tels par les consommateurs. 

 

Ci dessous notre réponse faite en 2019. 

 

 

 

Huile d’olive vierge extra « douce » 

 

Réponse de BIO PLANÈTE à l’article « Le meilleur du BIO » de 60 millions de 

consommateurs  

 

 

Bram, le 3 Juin 2019. 

 

Dans son édition du 5 Juin 2019, le magazine 60 millions de consommateurs publie un 

article titré « Le meilleur du BIO ». 

 



Notre huile d’olive extra vierge douce a été contrôlée (sur un lot) et le résultat publié par 

60 millions de consommateurs annonce la présence de plastifiants à hauteur de 0,7 mg/Kg. 

 

Or, BIO PLANÈTE a fait analyser ce même lot par trois laboratoires indépendants et les 

résultats mettent en évidence des valeurs proches de zéro. Nous avons donc contesté les 

résultats de la parution et fourni nos analyses (courrier en annexe). 

60 millions de consommateurs n’a pas tenu compte de nos résultats contradictoires qui 

démontraient clairement la conformité de cette huile. 

 

Nous tenons à rappeler que pour la sélection de nos matières premières, nous auditons nos 

fournisseurs et tous sont certifiés bio. Nous analysons chaque lot de l’achat de la matière 

première jusqu’à la mise en bouteilles. Les phtalates constituent une problématique générale 

pour les huiles, ces derniers étant lipophiles. Il ne s’agit pas d’une exigence BIO mais de bonnes 

pratiques de récolte et de production de l’Huile.  

 

L’objectif de BIO PLANÈTE est de fournir des produits sans contaminants. 

Depuis la découverte en 2005 de la présence des phtalates dans les huiles, BIO 

PLANÈTE est précurseur dans la mise en place d’une démarche de réduction 

forte de ces derniers. Ces actions tant en interne que dans l’accompagnement de nos 

producteurs, nous permettent aujourd’hui d’avoir des huiles aux standards élevés. 

 

Nous réaffirmons que nos produits sont conformes aux normes et 

réglementations en vigueur. 

 

En tant qu’huilerie historique biologique, nous travaillons depuis 35 ans afin de toujours 

proposer à nos clients des produits de la meilleure qualité. 

_______________________________________________________________ 


