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Sources: OTA US Market Report 2015 / COTA  Canadian Market Report 2013 /  2014 Organic Market Report UK, Soil Association / 

AAFC Overview of the Agriculture System 2013
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Perception de l’agriculture bio

20ième siècle 21ième siècle
• Idéologique et inefficace

• Plus de terrain utilisé pour 
produire la même quantité de 
nourriture

• Trop de lacunes : 

productivité – gestion risques

• Solutions infructueuses face 
aux problèmes agricoles

(Reganold and Wachter, 2016)

• Système agricole innovant
qui répond aux objectifs 
multiples de durabilité 

• Rôle important pour la 
sécurité alimentaire et 
services écosystémiques 

• Opportunités de marché  
afin de répondre à la 
demande croissante des 
consommateurs
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Des systèmes de production qui soutiennent la santé des sols, 
des écosystèmes et des personnes

Pas d’OGM
Pas de pesticides
Pas de fertilisants/produits de synthèse
Pas d’hormones ou antibiotiques
Pas de boues d'épuration

Pas d’OGM
Pas de pesticides
Pas de fertilisants/produits de synthèse
Pas d’hormones ou antibiotiques
Pas de boues d'épuration

• Gestion durable des déchets

• Gestion équilibrée de la 

fertilisation

• Pratiques de conservation 

des sols et de l'eau

• Lutte mécanique et 

biologique contre les 

ravageurs

Minimiser les intrants
&

Impact environnemental

� 87 pays ont adopté des normes biologiques
� 283 organismes de certification biologique dans le monde
� 172 pays 

Réglementer l'utilisation du terme 
«biologique», protéger les consommateurs 

et faciliter les échanges entre les pays

Agriculture biologique

Fruits et légumes bio - monde

Légumes - 290 137 ha (26%)

(Willer and Lernoud, 2016)

1 102 642 ha 
(2,5% superficie cultivée)

F&L

Légumes
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Cultures biologiques en serre - monde

> 8 302 ha ⇨ ~1,8% surface totale des cultures maraîchères

Countries ha

Mediter.-EU 4,600

Northern-EU 230

North Amer. 2,275

Israel 500

Morroco 230

+ de 473 466 ha

Cultures biologiques en serres – Europe 

Countries ha Share (%) Heated Type

EU 5,236 2 to 22% 256

Spain 2000 2.7-4.9 0 LT

Italy 2000 4.7-6.0 0 LT

France 500-600 4.3-6.4 0 LT/HT

Germany 263 22 50 HT

Netherlands 125 2.6 85 HT

UK 80 4.4 30 HT

Switzerland 57 10.4 25 HT

Belgium 32 2.0-2.4 20 HT

Austria 30 5.9 -

Denmark 25 20.8 15 HT

Sweden 12 8.3-10.0 9 HT

Nordic** 12 - - HT

Countries ha Share

Israel 500 4.5%

Morroco 230 1.2%

Turkey 31 ˂0.1%

Egypt 30 ˂0.1%

* EuroStat 2015; ** Norway, 
Estonia, Finland, Iceland

• Tittarelli et al., 2016
• SINAB (http://www.sinab.it),
• EuroStat database (2013) 
• OTBI database (2014) 
• Hickman (2016)
• Lans et al. (2011)

• Tittarelli et al., 2016
• SINAB (http://www.sinab.it),
• EuroStat database (2013) 
• OTBI database (2014) 
• Hickman (2016)
• Lans et al. (2011)
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Countries ha

USA 186 (20%)

California 51.86

Oregon 28.47

Florida 12.36

Pennsylvania 11.15

Vermont 7.42

Maine 6.87

Georgia 6.52

Arizona 6.09

Texas 4.22 *Organic survey 2014

Superficie de serres ⬆⬆⬆⬆ 1.6 x
depuis 2007 : 574 ha à 911 ha

(serres chauffées et non chauffées)

Cultures biologiques en serre – É.U. 

(Hickman, 2016; USDA Foreign services; Willer and Lernoud

Légumes biologiques
46 573 ha

⇨ Sous serres
> 1 875 ha

(Photo: L. Christie 2015; J. Martin, Agrisys)

⇨ 3 676 to 4 305  ha serres conv.
⇨ 15 000 ha abris conv. (2010)

States-GH 

conv.

ha %

Sinaloa 2 500 28
Baja California 1 220 14
Baja California 
Sur 1 000 11

Sonora 990 11
Jalisco 900 10
San Luis 
Potosi 360 4

Puebla 300 3

Low Tech greenhouses
High Tech greenhouses

Cultures biologiques en serre – Mexique 
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Entreprises serricoles bio – Mexique
Organic Greenhouse Producers in 

Mexico (ha) - data Lois Christie

LT HT Certified Expansion Crops

Agricola Baja 23 0.0 93 Yes Tomatoes, Roma, round, grape

Agricola Sabora 0 8.1 8 New Tomatoes, Roma, round

El Sol, El Cultivo Y La Tierrsa 33 1.2 400 No Tomatoes, Roma, round, grape

Comercializadora GAB 0.0 12.4 340 Yes Tomatoes, Roma, round

Dos Amigos 38 9.6 262 Yes Strawberries, Cucumbers, Tomatoes, 

Agricola El Rosal 0 14.9 14.9 Yes Tomatoes,  round

Ganfer 0 6.5 6.5 Yes Tomatoes, Roma, round

NASE 696 0.0 1798 No Tomatoes, Bell  and mini-peppers,

Rancho Nuevo 45 11.4 183 Yes Tomatoes, roma; raspberries

San Antonio 41 0.0 262 Yes Peppers, bell pepers; cucumbers

San Jose 0 2.5 2.5 Yes Tomatoes, Roma, round

Andrew & Williamson 0 0.4 0.4 No Tomato transplants & grafts

Rancho Don Juanito 10 0.0 0 New Raspberries

Fresh Concepcion 70 0.0 70 Yes Tomatoes, Roma, round, grape

Wholesum Family Farms 0 25.8 40 Yes Tomatoes, cucumbers

Agricola Exportadora Sacramento 160 13.5 354 Yes Tomatoes, Bell  and mini-peppers,

Agricola Santa Monica 149 144 Yes Blueberries, strawberries

Vitalis/Enza-Zaden 0.3 0.0 New Trails for organic seed in Mexico

Vinedos Alta 51 0.0 712 Yes Cucumbers, Tomatoes,

Vinedos Prima 30 0.0 927 Yes Cucumbers, Tomatoes,

Viva Organica 16 10.1 4 (data from Lois Christie, 2016) 

http://christieorganic.com

(7%)(93%)

Superficie totale de serres en maraîcher (2015) ⇨ 1 439 ha 

1,34 milliards CAN$ en 2016 - ⬆ 25% depuis 2012 - ⬆ 53% depuis 2008 

⇨ Légumes bio (champs)
4 678 ha (⬆∼ 3x) 

⇨ Sous serres
∼ 87 ha (6%)

⇨ Légumes bio (champs)
4 678 ha (⬆∼ 3x) 

⇨ Sous serres
∼ 87 ha (6%)

Cultures biologiques en serre – Canada 

A. Cull AAFC, Sector Specialist, Ottawa, ON, Canada

Québec
38%

C.B
26%

Ontario
23%

Atlantiqu
e

10%

Prairies
3%

Superficie de serre bio (ha)

Québec C.B Ontario Atlantique Prairies

2011 ha

Canada 86,6

Québec 33,2

CB 22,3

Ontario 20,2

Atlantique 8,5

Prairies 2,4

CANSIM Tableau 001-0006 Statistique Canada 2015
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Superficie totale de serres en maraîcher 2015 ⇨ 93,28 ha  

Serres Bio 2016 (CARTV) ⇨ 40,28 ha (43%) 

Cultures biologiques en serre – Québec 

14,599

7,121

6,418

5,13

1,81
1,006

0,756 0,402

CANSIM Tableau 001-0006 Statistique Canada 2015

Léumes de serre variés

Tomate

Concombre

Poivron

Plants d'arbres fruitiers

Légumes sous tunnel

Transplants de légume

Plantes aromatiques et fines herbes

Pousses

U
S$

 b
ill

io
n

Willer and Lernoud, 2016; Reganold and Wachter, 2016)

⬆ ~10X
80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

0 -

15.2

⬆ 5,4 x depuis + de 15 ans (1999-2015)

Marché mondial – aliments bio

2015 ⇨⇨⇨⇨ 81.6

2014 - 2015

⬆ 10%
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Marché mondial – aliments bio

(Willer and Lernoud, 2016, 2017)

Les fruits et légumes représentent une grande 

partie du marché biologique total

39% de la demande globale

USA = 35.9 billion US$
5% total food sales

Canada
4,7 milliards CAN$

Europe = 34.8 billion US$
43.5%

81.6 billion US$

La demande augmente plus vite que l'offre!

Source: USDA, Willer and Lernoud 2016, 2017

()

⇨ Les fruits et légumes biologiques 

sont les aliments les plus demandés 

au Canada

⇨ COTA survey 2016
- Canadiens veulent plus d'aliments biologiques, 

notamment des fruits et des légumes

- 56% achètent des produits bio régulièrement
- Les milléniaux sont la génération la plus 

susceptible d'acheter des produits biologiques; 

+35% d'entre eux consacrent plus de 25% de leur 

budget en produits biologiques

⇨ Les fruits et légumes biologiques 

sont les aliments les plus demandés 

au Canada

⇨ COTA survey 2016
- Canadiens veulent plus d'aliments biologiques, 

notamment des fruits et des légumes

- 56% achètent des produits bio régulièrement
- Les milléniaux sont la génération la plus 

susceptible d'acheter des produits biologiques; 

+35% d'entre eux consacrent plus de 25% de leur 

budget en produits biologiques

⬆ 3.9X

Europe

US Organic is 5% of retail food sales (2015) 

10% of F&V sales 
= organic products
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Opportunités pour les cultures en serre

Opportunités de marché

18

• 652 millions Can$ produits importés de 127 pays (2015); 51% des É.U.

Laitue : 65.9 million Can$

65 produits répertoriés 
Harmonized System codes 

• 11ième - superficie de terres biologiques; 4267 producteurs

• Déficit commercial du Canada est de 1,5 milliards de 
dollars canadiens par année sur un marché évalué à 4,7 
milliards de dollars canadiens.

• 5ième - marché au monde (É.U. Allemagne, France, Chine)

• 10ième - consommation par habitant (77 euros/personne)

• Norme canadienne - Accords d'équivalence avec plus de 90% du marché mondial 

Confiance des consommateurs
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• Première Norme Bio Canadienne (NBC) – publiée en 2009

• Révision de la norme en 2015 – amendements pas encore publiés

� 1M$ (0,6M $ Office normes générales du Canada + 0,4M$ l’organisation des consultations)

� Financée par gouvernement du Canada 

• Prochaine révision d’ici novembre 2020 – doit être financée par le secteur

� Début 19 septembre 2017 (Jim Robbins, Président FBC; Ashley St-Hilaire, COG; Lauren Martin , COTA)

� Nécessaire pour que la norme demeure valide et soit conforme aux exigences ISO

�Trouver une solution permanente au financement de la révision de la NBC.

�Le secteur serait stratégiquement désavantagé sur les marchés mondiaux s’il devait financer ces travaux
par lui même ⇨ la FBC demande au gouvernement de soutenir le Régime Bio Canadien par la mise en place
d’un financement pluriannuel des travaux liés au maintien de la NBC.

⇨ doit être révisée et validée aux 5 ans, sous peine d’être retirée et de 
perdre son statut de norme nationale – impact majeur sur l’industrie

Révision des normes bio au 
Canada

Rôle: 
- Soutenir la croissance de l’agriculture durable et protéger les consommateurs contre les allégations 

trompeuses. 

- Maintenir les ententes d’équivalence avec les partenaires des marchés internationaux; les exportations 
en seraient gravement affectées et le secteur biologique canadien perdrait sa base, l’assise de ses 
opérations
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Norme bio au Canada

⇨ Plus spécifiquement… qu’est-ce que la norme bio…
CAN/CGSB32.310 et CAN/CGSB32.311

• Connecte l’agriculture biologique à l’environnement

� Encadre les bonnes pratiques agricoles qui visent la productivité, la profitabilité et la 
conservation de l’environnement - référence pour standardiser et implanter la production durable à la 
ferme

� Permet de définir comment pratiquer l’agriculture biologique - Son contenu est déterminé par 
l’industrie

• Vise à maintenir la confiance du public à l’égard du bio 

• Nécessaire aux échanges commerciaux (internationaux et provinciaux)

• Agence canadienne d’inspection des aliments ⇨ interprétation de la Norme 
biologique canadienne afin de permettre d’appliquer les règles avec constance pour 
tous les opérateurs certifiés par des organismes de certification différents

La marque Biologique Canada et la Norme biologique canadienne sont la propriété du 
gouvernement du Canada 

� Norme nationale, propriété de l’Office des normes générales du Canada (ONGC), un 
organisme d’élaboration de normes accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN)

Changements à la norme bio – Cultures en serre

22

⇨ Correction des imprécisions, considération de nouvelles méthodes de production, harmonisation avec les 
exigences internationales
⇨ Consultations, propositions, vote et publication

2015 - CAN/CGSB32.310 et CAN/CGSB32.311

Cultures en contenants
• Le milieu de culture/sol doit être composé d’une fraction minérale (sable, limon ou 

argile) et d’une fraction organique
• Le sol doit soutenir la vie et la diversité écologique

Cultures tuteurées (7.5.5) – suspendue jusqu’à la publication
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24

Pourparlers du bio aux É.U.

⇨ il y a 18 mois – proposition pour bannir la culture en contenant, l’hydroponique et 
l’aquaponique aux É.U.

Le Conseil national des normes biologiques a rejeté le 2 
novembre 2017 la recommandation de :

� Retirer les méthodes de production en contenants, 
hydroponiques et aquaponiques de l'admissibilité à la certification 
biologique de l'USDA

� Limiter la livraison de nutriments par les systèmes d'irrigation 
dans les systèmes de production en contenants et/ou de 
déterminer des ratios d’N.

Reportée aux 25-27 avril 2018, Tuscon, AZ 

• Voter pour interdire les systèmes aéroponiques bio

⇨⇨⇨⇨ Restrictions potentielles sur l'éclairage artificiel, la manipulation des déchets verts provenant des 
opérations de production en contenants
⇨⇨⇨⇨ Exigences d'étiquetage pour les produits cultivés en dehors de la croûte terrestre externe

Les règles mexicaines n'autorisent pas la culture hydroponique mais 
n’interdisent pas la production biologique en contenants
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Espèce Unité Bio Conventionel Bio/Conv Pays

Poivron g/fruit 176 200 0,88 Espagne1

Tomate Kg/m2 45 65 0,69 Pays-Bas2

Tomate g/plant/wk 373–376 313 - 442 0,85 - 1,19 Pays-Bas3

Tomate g/plant/wk 690–948 707-1168 0,81 - 1,00 Canada4

Tomate kg/m2 49–53 52- 53 0,94 - 1,02 Canada5

Tomate g/plant 3,5–2,0 3,0 - 1,8 1,15 - 1,18 É.U.6

1López et al. 2013; 2Bakker 2011; 3Gravel et al. 2010; 4Zhai et al. 2009; 5Gravel et al. 2011; 6Rippy et al. 2004

Exemples de la productivité relative des légumes de serre produits sous une 
régie biologique par rapport à une régie conventionnelle

Productivité des cultures bio
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Rentabilité de l’agriculture bio

Crowder and Reganold, 2015 (PNAS 112:7611-7616)

Méta-analyse 
• 40 ans
• 14 pays 

- 5 continents

• 55 espèces

Crop

No 

premiums

Premiums   

(32%)

Gross returns -10% 21%

Benefit/cost ratios -7% 24%

Net present value -23% 35%

Breakeven 

premiums 5%

Sommaire mensuel des prix quotidiens du grossiste au marché de 
détail - Prix de gros-Montréal – Fév. 2016 à Nov. 2017

https://infohort.agr.gc.ca

⬆⬆⬆⬆ 1,57X  max bio
⬆⬆⬆⬆ 2,15X  min bio

⬆⬆⬆⬆ 1,28X  max bio
⬆⬆⬆⬆ 1,50X  min bio

⬆⬆⬆⬆ 1,71X  max bio
⬆⬆⬆⬆ 2,19X  min bio

⬆⬆⬆⬆ 1,25X  max bio
⬆⬆⬆⬆ 1,55X  min bio
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Valeur ajoutée des légumes de serre bio p/r conv.
Marché Mtl fév. 2016 - nov. 2017 Valeur ajoutée Prix conv. Prix Bio

Produits Minimum Maximum Min-Max Min-Max

Concombre anglais 157% 215% 0,79-1,26 $/ch 1,71-1,98 $/ch

Concombre mini 131% 157% 1,01-1,27 $/lb 1,58-1,66 $/lb

Poivron rouge 128% 150% 1,70-2,53 $/lb 2,55-3,24 $/lb

Poivron orange 129% 162% 1,86-2,67 $/lb 3,02-3,45 $/lb

Poivron jaune 127% 164% 1,70-2,55 $/lb 2,80-3,24 $/lb

Tomate rouge 171% 219% 0,77-1,22 $/lb 1,68-2,08 $/lb

Tomate sur tige 153% 233% 0,90-1,69$/lb 2,09-2,59 $/lb

Tomate Roma 135% 190% 0,66-1,08 $/lb 1,25-1,46 $/lb

Tomate cerise 118% 150% 1,60-2,06 $/lb 2,40-2,43 $/lb

Tomate raisin 105% 138% 1,40-2,02 $/lb 1,93-2,12 $/lb

Laitue Iceberg 143% 219% 0,83-1,35 $/ch 1,82-1,93 $/ch

Laitue romaine 119% 158% 0,82-1,29 $/ch 1,30-1,54 $/ch

Laitue feuille rouge 122% 163% 0,66-1,09 $/ch 1,08-1,33 $/ch

Laitue feuille verte 109% 148% 0,73-1,12 $/ch 1,09-1,21 $/ch
https://infohort.agr.gc.ca

Potentiel de rentabilité de la tomate rouge pour les 
conditions du marché de Mtl (fév. 2016 – nov. 2017)

Rendement Bio 

p/r conv

60%

31,56 kg m-2

70%

36,82 kg m-2

80%

42,08 kg m-2

90%

47,34 kg m-2

100%

52,6 kg m-2

Prix ($ par Kg) min max min max min max min max min max

Revenu $/m2 (Rendement x $/kg)

Conventionnel 89 $ 141 $ 89 $ 141 $ 89 $ 141 $ 89 $ 141 $ 89 $ 141 $

Bio 117 $ 145 $ 136 $ 169 $ 156 $ 193 $ 175 $ 217 $ 195 $ 241 $

Différence 
($ Bio - Con)

27,88 $ 3,89 $ 47,34 $ 28,04 $ 66,80 $ 52,18 $ 86,26 $ 76,32 $ 105,73 $ 100,47 $

Différence 
(Retour %)

+31% +3% +53% +20% +75% +37% +97% +54% +119% +71% 

(https://infohort.agr.gc.ca ; Stat. Canada CANSIM Tableau 001-0006) 

Prix ($ par Kg) min max

Conventionnel 1,69 2,68

Bio 3,70 4,59
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Potentiel de rentabilité du concombre anglais pour les 
conditions du marché de Mtl (fév. 2016 – nov. 2017)

Rendement Bio 

p/r conv

60%

98 fruits m-2

70%

115 fruits m-2

80%

131 fruits m-2

90%

148 fruits m-2

100%

164 fruits m-2

Prix ($ par fruit) min max min max min max min max min max

Revenu $/m2 (Rendement x $/fruit)

Conventionnel 130 $ 207 $ 130 $ 207 $ 130 $ 207 $ 130 $ 207 $ 130 $ 207 $

Bio 168 $ 195 $ 196 $ 227 $ 224 $ 260 $ 252 $ 292 $ 280 $ 325 $

Différence 
($ Bio - Con)

39 $ -12 $ 67 $ 21 $ 95 $ 53 $ 123 $ 86 $ 151 $ 118 $

Différence 
(Retour %)

30% -6% 52% 10% 73% 26% 95% 41% 116% 57% 

(https://infohort.agr.gc.ca ; Stat. Canada CANSIM Tableau 001-0006) 

Prix ($ par fruit) min max

Conventionnel 0,79 1,26

Bio 1,71 1,98

Comparaison de rentabilité du poivron jaune pour les 
conditions du marché de Mtl (fév. 2016 – nov. 2017)

Rendement Bio 

p/r conv

60%

16,2 kg m-2

70%

18,9 kg m-2

80%

21,6 kg m-2

90%

24,3 kg m-2

100%

27 kg m-2

Prix ($ par Kg) min max min max min max min max min max

Revenu $/m2 (Rendement x $/kg)

Conventionnel 101 $ 151 $ 101 $ 151 $ 101 $ 151 $ 101 $ 151 $ 101 $ 151 $

Bio 100 $ 116 $ 117 $ 135 $ 133 $ 154 $ 150 $ 174$ 167 $ 193 $

Différence 
($ Bio - Con)

-1,00 $ -35,80 $ 15,36 $ -16,52 $ 32,02 $ 2,75 $ 48,68 $ 22,03 $ 65,34 $ 41,31 $

Différence 
(Retour %)

-1,3% -23,6% 15,2% -10,9% 31,6% 1,8% 48,1% 14,5% 64,5% 27,3% 

(https://infohort.agr.gc.ca ; Stat. Canada CANSIM Tableau 001-0006) 

Prix ($ par Kg) min max

Conventionnel 3,75 5,61

Bio 6,17 7,14



Colloque bio – Cultures abritées maraîchères

et nouveaux systèmes de production 2017
17

Contenu - À l'ère du bio, où en sommes-nous?

33

• Un portrait de la situation mondiale des cultures bio sous serres

• L'état actuel du bio au Québec et au Canada

• Les opportunités de marchés 

• La révision des normes bio au Canada 

• Les pourparlers du bio aux États-Unis

• Le potentiel de rentabilité des cultures sous abris

• Les principaux défis pour les producteurs

Défis de l'horticulture biologique en serre

� Bio-pesticides & Bio-contrôle ⇨ Maladies et insectes; remplacement Cu

� Fertilisants et amendements équilibrés ⇨ Répond aux besoins de la plante
⇨ Limité la salinisation + GES

� Taux élevés de minéralisation ⇨ Demande élevée de la plante

� Irrigation optimale ⇨  Minimiser le lessivage des éléments nutritifs + vie du sol   

� Santé du sol - Faible diversité des cultures / absence de rotation
⇨ Diversité microbienne et sol suppressif aux pathogènes
⇨ Biostimulants

� Rendement équivalent aux cultures conventionnelles ⇨ ⬆ Rentabilité

� Recyclage des intrants ⇨  Nutriments, plastiques, etc.

� Génétique ⇨ Cultivars adaptés & disponibilité de semences bio

Pratiques culturales Rendement et qualité élevés
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Autres défis

35

• Compétition croissante avec les produits importés (p. ex. Mexique, É.U.)

• Variabilité de la norme canadienne par rapport aux autres normes bio 
(p. ex. É.U. autorisant les cultures hydroponiques; intrants autorisés)

• Conservation du prix premium (jusqu’à + 2x)

• Accès limité au capital

• Accès limité aux intrants et main d’œuvre

• Difficulté d’obtenir des données statistiques du secteur

• Soutien limité à la recherche

• Accessibilité limitée aux savoir-faire & connaissances

• Soutien limité du gouvernement fédéral (politiques et programmes AAC)

⇨ Fortes opportunités de marché en raison de la 
demande croissante de légumes biologiques

⇨ Potentiel de rentabilité très intéressant

⇨⇨⇨⇨ Expansion: nécessité de minimiser les risques de production
� Contrôle des maladies & insectes
� Gestion des ressources & savoir-faire

⇨ Avantages globaux (Reganold and Wachter, 2016)

Production
Environnement

Économique
Social

Conclusion
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Merci! 

martine.dorais.1@ulaval.ca

Gary W. Hickman, 2013 
www.cuestaroble.com  

+ de 473 466 ha

402,981
406,641

414,127

473,466

400,000

410,000

420,000

430,000

440,000

450,000

460,000

470,000

480,000

2011 2012 2015 2016

• 90% Plastique
• 61% Europe
• 20% Amérique nord
• 2% Asie

• 23% Hors-sol
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• 61% Europe
• 20% Amérique nord
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⬆⬆⬆⬆ 14% depuis 2015

Sous tunnels >1,9 million ha
(Hickman, 2016; Castilla, 2013)

Superficie des cultures maraîchères sous abris

S
up

er
fic

ie
(h

a)



Colloque bio – Cultures abritées maraîchères

et nouveaux systèmes de production 2017
20

• 100% de la ferme doit être en 
production biologique 

• Interdiction d’utiliser de la farine 
animale et guano 

• Utilisation du Cu seulement pour  
les plantes pérennes (3 kg/ha/an)

• Utilisée dans plus de 50 pays

• Norme Biodymanie - 1928

• Doit être renouvelée annuellement

• Biodiversité et préservation des 
écosystèmes

• Considère la ferme comme un 
«organisme» vivant – approche 
holistique

Normes biologiques complémentaires

Différences entres les normes Bio

CAN/CGSB-32.310-2015

�Living soil & growing media

�≥ 60 L/m-2 if ˂ 60 L/m2

70% N, P solid

�Hydroponics is prohibited

USDA NOP

�Living soil & growing 
media

�No minimal volume

�Hydroponics is 
allowed & Chile N

⇨ Soil fertility : based on crop rotation and green     
manure – plan on soil fertility : NUE, soil health
⇨ Max of 50% of nutrients provided after 
planting
⇨ Max of 25% of fertilizers allowed in liquid form
⇨ CO2 coming from by-product
⇨ Energy analysis if > 130 kWh/m2 fossil fuels

EGTOP recommendations (2013)

�More efficient use of external inputs
�Responsible energy use
�Artificial lighting  (max. 12h) and CO2

enrichment are acceptable
�Nutrients from slow release fertilizers –

input/output balance
� Sustainable water management
� Irrigation to flush surplus nutrients is not 

acceptable
�Peat should not be use for soil conditioner

EC 834/2007

Two year conversion period

Grown in soil
Max supply of animal manure     
170 kg N /ha ≠ 1,250 kg N/ha

Two year conversion period

Grown in soil
Max supply of animal manure     
170 kg N /ha ≠ 1,250 kg N/ha

No EU regulation for:
•water use – leaching
•energy use (country-specific)
•CO2 & light (country-specific

No EU regulation for:
•water use – leaching
•energy use (country-specific)
•CO2 & light (country-specific
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Soutien au secteur bio

41

• Table ronde sur la chaîne de valeur des 
produits biologiques, OVCRT (40K$/an)

• La révision de la norme Bio (1M$/5 ans) – non récurrent

• Campagne promotionnelle du Bio - OVCRT
(57K$) – non récurrent

• Grappe scientifique bio I & II (14,5M$ 2009-18)

• Programmes de gestion des risques de l’entreprise (Agri-
stabilité, Agri-investissement, Agri-protection, etc.)

• Autres programmes (AIP, AMP, CAAP, etc.)

⇨ Autres investissements futurs sont requis

Comparaison de la rentabilité du concombre anglais pour 
les conditions du marché de Mtl (fév. 2016 – nov. 2017)

Rendement Bio 

p/r conv

60% 70% 80% 90% 100%

Conventionnel 164 fruits m-2 164 fruits m-2 164 fruits m-2 164 fruits m-2 164 fruits m-2

Bio 98 fruits m-2 115 fruits m-2 131 fruits m-2 148 fruits m-2 164 fruits m-2

Prix ($ par fruit) min max min max min max min max min max

Conventionnel 0,79 1,26 0,79 1,26 0,79 1,26 0,79 1,26 0,79 1,26

Bio 1,71 1,98 1,71 1,98 1,71 1,98 1,71 1,98 1,71 1,98

Revenu $/m2 (Rendement x $/fruit)

Conventionnel 130 $ 207 $ 130 $ 207 $ 130 $ 207 $ 130 $ 207 $ 130 $ 207 $

Bio 168 $ 195 $ 196 $ 227 $ 224 $ 260 $ 252 $ 292 $ 280 $ 325 $

Différence 
($ Bio - Con)

39 $ -12 $ 67 $ 21 $ 95 $ 53 $ 123 $ 86 $ 151 $ 118 $

Différence 
(Retour %)

30% -6% 52% 10% 73% 26% 95% 41% 116% 57% 

(https://infohort.agr.gc.ca ; Stat. Canada CANSIM Tableau 001-0006) 
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Comparaison de la rentabilité du poivron jaune pour les 
conditions du marché de Mtl (fév. 2016 – nov. 2017)

Rendement Bio 

p/r conv

60% 70% 80% 90% 100%

Conventionnel 27 kg m-2 27 kg m-2 27 kg m-2 27 kg m-2 27 kg m-2

Bio 16,2 kg m-2 18,9 kg m-2 21,6 kg m-2 24,3 kg m-2 27,0 kg m-2

Prix ($ par Kg) min max min max min max min max min max

Conventionnel 3,75 5,61 3,75 5,61 3,75 5,61 3,75 5,61 3,75 5,61

Bio 6,17 7,14 6,17 7,14 6,17 7,14 6,17 7,14 6,17 7,14

Revenu $/m2 (Rendement x $/kg)

Conventionnel 101 $ 151 $ 101 $ 151 $ 101 $ 151 $ 101 $ 151 $ 101 $ 151 $

Bio 100 $ 116 $ 117 $ 135 $ 133 $ 154 $ 150 $ 174$ 167 $ 193 $

Différence 
($ Bio - Con)

-1,00 $ -35,80 $ 15,36 $ -16,52 $ 32,02 $ 2,75 $ 48,68 $ 22,03 $ 65,34 $ 41,31 $

Différence 
(Retour %)

-1,3% -23,6% 15,2% -10,9% 31,6% 1,8% 48,1% 14,5% 64,5% 27,3% 

(https://infohort.agr.gc.ca ; Stat. Canada CANSIM Tableau 001-0006) 

Comparaison de la rentabilité de la tomate rouge pour 
les conditions du marché de Mtl (fév. 2016 – nov. 2017)

Rendement Bio 

p/r conv

60% 70% 80% 90% 100%

Conventionnel 52,6 kg m-2 52,6 kg m-2 52,6 kg m-2 52,6 kg m-2 52,6 kg m-2

Bio 31,56 kg m-2 36,82 kg m-2 42,08 kg m-2 47,34 kg m-2 52,6 kg m-2

Prix ($ par Kg) min max min max min max min max min max

Conventionnel 1,69 2,68 1,69 2,68 1,69 2,68 1,69 2,68 1,69 2,68

Bio 3,70 4,59 3,70 4,59 3,70 4,59 3,70 4,59 3,70 4,59

Revenu $/m2 (Rendement x $/kg)

Conventionnel 89 $ 141 $ 89 $ 141 $ 89 $ 141 $ 89 $ 141 $ 89 $ 141 $

Bio 117 $ 145 $ 136 $ 169 $ 156 $ 193 $ 175 $ 217 $ 195 $ 241 $

Différence 
($ Bio - Con)

27,88 $ 3,89 $ 47,34 $ 28,04 $ 66,80 $ 52,18 $ 86,26 $ 76,32 $ 105,73 $ 100,47 $

Différence 
(Retour %)

+31% +3% +53% +20% +75% +37% +97% +54% +119% +71% 

(https://infohort.agr.gc.ca ; Stat. Canada CANSIM Tableau 001-0006) 


