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INTRODUCTION 
 
Depuis sa création, en 2001, la vision du Centre d’agriculture biologique du Canada (CABC) 
a été de consolider la science et la pratique de l’agriculture biologique au Canada. Sa 
mission : mener, coordonner et diffuser les recherches et la formation orientées sur les 
besoins des producteurs agricoles, contribuant ainsi au maintien des collectivités.  
 
Son équipe de cinq spécialistes travaille à l’établissement d’un réseau pancanadien de 
chercheurs pour étayer la science de l’agriculture durable et répondre aux besoins des 
producteurs. Situé en Nouvelle-Écosse, le CABC a également un bureau en Saskatchewan. 
Sur son conseil d’administration siègent des représentants de toutes les régions du Canada 
et la plupart sont issus du secteur biologique.   
 
Les activités du CABC dépendent en partie de ses sources de financement, surtout fédérales 
(Agriculture et Agroalimentaire Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada), provinciales (actuellement sept provinces) et industrielles. Les projets 
comprennent de la recherche participative à la ferme, des initiatives centrées sur la 
recherche de solutions en collaboration avec l’industrie, ainsi que de la recherche 
fondamentale. Les travaux en cours sont nécessairement menés en collaboration avec 
d’autres chercheurs.  
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RÉALISATIONS DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES 
 

 Élaboration de 13 cours disponibles en ligne en agriculture biologique (9 en anglais, 4 en 
français). L’objectif premier de ces cours est un meilleur accès à une formation pratique 
de haut niveau pour les régions rurales. Élaborés de concert avec les départements 
d’agriculture des universités de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario (Guelph) du Québec (McGill, Laval) et du 
Collège d'agriculture de la Nouvelle-Écosse, ils ont attiré des étudiants des 
communautés urbaines et rurales de toutes les régions du Canada et d’une dizaine 
d’autres pays. Des évaluations faites par les étudiants ont été à ce jour des plus 
positives.  

 
 Création d’un site Internet qui recense le plus largement possible les ressources 

existantes sur la recherche et la formation en agriculture biologique : 
www.organicagcentre.ca/index_f.html . Ce site convivial bilingue fournit des 
renseignements sur la recherche et la vulgarisation en agriculture biologique au Canada 
et ailleurs. La fréquentation est de 3 millions de visites par an et de plus de 50 000 
utilisateurs.  

 
 Le CABC a aussi été mandaté par le Conseil de recherches agroalimentaires du Canada 

pour mettre sur pied un comité national d’experts afin d’établir les priorités de recherche 
pour le secteur de l’agriculture biologique au Canada. C’est donc grâce à nos contacts 
permanents avec les agriculteurs lors d’animation de conférences, de séminaires et de 
journées de champs que le comité a pu s’assurer que les priorités étaient directement 
axées sur les besoins des producteurs. Ces activités sont donc extrêmement importantes 
puisqu’elles contribuent à la crédibilité de la recherche en agriculture biologique, à la 
création de réseaux de chercheurs en contact direct avec les agriculteurs et à la 
définition des priorités de recherche.   

 
 Participation à l’élaboration d’un plan stratégique national et de normes biologiques 

pancanadiennes. Le plan stratégique pour le secteur biologique est un document 
d’orientation en matière de politiques gouvernementales et de développement du 
secteur. Les normes biologiques nationales auront d’importantes répercussions sur la 
crédibilité de notre secteur comme système de production distinct au Canada.   

 
 Mise en oeuvre et coordination de la recherche à la ferme et en station de recherche. La 

recherche à la ferme donne des résultats très pertinents pour les producteurs agricoles – 
les études étant généralement menées sur les terres d’un producteur avec son matériel 
et selon ses méthodes. Par ailleurs, la recherche en station est essentielle aux études 
fondamentales et appliquées dans des conditions contrôlées.   
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RECHERCHE : DÉMARCHE ET MÉTHODES 
 
Nous optons pour des recherches en collaboration, multidisciplinaires et  à la ferme. Cette 
démarche, associée à diverses sources de financement et aux immenses besoins manifestés 
par tous les secteurs de l’industrie, s’est avérée riche en défis. Il a fallu établir  des priorités 
et s’assurer que la recherche soit rigoureuse et scientifiquement crédible. Pour tout le 
secteur de l’agriculture biologique, le CABC vise la coordination et la promotion des 
opportunités de recherche en plus de fournir du leadership dans ses domaines d’expertise. Il 
se veut un carrefour d’échanges d’idées et de projets en recherche bio pour tout le Canada.  
 
 
RECHERCHES ACTUELLES ET PRÉVUES 
 
La présentation fournira une brève description des recherches actuelles et prévues dans les 
domaines suivants : 
- Essais de variétés de cultures; 
- Stratégies de gestion du fumier et des éléments fertilisants; 
- Indicateurs de la qualité du sol; 
- Évaluation de la conception des systèmes agricoles, des cultures et des rotations; 
- Gestion des mauvaises herbes; 
- Persistance des OGM et des agents pathogènes dans le fumier et le compost; 
- Engrais verts; 
- Gestion des parasites dans les élevages d’animaux; 
- Impact environnemental des systèmes bios. 
 
 
ÉTAPES SUIVANTES 
 
L’avenir du CABC dépendra en partie de nos ressources financières. Nous accentuerons la 
collaboration avec les chercheurs, y compris ceux qui s’intéressent à des solutions de 
remplacement à la production conventionnelle sans pour autant s’orienter vers le 
biologique. L’agriculture biologique est au cœur du CABC, mais nous avons aussi l’intention 
que progressivement nos travaux soient de plus en plus utiles et valables pour les 
chercheurs et les agriculteurs en agriculture conventionnelle.  
 
 
CONCLUSION 
 
Nouer des liens et établir des collaborations restera toujours notre mot d’ordre. Cependant, 
plusieurs questions se posent et demandent réflexion : 
 

 Dans quelle direction concentrer nos efforts pour créer des réseaux efficaces et 
prometteurs pour l’agriculture biologique au Canada? 
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 Le CABC devrait-il s’orienter vers une structure de type DARCOF (facilitation des 
échanges seulement)? 

 
 À ce jour, la recherche s’est surtout concentrée sur les techniques de production et leurs 

impacts sur l’environnement. Devrions-nous commencer à en mener davantage dans les 
domaines de la mise en marché, de l’économie et des sciences sociales? 

 
 Devrions-nous offrir plus de recherche et de formation axées sur les consommateurs? 

 
 Quelle sera l’évolution du rôle ou de l’engagement du CABC dans le cadre de la nouvelle 

réglementation canadienne : formation des inspecteurs, révision et mise à jour des listes 
des substances permises, etc.?  

 
 Existe-t-il un lien entre la qualité des sols et celle des aliments? Comment concevoir la 

recherche pour répondre à cette question? 
 
Il y a de passionnantes possibilités pour les chercheurs en agriculture biologique étant 
donné les nombreuses questions que soulève ce vaste champ d’investigation. Le brassage 
d’idées entre les producteurs biologiques et les chercheurs va mener à des recherches qui 
seront mises en pratique sur les fermes, puis raffinées de nouveau s’il y a lieu. Ce n’est 
donc pas le travail qui manque! 
 
 
 


