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CAN/CGSB-32.310-2015 Systèmes de production 

biologique, Principes généraux et normes de gestion

Article 1. Description.

La production biologique est un système de

gestion holistique qui vise à maximiser la

productivité et à favoriser la santé des diverses

communautés de l'agroécosystème, notamment les

organismes du sol, les végétaux, les animaux et les

êtres humains. Le but premier de la production

biologique est de développer des exploitations

durables et respectueuses de l'environnement.
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Le paillis est un outil très utile.
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Combiné au 

goutte-à-goutte il

permet de 2X le 

rendement.



Lutter contre les mauvaises herbes.
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Mieux conserver l’humidité.
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Réchauffer le sol.
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+5oF ou plus à 5 cm.



Les problèmes : aucune gestion des 

résidus.
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Tracteur pour soulever et nettoyer.
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Gaspillage de la main d’œuvre pour récolter le 

vieux plastique sale et pas recyclable.

9



Bio-accumulation et contamination.
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Solution: Paillis biodégradables

Paillis biodégradables : 100 % des films biodégradables
doivent être biosourcés. Les produits de formulation ou
ingrédients doivent être inscrits aux tableaux 4.2 ou
4.3. Les polymères biodégradables et le noir de carbone
dérivés des produits du pétrole ou issus du génie
génétique ne sont pas permis.

Une exception temporaire est accordée : les films
biodégradables utilisés sur les fermes biologiques en
2014, qui contiennent des produits du pétrole non
conformes aux exigences précédemment édictées,
peuvent être utilisés sans être enlevés jusqu’au 1er
janvier 2017.
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Les composantes des paillis 

biodegradables.
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Ingrédients

et

Recettes

Techniques 

de 

fabrication

Épaisseur

ou poids



Que puis-je étendre en 2016?
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Utilisés sur les fermes biologiques en 2014. 

Et approuvés pour la culture biologique en 2014? 

La réponse est explicite dans le texte : Les films…

1. Biodégradables;

2. Utilisés (approuvés?) en 2014.

3. Donc, FilmOrganic et Bio360.



Est-ce que je peux étendre de 

l’Oxo-fragmentable 2016?
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NON! Il n’est pas biodégradable.

Raisonnement:

Voir définition de BIODÉGRADABLE, Liste des substances

permises. «Susceptible d'être décomposé par l'action de

micro-organismes avec un impact environnemental

minimal à l'intérieur de 24 mois dans le sol (à l'exception de

la biomasse végétale), d'un mois en milieu aqueux aérobique,

ou deux mois en milieu aqueux anaérobique.»



Et en 2017?
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Au meilleur de nos connaissances, il n’existe

aucun paillis commercialement disponible

qui rencontre la norme en vigueur en 2017.



Critères juridiques pour le paillis 2017.

1. Biosourcé: qualite d’une substance dérivée de

source végétale, animale ou microbienne.

Exclusivement? Probablement.
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« Biosourcé»
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Compostable*

/Biodégradabl

e

Non-

biodégradabl

e

Biosourcé

Non-

biosourcé
*Selon la norme ASTM D6400, CAN/BNQ 0017-088/2010

Spécifications pour les plastiques compostables ou équivalent.



Critères juridiques pour le paillis 2017.
1. Biosourcé: qualite d’une substance dérivée de source végétale,

animale ou microbienne. Exclusivement biosourcé?
Probablement.

2. Sans OGM.

3. Aucun de produit du pétrole. Ni de gaz naturel? Probablement.

4. Ingrédients inscrits à 4.2 / 4.3 de la Liste de substance
permises.

5. Biodégradable. Méthode de vérification, qualité du sol,
température?

6. Non synthétique, le synthétique dans le jargon normalement –
mais pas toujours, associé aux polymères issus du pétrole.
Substance extraite d’une source minérale, végétale ou animale qui n’a
subi aucune transformation chimique. (Voir définitions de la Norme).
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Les critères pratiques
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1. Bien 

s’étendre.



2. Durer toute la saison.
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3. Pas de ramassage.
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4. Pas de bio-accumulation et contamination.
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Présentation d’un prototype d’un 

nouveau paillis pour se conformer à 

la réglementation en vigueur en 2017



FilmOrganic: une stratégie à 6 volets.
1. Bien interpréter la nouvelle 

réglementation.

1. Créer/prototyper des paillis qui s’y 
conforment.

2. Obtenir la sanction des organismes 
de certification.

1. Qualifier de nouveaux paillis en 
2016 en collaboration avec les 
Producteurs biologiques.

2. Commercialiser ces paillis en 2017.

3. Accompagner les Producteurs 
biologiques dans le changement.
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Merci de votre considération!


