
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 soumis à l’adresse OPR.RPB@inspection.gc.ca 

Période d’examen public du 6 février au 6 mars 2017 
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32.310 Productions végétales 

Semences GM dans un champ biologique 
Si des semences génétiquement modifiées sont déposées accidentellement dans un 

champ biologique, faut-il imposer une conversion de 36 mois pour être à nouveau 

conforme? (313a) 

Non. Cependant, les semences GM et les plants qui germent depuis ces semences doivent être 

enlevés dès que le dépôt accidentel est décelé. 

 

Si des semences GM sont accidentellement semées dans un système de production 

biologique, la conversion de 36 mois est-elle requise? (313b) 

Oui. Les plants qui germent depuis ces semences doivent être détruits avant la production de 

graines et dès que la plantation accidentelle est décelée. La conversion de 36 mois sera calculée à 

partir du moment où les plants GM sont détruits (p.ex. labourés, fauchés). 

 

Si des semences GM sont intentionnellement semées dans un système de production 

biologique, est-ce qu'une conversion de 36 mois est requise après l'enlèvement des 

plants? (313c) 

Non. La certification de l'unité de production concernée serait annulée et la production decertifiée 

ne se qualifierait plus pour être à nouveau certifiée. L'alternance entre les modes de production 

biologiques et non biologiques est interdite (se référer à 5.1.7 - 32.310). 

 

 

32.310  Production d’animaux d’élevage 

Poteaux traités en production d’animaux d’élevage 
Il est interdit d'utiliser les poteaux traités dans les aires où sont cultivées les cultures 

biologiques à 5.2.3 a). Cette interdiction s'applique-t-elle également aux étables, corrals 

et installations de manutention? (314) 

Oui. Étant donné que la production d'animaux d'élevage est une activité liée au sol (6.1.3), 

l'interdiction d'utiliser des poteaux de bois traités spécifiée à 5.2.3 a) s'applique tant aux unités de 

production végétale qu'aux unités de production d'animaux d'élevage, en incluant les installations 

d'élevage. 

Composition de la litière 
Quels matériaux peuvent être utilisés pour la litière des animaux d'élevage? (318) 

En plus des matériaux décrits à 6.7.1 g), des matériaux non agricoles et absorbants (minéraux, 

cellulose, sciure, papiers, etc.) peuvent être utilisés pour la litière des animaux d'élevage s'ils ne 

sont pas issus du génie génétique (1.4 a)) et ne contiennent ni n'ont été traités avec des 

substances interdites (1.4 l)). 

 

 



Niveau de lumière naturelle dans les poulaillers 
Nous avons besoin de directives pour évaluer le niveau de lumière naturelle dans les 

poulaillers. 6.13.8 requiert que l'on puisse lire un journal mais cette référence est 

subjective et variable, suivant l'acuité visuelle de la personne et le niveau de lumière à 

l'extérieur. (316) 

La norme applicable à la fenestration des poulaillers est décrite à 6.13.8: 'La superficie totale des 

fenêtres doit représenter au moins 1 % de la superficie totale au sol...'. Si la superficie des 

fenêtres ne rencontre pas cette mesure minimale, 6.13.8 offre des solutions de remplacement pour 

démontrer la présence effective de lumière naturelle: 'à moins qu’il soit démontré que les quantités 

de lumière naturelle en tout point du poulailler sont suffisantes pour que l’on puisse y lire un 

document tel un journal.' En d'autres mots, un journal qui peut être lu à l'extérieur doit pouvoir 

être lu à l'intérieur du poulailler le même jour et à la même heure. 

 

32.210 Apiculture 

Nouveaux sites de production en apiculture 
Lorsqu'un opérateur apicole biologique certifié désire ajouter de nouveaux sites de 

production, est-ce que l'application pour l'ajout de ces nouveaux sites doit être reçue 12 

mois avant la première récolte de miel produite sur ces nouveaux sites? (L’article 12 (1) 

du RPB semble s'appliquer à un nouveau demandeur). (312a) 

Non. Les opérateurs qui détiennent une certification valide doivent simplement lister les nouveaux 

sites de production, qu'il s'agisse de champs, jardins, etc. sur leur application annuelle de 

certification, afin d'inspectés concurremment avec le reste de l'opération. 

 

Est-ce que l'OC a besoin d'inspecter les nouveaux sites ajoutés à une opération apicole 

biologique existante? (7.1.8.1 - Les colonies doivent être soumises à une gestion 

biologique continue pendant au moins 12 mois avant d’être considérées comme étant 

biologiques). La norme est claire quant à l'ajout de terres (5.1.2) mais est muette au 

sujet de la production d'animaux d'élevage. (312b) 

Non. L'opérateur doit documenter que les nouveaux sites sont régis conformément à la norme et 

inclure cette documentation dans son application annuelle auprès de l'OC. 

 

 

32.310 Produits de l’érable 

Magnétisation de l’eau d’érable 
En production acéricole, est-il permis d'utiliser une anode qui magnétise l'eau d'érable 

afin de maintenir les minéraux en suspension et prévenir la formation de dépôts 

calcaires dans les pannes? (304) 

Non. Il est interdit d'utiliser des technologies qui pourraient altérer les qualités intrinsèques du 

produit (7.2.7) et la magnétisation peut avoir cet effet. 

 

 



32.311 Amendements du sol et nutrition des cultures 

Analyse du compost utilisé comme ingrédient 
Lorsque le compost est utilisé comme ingrédient d'un mélange d'engrais, l'analyse de 

détection des métaux lourds, corps étrangers et organismes pathogènes doit-elle être 

faite avant l'incorporation du compost au mélange, ou sur le mélange final? (334) 

Le compost doit être conforme aux diverses spécifications, qu'il soit appliqué directement sur le sol 

ou incorporé à un mélange. Le compost doit donc être analysé avant d'être incorporé au mélange 

composé de plusieurs ingrédients. 

Roténone 
Peut-on utiliser la roténone en production biologique? (308) 

La roténone est pesticide botanique conformément à l'annotation qui définit cette substance. 

Cependant, dans certains pays tel le Canada, les produits de la roténone ne sont plus homologués 

pour être utilisés en agriculture et ne peuvent donc pas être utilisés en production biologique. 

 
Prévention de l’accumulation de sels  

Est-ce que la restriction visant à prévenir l'accumulation de sels dans le sol ne s'applique 

qu'au chlorure de calcium? (336) 

Non. Cette restriction s'applique à tout produit du calcium dont l'utilisation pourrait entrainer 

l'accumulation de sels dans le sol.  

 

32.311 Substances permises pour le nettoyage 

Substances utilisées comme nettoyants 
Est-ce que les substances listées comme additifs alimentaires (LSP 6.3) ou auxiliaires de 

production (LSP 6.5), tel que l'acide tartrique, peuvent être utilisées comme nettoyants 

dans les installations où sont préparés des produits biologiques? (319) 

S'il est démontré que les substances listées aux tableaux 7.3 et 7.4 ne sont pas efficaces, les 

substances listées aux tableaux 6.3 et 6.5, tel l'acide tartrique, ou toute autre substance non 

répertoriée, peuvent être utilisées pour nettoyer les surfaces en contact avec les produits 

biologiques dans les installations où sont préparés les produits biologiques suivant les critères 

énoncés à 8.2.3 (32.310). 

 

 

 


