
 

 

 

Questions et réponses relatives à la Norme nationale du Canada 

sur les Systèmes de production biologique 
 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments, en partenariat avec la Fédération biologique du 
Canada, a mis sur pied le Comité d’interprétation des normes biologiques (CIN).  

L’objectif de ce comité est de conseiller le Bureau Bio-Canada sur l’interprétation de questions 
relatives à la Norme nationale sur l’agriculture biologique révisée (CAN/CGSB 32.310-2015 et 
CAN/CGSB 32.311-2015). 

 
Les réponses proposées aux questions soulevées par les exploitants au sujet de la Norme nationale 

sur les Systèmes de production biologique sont énoncées ci-dessous. Ces réponses seront publiées 

pour une période de 30 jours aux fins d’examen et de commentaires. Tous les commentaires relatifs 

à ces réponses doivent être envoyés à l’adresse OPR.RPB@inspection.gc.ca 

 

Période d’examen public du 17 octobre au 17 novembre 2016 

PREMIÈRE SOUMISSION À L’ EXAMEN PUBLIC  

Productions végétales  
Éliminer les risques de contamination par le pollen GM 2 

4.2 Amendements du sol et nutrition des cultures  
Boues des papetières 2 

4.3 Auxiliaires et matières utilisés pour la production végétale  
Substances utilisées pour assainir les semences des germinations 2 
et les germinations, pousses et micro-verdurettes 2 
Streptomycine 2 

8.2 Substances de lutte contre les organismes nuisibles dans et autour des installations  
Huile de neem et terre de diatomées 2 

SECONDE SOUMISSION A L’EXAMEN PUBLIC  

Production d’animaux d’élevage  
Production parallèle – Animaux d’élevage 3 

Production de cultures en serre  
Volume de sol - Calcul de la surface de la serre 3 

LIBELLÉ RÉVISÉ – INSCRIT DANS LES QUESTIONS ET RÉPONSES FINALES  

Productions végétales  
Matières destinées au compostage 4 

Production d’animaux d’élevage  
Pâturage - volaille 4 
Stalle entravée- exercice 4 
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Première soumission à l’examen public 
 

Productions végétales 

Éliminer les risques de contamination par le pollen GM 

Mon champ de maïs sucré est entouré de cultures de maïs GM. Comme je fais plusieurs 

plantations, je sais que le pollen du maïs contamine parfois ma culture, mais je ne 

dispose d'aucun autre emplacement pour localiser ma culture et prévenir la 

contamination. Est-ce que cette culture peut   demeurer conforme à la lumière des 

nouveaux critères de gestion des risques de contamination par les OGM de 4.4.4. et 5.5.2 

d)? (296) 

Les produits des fermes dont les opérateurs appliquent systématiquement des stratégies 

d'atténuation visant à éliminer les risques de contamination par le pollen GM seront considérés 

conformes. 

 

 

4.2 Amendements du sol et nutrition des cultures 

Boues des papetières 

Est-ce que les boues d'usines de papier peuvent être utilisées sur les fermes 

biologiques? (294) 

Non. Les boues des papetières ne sont pas répertoriées dans CAN/CGSB-32.311 et leur utilisation 

n'est donc pas permise sur les fermes biologiques (32.310 1.4 d). Tous les agents d'extraction, 

solvants ou additifs synthétiques utilisés pour obtenir des sous-produits de végétaux sont interdits, 

sauf pour les exceptions spécifiées aux annotations des substances du tableau 4.2. 

 

 

4.3 Auxiliaires et matières utilisés pour la production végétale 

Substances utilisées pour assainir les semences des germinations  

et les germinations, pousses et micro-verdurettes 

 

Dans la norme, à quel tableau doit-on se référer pour sélectionner les substances 

conformes pour l'assainissement des semences des germinations et l'assainissement des 

germinations, pousses et micro-verdurettes? (303) 

Les substances utilisées pour assainir les semences des germinations ou bien les germinations, 

pousses et micro-verdurettes se limitent aux substances suivantes répertoriées au tableau 4.3: le 

peroxyde d'hydrogène et l'acide peracétique (sous l'inscription 'acide peracétique) et l'eau chaude 

(sous l'inscription de l'eau) (32.310 - 7.4.1.5) 

Streptomycine 

La streptomycine est-elle permise pour contrôler le feu bactérien en pomiculture? (311) 

La streptomycine sous sa forme naturelle serait permise sous l'inscription Organismes biologiques 

du tableau 4.3. La version synthétique telle que le sulfate de streptomycine est interdite. 

 

 

8.2 Substances de lutte contre les organismes nuisibles dans et autour des installations 

Huile de neem et terre de diatomées 

Est-ce que l'huile de neem et la terre de diatomées (au tableau 8.2) peuvent être en 

contact avec les produits alimentaires biologiques? (310) 

Oui. Bien que le titre de 8.2 soit 'Substances de lutte contre les organismes nuisibles dans et 

autour des installations', il n'existe aucune restriction quant à l'utilisation de terre de diatomées, 

dioxyde de carbone ou huile de neem en contact avec les aliments après la récolte. 

 

 

 

 



Deuxième soumission à l’examen public 
 

Production d’animaux d’élevage 

Le libellé de la réponse à la question suivante a été reformulé suite aux commentaires reçus et le 

Comité d’interprétation des normes soumet à nouveau la réponse modifiée à l’examen public. 

Production parallèle – Animaux d’élevage 

La production parallèle est-elle interdite en production d'animaux d'élevage? Si tel est le 

cas, dans quelles circonstances pourrait-elle être permise? (283) 

Dans une même opération, il n'est aucunement interdit de pratiquer la production parallèle 

d'animaux d'élevage. Lorsque les régies biologique et non biologique sont appliquées dans la même 

opération, les animaux doivent être maintenus dans des unités de production séparées, et les 

produits animaux ne doivent pas être mélangés. Se référer à 3.56 et 6.7.5 de 32.310. 

 

 

 

Production de cultures en serre 

Révision proposée dans le cadre du processus d’amendement de la Norme biologique canadienne 

Volume de sol - Calcul de la surface de la serre 

À la section 7.5.5 d) de 32.310, comment doit-on évaluer le volume de sol de 70l/m2 et 

la superficie totale de la serre? (286)  

Le calcul du volume de sol requis doit être basé sur la surface totale de la serre disponible pour la 

photosynthèse par les plantes, en incluant la surface des contenants et la surface des allées entre 

les rangées des plants. Ce calcul n'inclut pas le bâtiment de tête, les allées de service 

(perpendiculaires aux rangées), la salle du personnel, les bureaux, les aires de propagation, ou les 

aires d'entreposage. Le volume de sol exigé est ainsi calculé au lieu d'être constitué de la surface 

des contenants, afin que les producteurs disposent d'une certaine flexibilité quant au choix des 

cultures sur tuteur et des variétés qu'ils cultivent (tomates, concombres, poivrons, aubergines), de 

la densité de plantation, de la largeur des allées, etc. L'exigence de 70l/m2 relative au volume de 

sol doit être satisfaite lors de l'inspection de l'opération, p.ex., l'inspecteur doit mesurer un volume 

de sol adéquat dans le contenant, et non pas un volume de sol acheté. On peut exclure du calcul 

une partie de la serre habituellement utilisée en production qui serait temporairement inutilisée. 

 

 

Note du CIN : la réponse soumise par le CIN est en lien avec le processus d’amendement de la 
Norme biologique canadienne qui devrait se conclure d’ici le 25 novembre 2016.  

Il est proposé d’amender la clause 7.5.5 qui définit les exigences relatives au volume de sol 
minimal pour la production en contenants et la réponse émise par le CIN définit la méthode pour 
calculer la superficie de la serre et, conséquemment, le volume de sol qui serait requis pour se 

conformer à la Norme. Le libellé de 7.5.5 qui sera soumis au scrutin de l’Office des normes 
générales du Canada est le suivant : 

 7.5.5  Les productions en contenants de cultures maraîchères tuteurées (par exemple, tomates, 
poivrons, concombres, aubergines) sont soumises aux conditions suivantes :         

a) en début de production, le volume de compost doit égaler au moins 10 % du volume total du 
sol;      

b) des applications additionnelles de compost doit faire partie du programme de fertilisation;     

c) le volume minimal de sol doit être de 60 L/m2 (1.2 gal/pi2), calcul basé sur la superficie totale de 
la serre.     

d)  les opérateurs d’unités de production en serre qui étaient sous régie biologique en novembre 
2016 et qui ne sont pas conformes à 7.5.5 c) peuvent continuer à produire des cultures tuteurisées 
avec un volume de sol inférieur à 60 litres/m2  (1.2 gal/pi2);    

e) après novembre 2016, toutes les nouvelles serres (unités de production) construites, et les 

serres existantes qui sont agrandies ou subissent des rénovations majeures doivent être conformes 
aux exigences de 7.5.5 a), b), et c), incluant les serres des opérateurs qui ont bénéficié d'une 
exemption à 7.5.5 d). 

 

 

 



Libellé révisé – inscrit dans les Questions et réponses finales  
 

Afin de clarifier le libellé des réponses émises par le Comité d’interprétation des normes et à 

la suite de commentaires reçus, les réponses aux questions suivantes ont été reformulées et 

inscrites dans la section des Questions et réponses finales sans faire l’objet d’un nouvel 

examen public. 

 

Production d’animaux d’élevage 

Pâturage - volaille 

Est-ce que 6.3.3 s'applique au pâturage utilisé pour la volaille? En d'autres mots, est-ce 

que l'élevage des poulettes peut être synchronisé avec la période de transition de la 

terre, ou faut-il attendre que le pâturage soit certifié biologique pour y introduire une 

nouvelle bande? (99) 

6.3.3 s'applique aux pâturages pour les troupeaux d'animaux d'élevage et les moutons et ne 

s'applique pas aux pâturages pour la volaille. Les pâturages pour la volaille doivent être exempts 

de substances interdites pendant 36 mois avant d'être utilisés (6.13.1 c). En d'autres mots, la terre 

peut être encore en conversion lors du démarrage de l'élevage des poulettes, mais l'exigence de 36 

mois doit être satisfaite et la terre être certifiée biologique lorsque les poulettes sont prêtes à 

accéder au pâturage. La terre de pâturage est considérée comme une culture biologique et les 

opérateurs qui déposent une première application doivent être entièrement conformes à la norme 

au moins 12 mois avant qu'elle ne soit utilisée par la volaille biologique (5.1.1)  des opérateurs qui 

déposent une application doit être sous la surveillance d'un organisme de certification au moins 12 

mois avant d'être utilisée par la volaille biologique (5.1.1) 

Stalle entravée- exercice 

Est-ce que le délai d'un an après la publication de la norme s'applique aux exigences 1 et 

2 de 6.12.1.1 b)? (291) 

En novembre 2016, l'opérateur doit avoir soumis les plans de la nouvelle construction ou de la 

rénovation entreprise pour apporter toute modification structurale requise, car en novembre 2020, 

ils devront faire faire de l'exercice aux vaches en lactation au moins deux fois par semaine et les 

génisses et les vaches taries ne devront plus être attachées. Voici donc comment se conformer:  

1) en novembre 2015, les opérations en stalles entravées doivent soit pouvoir fournir de l'exercice 

aux vaches en lactation attachées deux fois par semaine, ou cesser d'attacher les génisses et les 

vaches taries;  

2) en novembre 2016, les plans doivent être soumis;  

3) en novembre 2020, les vaches en lactation doivent faire de l'exercice deux fois par semaine et 

les génisses et les vaches taries doivent être détachées. 

Oui. Les opérateurs qui ont besoin d'une nouvelle infrastructure pour se conformer à 6.12.1.1 doivent 

immédiatement se conformer à l'une des deux exigences de 6.12.1.1 b) s'ils ne veulent pas se voir émettre une 

non-conformité. D'après la note de service publiée par le Bureau Bio-Canada le 23 février 2016, 'Mise en œuvre 

des normes biologiques canadiennes révisées', toute non-conformité doit être résolue avant le 25 novembre 

2016. Autrement dit: ou bien 1) les vaches attachées doivent bénéficier de périodes d'exercice tous les jours, si 

possible, ou au moins deux fois par semaine, OU 2) les génisses et les vaches taries ne doivent pas être 

attachées. Les opérateurs devront se conformer à ces deux exigences (6.12.1.1 b) 1 et 2) le 25 novembre 

2020 

 

Listes des substances permises - Productions végétales 

Matières destinées au compostage 

Est-ce que toutes les matières utilisées pour fabriquer du compost, y incluant les 

déjections animales, doivent être exemptes de toxines, ou est-il assumé que certaines ou 
toutes les toxines présentes dans les matières à composter seront dégradées et purifiées 
au cours du procédé de compostage? (76)  

Les annotations du tableau 4.2 des LSP (32.311) sous les substances « Compost provenant d’une 
autre exploitation », « Compost produit sur les lieux d’une exploitation » et « Matières destinées au 
compostage » fournissent des directives complètes sur ce qui est exigé, permis ou interdit en 
production de compost. L’hypothèse de base est que le processus de compostage permet de 
dégrader certains des contaminants présents dans les matières premières. Lorsque des matières 
pouvant contenir des substances interdites persistantes sont utilisées, l’opérateur a la 

responsabilité de documenter ou « démontrer » le processus de dégradation. L’annotation permet 
le recours à deux méthodes : 1) l’analyse des matières finales du compost ou 2) la référence à des 
écrits scientifiques qui établissent la dégradation usuelle des contaminants au cours du processus 
de compostage. Dans le cas de matières provenant de sites urbains, p.ex. les feuilles ou l’herbe 

coupée, il doit être assumé que des produits chimiques persistants, incluant des pesticides, sont 
présents et il serait adéquat d’être diligent et d’appliquer les procédures précédemment décrites. 

C’est l’organisme de certification qui doit évaluer le risque et requérir la documentation spécifique à 
chaque situation. 
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