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RAPPEL - 1ere Consultation auprès de l’industrie biologique 

 

La révision de la Norme biologique canadienne est en cours et la FBC vous présente les décisions prises 
lors de la première rencontre du Comité sur l’agriculture biologique de l’Office des normes générales du 
Canada (CT). 

Pour chaque demande de modification, la proposition initiale, son contexte, la décision du CT et la 
justification de cette décision sont présentés. 

Étant donné que la Norme biologique a un impact direct sur vos activités, nous désirons cueillir  vos 
commentaires qui seront portés à l’attention des groupes de travail concernés. 

Cette consultation nous permettra de vérifier l’impact des décisions, de les valider ou de les réévaluer. 

Pour soumettre vos commentaires, veuillez : 

- indiquer le numéro de la décision 
- rédiger votre commentaire en décrivant clairement votre argument 
- indiquer votre courriel et numéro de téléphone afin que nous vous contactions si nous avons des 

questions. Votre identité ne sera pas divulguée aux groupes de travail. 
- soumettre votre commentaire à   marc-antoine.larrivee@organicfederation.ca 
- DATE BUTOIR : 15 décembre 2018 
-  

http://organicfederation.ca/sites/documents/TC%20Oct%2029%202018%20Summary%20-%20FR.docx_.pdf
mailto:marc-antoine.larrivee@organicfederation.ca


Au sujet de la production parallèle : cet enjeu est de retour! Comme cela concerne tant 
d’opérateurs, nous avons besoin d’une vaste consultation et avons créé le Blogue de la FBC 
(bilingue).  

Veuillez inscrire vos commentaires en cliquant sur le lien https://wp.me/pN8tH-3X 

 

 

 

La question de la lumière 

Des exploitants proposent d'utiliser la lumière artificielle comme seule 
source de lumière en production en serres 
 

Les pratiques de l'agriculture biologique sont 
basées sur des processus écologiques naturels. Par 
exemple, nous comptons sur les légumineuses et 
les rhizobiums pour fournir de l'azote. Nous 
dépendons de la vie du sol pour libérer les 
nutriments contenus dans le compost, le fumier et 
les engrais verts. Nous comptons sur les insectes 
prédateurs et parasitoïdes pour lutter contre les 
ravageurs. À bien des égards, nous cherchons à 
reproduire la nature. Ceci s'applique à la gestion 
des éléments nutritifs, au contrôle des parasites, à 
l'élevage, mais qu'en est-il de la lumière… Peut-on 
cultiver des aliments biologiques sans lumière 
naturelle? Le groupe de travail sur les serres 
impliqué dans l’examen des normes biologiques  

 

 

  canadiennes discute de cette question difficile.  Cliquez ici pour lire l’article. 
 

 

 

 

 

 

LE QUIZ BIO 
Les travaux de révision de la 
Norme biologique canadienne 
vous intéressent? 

Testez vos connaissances en 
cliquant ici. 

Bonne chance! 

 

 

https://wp.me/pN8tH-3X
http://organicfederation.ca/sites/documents/COS%20Review%20The%20question%20of%20lighting%20Dec%2010%20fr.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/BCYJ26D
https://fr.surveymonkey.com/r/BCYJ26D

