
 

 

 

 

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 
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Principes généraux et normes de gestion 
 

Production d’animaux d’élevage 

Transfert d'embryon 

Est-ce qu'un animal issu du transfert embryonnaire peut être introduit en production 

biologique? (214) 

Oui, sachant que l'animal ne pourra être vendu comme animal de boucherie, et qu'il sera 

seulement utilisé comme animal reproducteur ou laitier, en étant soumis aux exigences de la 

conversion définies à 6.2.4 et 6.3. 

 

Vaccins issus du génie génétique 

 

Est-ce que les vaccins issus du génie génétique ou produits depuis des substrats 

transgéniques peuvent être utilisés en production avicole en tant que médicaments 

d'usage vétérinaire? (298) 

Les vaccins sont classés comme 'produits biologiques vétérinaires' et non pas comme 

'médicaments d'usage vétérinaire'. Les vaccins issus du génie génétique, tel que défini à la clause 

3.27 de 32.310, ne peuvent pas être administrés à des poussins de deux jours et plus. Les vaccins 

produits depuis des substrats transgéniques peuvent être utilisés si aucune autre solution n'est 

disponible sur le marché et s'il ne subsiste aucune trace du substrat dans le produit final (32.311 - 

3.1.2). Les poussins d'un jour et les œufs fécondés peuvent recevoir n'importe lequel type de 

vaccin (6.2.3.1 b)) 

Alimentation sous situation d’urgence 

 

Pouvez-vous fournir des directives sur l’exemption maximale de 10 jours à 6.4.7 a)? 

(89.2) 

La clause 6.4.7 a) définit une période de dix jours consécutifs comme temps maximal alloué à la 

suite d'un événement catastrophique pour permettre à l'opérateur de s'approvisionner en aliments 

biologiques. 

Si les conditions définies à la clause 6.4.7, qui permet l’utilisation temporaire d’aliments 

pour animaux non biologiques, sont remplies, est-ce que cette utilisation s’applique 

aussi à l’utilisation de gras digestibles dans l’intestin non biologiques? (95) 

Non, car les besoins énergétiques peuvent être suffisamment comblés par l'apport de grains, 

ensilages ou fourrages non biologiques à la suite d'un événement catastrophique. La permission 

d'utiliser des aliments non biologiques a pour but de permettre à l'opérateur de maintenir la santé 

de ses animaux advenant un événement catastrophique à la ferme. 

 

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) 

La production parallèle est interdite à l'intérieur d'une même unité de production (définition 3.56); 

cette interdiction se justifie par la déinition de la production parallèle (3.46), qui s'applique à la 

production d'animaux d'élevage, et par 6.7.5, qui stipule que tous les animaux d'une même unité 

de production doivent être élevés sous régie biologique, que les animaux soient biologiques ou pas. 

Les animaux non biologiques doivent être clairement identifiés. Une exception s'applique lorsqu'il y 

a plus d'une unité de production dans une même opération, et qu'une séparation complète est 

assurée par la tenue de registres distincts, par des étables et des aires distinctes pour 

l'entreposage des aliments et des intrants, des parcours et des pâturages séparés, etc. 

 

Listes des substances permises 
Chaux 

Au tableau 4.2, au sujet de la chaux, 'la chaux résultant de de la transformation du sucre' est-

elle acceptable sans en évaluer le procédé de transformation? (306) 

La chaux résultant de la transformation du sucre et le carbonate de calcium d'extraction minière sont 

des sources acceptables. L'analyse du procédé de transformation n'est pas requise.   

 

Roche phosphatée 

L'annotation relative à la roche phosphatée restreint la teneur en cadmium à 90 mg/kg P2O5. Ce 

calcul est-il basé sur le P2O5 total ou le P2O5 disponible? (305) 

La quantité de P2O5 utilisée pour ce calcul est la quantité totale, non pas le P2O5 disponible. 


