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Nous assistons, en ce moment, à une croissance rapide du
«bio». Il ne se passe pas une semaine sans qu’il y ait un

article dans un journal ou une revue qui traite 
de production biologique, au Québec et partout ailleurs. Les
titres sont aussi percutants les uns que les autres : « Le virage
bio » (Protégez-vous, août 2001); « L’agriculteur des champs
modernes » (L’actualité, septembre 2001); « Planète bio » 
(La Presse, 8, 9 et 10 septembre 2001); « La bio fête au Marché
Atwater » (La Terre de chez nous, 30 août 2001); « Les bios
rejoignent l’UPA » (Le Devoir, 5 septembre); etc… Et les
consommateurs en redemandent. La « culture » biologique
semble bel et bien s’enraciner.

Si nous demandions à cinq agronomes de définir ce qu’est
l’agriculture biologique, nous aurions probablement cinq réponses
différentes, plus ou moins nuancées, qui s’accordent avec les
connaissances, l’expérience et les convictions de chacun.

Les pionniers de l’agriculture biologique, qu’ils soient chercheurs,
agronomes, biologistes, philosophes ou producteurs, vous diront
que ce mode de production résulte d’observations et de constats
desquels se dégagent toute une philosophie et une vision de
l’agriculture. Aujourd’hui, certains y voient une nécessité, d’autres
une alternative, et d’autres encore, une opportunité. Quoi qu'il
en soit, il apparaît qu'un nombre grandissant d'agronomes
s'intéressent à l'agriculture biologique.

« Pour une grande partie des agronomes, la donnée la plus
inconnue dans tout le dossier de l’agriculture biologique est
son origine. Cette vision de l’agriculture a pris naissance dès
les années 30 et 40 en Europe, chez certains chercheurs et
agriculteurs, à la suite de l’observation des méfaits causés par
quelques décennies de fertilisation chimique NPK, et ceci à la
suite des déclarations de Liebig vers 1870, encore considéré
aujourd’hui comme le père de la fertilisation chimique. 

Déjà à ce moment-là, il avait été observé que dans des sols
fertilisés uniquement par cette nouvelle méthode pendant
un certain nombre d’années, des carences avaient commencé
à se manifester dans ces sols et dans les plantes qui y
poussaient, ce qui leur conférait une faiblesse de plus en plus
grande à se défendre contre ce que l’on appelle les ennemis
des cultures. La conséquence logique a été la mise au point des
pesticides, phénomène qui n’a fait que s’accentuer depuis.

De toutes ces observations et prises de conscience est née, en
opposition au courant d’une agriculture dite moderne, une
reconnaissance de l’aspect du vivant, tant du sol lui-même
que de tout ce que comprend l’agriculture. Ce n’est qu’avec
les années que cette notion a pris diverses dénominations
dont celle d’agriculture biologique. Toute la question des
normes et de la certification est apparue plus tard, par nécessité
de la mise en marché. Voilà en quelques lignes, la réelle origine
de l’agriculture biologique ».

Marcel Roy, agronome et conseiller en agriculture biologique 
au MAPAQ

Plusieurs de nos collègues agronomes qui ont acquis une bonne
expérience en la matière, certains étant également des
producteurs biologiques, diront que l’agriculture biologique
origine de préoccupations d’ordre environnemental; que ses
pratiques culturales et d’élevage visent une agriculture de
conservation qui relève de l’observation et du plus grand respect
possible de la nature et de ses cycles. Ils affirmeront également
qu’il ne s’agit pas de remplacer un produit chimique par un autre
produit dit « naturel », ni d’appliquer des recettes à l’aveuglette,
ni d’adopter une attitude guerrière face à tout ce qui est considéré
comme ennemi de la culture. 

Loin de nous la prétention de pouvoir répondre, en quelques
lignes, à la question QU’EST-CE QUE L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE? Bien sûr, nous pouvons identifier certaines balises
sur lesquelles repose la production biologique : la rotation des
cultures, la valorisation des résidus végétaux et des engrais de
ferme, l’utilisation des légumineuses, des engrais verts, des
intrants organiques et des minéraux à lente dissolution, le
contrôle biologique des ravageurs, etc. Nous préférons vous
laisser le soin de trouver votre propre définition. Notre principal
objectif est plutôt de vous présenter le portrait actuel de
l’agriculture biologique au Québec et ailleurs et d’expliquer
brièvement le processus de certification. Nous tentons également
d’apporter un éclairage sur les contraintes à l’application et au
développement de l’agriculture biologique. Nous proposons
finalement quelques références utiles.

L’agriculture biologique :
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Portrait actuel de l’agriculture
biologique : au Québec et ailleurs
dans le monde
Au Québec

• appellations réservées pour les produits biologiques
• environ 700 producteurs certifiés biologiques et en

transition sous le contrôle d’un organisme de certification
• près de 100 entreprises de transformation sous certification

ou en voie de le devenir
• près de 1 % des terres agricoles en cultures biologiques

• entre 1 à 2 % du marché
global d’alimentation

• en 1999, la valeur des produits
vendus au détail se chiffrait à
environ 100 millions de dollars

• la majeure partie des produits
bruts (ex. : sirop d’érable, soya,
légumes) est exportée et la
majeure partie des produits
finis est importée

• bonne répartition des pro-
ductions biologiques à travers
le Québec et grande diversité
de produits

• croissance annuelle de 20 à 30%

Dans les autres provinces canadiennes(1)

• appellation biologique régie de façon non obligatoire par
le Conseil canadien des normes dans le reste du Canada

• en 1999, 2 321 producteurs biologiques
• environ 0,8 % des terres agricoles en cultures biologiques
• croissance annuelle de 20 %

Au Canada, les cultures biologiques occupent
0,25% des terres agricoles

Création d’un réseau interuniversitaire
canadien
En juillet 2001, le gouvernement fédéral octroyait la somme
de 854 000 $ au Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse
pour aménager le premier centre d’agriculture biologique du
Canada. Le mandat : recherche, développement, commu-
nication et création d’un réseau interuniversitaire canadien.

Aux États-Unis

• 20 000 entreprises certifiées biologiques
• près de 2 % des terres agricoles en cultures biologiques
• un peu plus de 1 % des ventes au détail pour le marché de

l’alimentation
• environ 5,8 milliards de dollars d’aliments biologiques

vendus
• croissance annuelle entre 18 et 25 %

Dans l’Union Européenne

• 130 000 entreprises certifiées biologiques
• 2,9 % de la surface agricole
• en Grande-Bretagne, 2,3% des terres agricoles, 1,2 milliards

de dollars de ventes au détail
• en Suède, 11,2% des terres agricoles en cultures biologiques
• en Australie, 7 millions d’hectares de terre en cultures

biologiques
• en Italie, 1 million d’hectares de terre en cultures

biologiques
• en France, 8 140 producteurs biologiques, 1,1% des terres

agricoles (316 000 ha)

Croissance annuelle mondiale de 20 à 25 %

• 0,2 % des terres cultivées dans le monde
• 20 milliards de dollars de produits biologiques vendus

dans le monde (le Japon achète à lui seul 3 milliards de
dollars de produits biologiques)

Certification biologique
Accréditation
Depuis 1996, il existe au Québec une Loi sur les appellations
réservées dans laquelle il est stipulé que « nul ne peut utiliser,
dans la publicité, l’étiquetage, la présentation de tout produit
ou dans les documents commerciaux qui s’y rapportent, une appel-
lation réservée pour des produits qui ne sont pas certifiés par un
organisme accrédité » (article 21). Or, depuis le 1er février 2000,
l’appellation «biologique» est réservée de par cette loi au Québec.
Le mandat d’accréditer les organismes de certification biologique
et de contrôler cette appellation revient entièrement au Conseil
d’accréditation du Québec (CAQ). 

L’usage du terme « biologique », au même titre que les termes 
« organique », « écologique », « biodynamique », tout comme
leurs diminutifs apparentés (ex : éco, bio), est désormais régi par
des règles strictes au chapitre de la certification des produits, de
leur emballage et de leur étiquetage. Tout produit récolté ou
transformé au Québec, en vue d’être vendu sous l’étiquette
biologique, doit être certifié par un organisme de certification
accrédité par le CAQ aussi appelé certificateur bio. Lorsque les
produits biologiques certifiés, d’origine végétale ou animale,
font l’objet de transactions, la personne ou l’établissement qui
les écoule a la responsabilité de s’assurer que tous les documents
commerciaux s’y référant indiquent clairement qu’il s’agit de
produits biologiques et que le nom de l’organisme de certification
(ou sa marque de certification) y apparaisse.(2)

Certificateurs bios accrédités et cahiers de charge

À ce jour, on retrouve cinq certificateurs bios :

• GARANTIE BIO
• FVO (International certification services)
• OCIA-QUÉBEC (Organic crop improvement association)
• OCQV (Organisme de certification Québec Vrai et/ou

Déméter)
• QAI Inc. (Quality Assurance International)

1. Canadian Organic Growers, http://www.cog.ca
2. Directive du CAQ, 1er février 2000

L ’ agr i cu l t u r e  b i o l og i qu e



octobre 2001 5

Chaque certificateur doit produire un cahier de charges ou un
cahier de normes conforme ou au moins équivalent aux 
Normes biologiques de référence du Québec du CAQ. On y retrouve
entre autres :

• les principes qui sous-tendent l’agriculture biologique;
• le cadre légal : normes de certification des productions

végétales; normes de certification des productions ani-
males; normes de certification des productions spécialisées
(culture en serre, miel, produits de l’érable, culture des
champignons exotiques, germination, plantes sauvages);
normes de certification pour la transformation; normes
de manutention, d’entreposage et de transport; normes
pour les produits de soins du corps, comportant plusieurs
items dont, entre autres : admission, période de transition,
pratiques exigées, zone tampon, machinerie et équipe-
ment, analyses, inspection, contrat, etc.;

• les méthodes et les matériaux autorisés;
• le devis de production végétale à la ferme (plan de ferme

détaillé, plan de rotation, liste de tous les intrants,
description du programme de fertilisation, programme de
phytoprotection, plan de conversion);

• le devis de production animale à la ferme (régie des élevages,
alimentation, achat des animaux, santé animale, abattage);

• le devis de transformation et de commercialisation;
• le sceau de certification;
• l’identification et le suivi des produits.

Démarche de certification(3)

La certification biologique est une démarche dans laquelle
l’entreprise s’inscrit afin d’éventuellement obtenir l’autorisation
d’afficher des produits comme étant «certifiés biologiques». Cette
démarche inclut, parmi plusieurs éléments, une évaluation et un
contrôle des risques à l’intégrité biologique dans les systèmes de
production et de transformation. Lors d’une visite annuelle à la
ferme ou à l’entreprise de transformation, l’inspecteur :

• identifie d’abord les risques d’ordre général; une période de
transition (minimum de trois ans sans pesticide ou engrais
chimique sur une parcelle visée et d’un an avec aliments bio-
logiques pour des animaux visés) est exigée par le certificateur;

• analyse ensuite les risques associés à l’environnement de
l’entreprise : bandes tampons, eau d’irrigation, biodiversité,
pratiques de conservation des sols;

• examine le système de production, les intrants et
l’équipement : rotation, techniques de prévention et de
dépistage, semences non traitées, rôle des composts,
fumiers et engrais verts dans le plan de fertilisation,
fertilisants et pesticides non synthétiques, semences et
«inoculants» non issus de la transgénèse;

• analyse les risques associés à la récolte et au condition-
nement en incluant le transport.

À la base de tout système de certification se trouve la docu-
mentation nécessaire à la traçabilité. Des documents sont donc
exigés par l’organisme de certification, tels que les plans des aires
de production, les registres de production, ainsi que les registres
d’achat et de vente.

L’analyse des risques se poursuit chez le conditionneur et le trans-
formateur de produits biologiques certifiés avec autant de rigueur.

L’inspecteur dépose ensuite un rapport à l’organisme de
certification. Un comité analyse les données recueillies par
l’inspecteur et recommande ou non la certification de l’entreprise.

Outils de contrôle des certificateurs(4)

Afin d’actualiser la certification et ainsi de contrôler l’intégrité
biologique des produits, les certificateurs procèdent annuellement
à divers contrôles :

• inspections annuelles : mise à jour du dossier, vérification
des méthodes de travail et des matériaux utilisés,
identification des risques à l’intégrité biologique, dépistage
des non-conformités;

• inspections de suivi : pour les entreprises ayant eu des
conditions importantes à satisfaire afin d’obtenir ou de
maintenir leur certification;

• inspections inopinées: inspections «surprises» pour vérifier
des points spécifiques;

• travaux analytiques en laboratoire : en cas de doute ou de
risque spécifique;

• calcul de la concordance entre les quantités produites et les
quantités vendues (achats et ventes dans le cas de la
transformation);

• surveillance de la marque et gestion des plaintes :
vérification dans les points de vente de produits
biologiques, réponses aux plaintes concernant des
pratiques, des produits ou des méthodes incertaines.

Contraintes à l’application et 
au développement de l’agriculture
biologique
Il existe plusieurs contraintes 
à l’application et au développe-
ment de l’agriculture biolo-
gique. Il existe également des
solutions. Nous rapportons ici
quelques commentaires et
éléments de solutions proposées,
notamment, par des agronomes
répondants en agriculture bio-
logique au MAPAQ.

Isolement de la production
biologique
Face au service-conseil, à la
recherche et développement, au soutien gouvernemental, les
producteurs biologiques se trouvent isolés. Ils mènent eux-mêmes
leurs propres recherches par essais et erreurs et ils en paient le
prix. Ils sont peu nombreux, et dans ces cas, les réseaux sont
difficiles à établir. Par ailleurs, la perception face à l'agriculture
biologique est demeurée la même depuis une ou deux décennies.
Il semble y avoir un manque de concertation des principaux
intervenants du domaine agricole afin de soutenir le secteur
adéquatement. Souvent, les producteurs biologiques sont jeunes
et débutants.  Ils ont beaucoup de connaissances, mais peu
d’expérience pratique. Malgré leur conviction, leur détermination
et leur ténacité, les producteurs biologiques sont souvent
démunis, car ils ont peu d’outils ou de moyens à leur disposition.

3-4. Tiré des textes de Mme Monique Scholz, technicienne agricole et
directrice des services OCIA Québec
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Recherche et développement
Les entreprises d’intrants (fertilisants, semences, pesticides,
médicaments pour les animaux, etc.) font de la recherche dans
le sens du marché, là où la demande est identifiée.  Compte tenu
du marché limité que leur offre l’agriculture biologique, leur
intérêt est peu tourné vers ce mode de production où le retour
d’investissement est plutôt faible. Lorsque des efforts de recherche
sont consentis, ils ne vont pas toujours dans le sens des besoins
du milieu. Seule la lutte biologique se démarque quelque peu
grâce à l’appui fourni par les compagnies internationales
d’élevage d’agents de lutte biologique, les universités et les centres
de recherche plus spécialement rattachés au secteur de la
serriculture. Il demeure que le transfert technologique est
nettement déficient. Ceci revient à dire qu’en l’absence de
support financier, de recherche et de transfert technologique
réalisés adéquatement, l’agriculture biologique, tout comme la
lutte biologique, ne peuvent prendre leur plein essor.

Aspect environnemental
Des champs en cultures biologiques avoisinent ceux en cultures
conventionnelles. Dans ces circonstances, les producteurs biolo-
giques doivent maintenir des zones tampons (minimum 8 m)

pour contrer la dérive possible de
pesticides dans leurs cultures. Par
ailleurs, ils doivent s’informer s’il
y a des producteurs dans les
environs qui utilisent de la
semence transgénique et noter
ces renseignements dans leurs
registres de champ. En consé-
quence, ils sont contraints
d’absorber, d’une part, la perte
de surface en culture, et d’autre
part, la perte de la valeur ajoutée
du produit biologique lorsque
celui-ci est déclassé. 

Coûts supplémentaires
Les producteurs biologiques doivent débourser des frais de certi-
fication. De plus, ils couvrent des dépenses supplémentaires
inhérentes à ce mode de production sans pour autant y trouver
les profits associés à la valeur ajoutée de leur produit.

Assurances
Il n’y a aucun programme spécifique aux productions biologiques
quant à l’assurance récolte et à l’assurance stabilisation.

Soutien technique

Le temps alloué aux producteurs biologiques par les agronomes
répondants est insuffisant, compte tenu de leur charge de travail.
Par ailleurs, les autres agronomes spécialistes dans le domaine
sont peu connus.

Les outils généralement utilisés, tels que les guides de références,
ne traitent pas d'agriculture biologique.

Quelques pistes de solutions
Lorsque l’on consulte le milieu, on constate que plusieurs se
sont déjà penchés sur des solutions aux problèmes actuels. Les
pistes de solutions proposées mériteraient sans doute que l’on
fasse le point lors d’un éventuel forum.

• Qu’un réel effort de concertation ait lieu entre le
gouvernement, les universités, les centres de recherche,
et les intervenants du domaine afin de promouvoir
l’agriculture biologique, d’investir dans la recherche,
d’aider au développement du marché, ainsi que de susciter
l’intérêt des entreprises.

• Sensibiliser les agronomes au fait qu’ils possèdent tout le
bagage de connaissances leur permettant d’intervenir dans
ce mode de production et d’accompagner adéquatement
les producteurs biologiques.

• Poursuivre les recherches déjà entreprises au début des
années 1990 par certains de nos agronomes et chercheurs.

• Former des clubs d’encadrement technique biologique
pour les producteurs en transition et pour les producteurs
biologiques qui désirent en faire partie.

• Octroyer aux agriculteurs qui appliquent des pratiques de
conservation, incluant l’agriculture biologique, des crédits
d’impôt pour les encourager et les motiver à poursuivre.
Rembourser les frais de certification biologique.

• Favoriser la circulation de l’information pertinente sur
l'agriculture biologique dans les clubs, au MAPAQ et auprès
des entreprises afin de leur permettre de trouver ensemble
des solutions.

• Accélérer l’homologation des pesticides vivants et de ceux
provenant de plantes.

• Éviter l’exclusion ou le cloisonnement entre l’agriculture
biologique et conventionnelle et partager « le meilleur des
deux mondes ».

• Présenter des colloques bios, spécialisés par secteur de
production plutôt que par production (exemples :  légumes
de champs, légumes de serre, etc.).

• Préparer des guides de production biologique en faisant
appel à des spécialistes agronomes.

• Mettre en valeur le travail et l’expertise des agronomes
répondants en productions biologiques  et en contrôle
biologique des cultures.

• Partager la responsabilité des zones tampons entre les
producteurs conventionnels et les producteurs biologiques
autant pour la dérive des pesticides que pour la dérive du
pollen de plantes transgéniques.

• S’inspirer des modèles suisses, français, et depuis peu
allemands, quant à  la recherche en général et à la
recherche sur l’agriculture biologique en particulier où
l’État est très présent et où se font dans les mêmes stations
de recherche, des essais sur l’agriculture conventionnelle
et sur l’agriculture biologique.


