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Au Canada 

Au Québec 

1. L’environnement réglementaire 



 

 

 

 

Règlement sur les Produits Biologiques 2009 

Gestionnaire: L’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) 

2018 Incorporation du règlement bio à la section 13 de la Loi sur la 
sécurité alimentaire 

Portée du règlement 2018: Produits agricoles, produits alimentaires, 
produits aquacoles 

Obligation de certification si: 

- Utilisation du logo canadien 

- Ventes hors province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 : 1re Loi québécoise sur les appellations réservées (permettant d’encadrer 
entre autres les « Produits biologiques ») 

2000 : Reconnaissance ministérielle de l’appellation biologique  

2006 : Adoption de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants 
(LARTV et CARTV) 

2009 :  Règlement canadien sur les produits biologiques    

2012 :  Systèmes québécois et canadien harmonisés 

 

 

 

  Canada  
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  Québec 
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L’Organisme de certification (OC) 

Obligation d’accréditation ISO 17065 

 
 
Ne crée pas les normes 
Ne peut pas agir à titre de consultant 
 

La liste des OC travaillants au Québec se trouve ici www.cartv.gouv.qc.ca  

Surveille annuellement le respect des critères 

Évalue la conformité des pratiques des entreprises 

Détermine la conformité des activités et produits 

Confirme la certification 



Can-CGSB 32-310 (Production bio) 

Can-CGSB 32-311 (Listes des substances 
permises) 

Can-CGSB 32-312 (Aquaculture) 

2. Les normes biologiques 



Critères à rencontrer 

CAN-CGSB 32-310 
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produ
its-
biologiques/normes/fra/1300368619837/13
00368673172 
 
Les  sections à consulter: 
4 Général (conversion et documents requis) 
5 Production végétale 
7 Production en serre 

http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/fra/1300368619837/1300368673172
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/fra/1300368619837/1300368673172
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/fra/1300368619837/1300368673172
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/fra/1300368619837/1300368673172
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/fra/1300368619837/1300368673172


Prévention: principe de précaution 

Équité des pratiques 

Écologie: respect des écosystèmes 

 Section 4 Principes généraux 

 Santé: des sols, des animaux, des humains 



Interdictions 

• Génie génétique 

• Nanotechnologie 

• Irradiation 

• Boues d’épuration 

• Auxiliaires et matériaux synthétiques 

• Régulateurs de croissance synthétiques 

• Cultures hydroponique et aéroponique 

• Substances qui ne figurent pas dans les Listes 
des substances permises (LSP) 

 



La conversion 

Cultures en sol : 2 visites avant certification  

(intervalle de 12 mois) 

Cultures en contenants: 1 visite avant certification 

Les unités de production bio et non bio doivent 
être séparées et clairement identifiées 

Production parallèle interdite (mêmes produits et 
variétés) 



Section 7 Culture en plein sol  

 Sols:36 mois sans substances interdites; 

 

 Possibilité d’importer du sol conforme; 

 

 Application des normes pendant 12 mois avant la 
récolte certifiée bio;  

 

 Inscription 15 mois avant la 1re vente bio 

 

 Interdit d’alterner entre les modes bio et non-bio 



Production en contenants  

10% 

Terreaux: Fractions minérale + organique + compost 

Compost  pour volume initial de terreau 
des cultures tuteurées 

60 l/m² Volume minimal de sol /superficie de la serre 

L’hydroponie, l’aéroponie c’est interdit ! 



Semences et matériel de reproduction végétale 

Certifié biologique 

Preuves de non disponibilité à l’appui   
Non traité et non OGM  

NON 
Bio 

BIO 

Plant-mère non OGM 

Dans l’ordre: 



Fertilité 

Rotation de cultures, engrais verts, légumineuses 

Minimiser l’érosion 

Recyclage des éléments nutritifs 

Apport régulier en amendements et fertilisants 

Objectif principal: maintenir et augmenter la fertilité des sols 



Sources de fumier  

Choix par ordre décroissant: 

1. Votre propre exploitation bio 

2. Autres exploitations bio 

3. Exploitation en conversion ou extensive 

4. Exploitation conventionnelle 

  



Fumier frais 

Délais d’application: 

 Plante non en contact avec le sol: 90 jours avant 
la récolte  

 ex: tomates 

 

 Plante en contact avec le sol: 120 jours avant la 
récolte 

 ex: laitues 



Lutte contre les organismes nuisibles 

Prévention et gestion environnementale 

Méthodes physiques et mécaniques 

Liste des substances permises (LSP) 

Pratiques culturales 



Documentation 

 Toutes les entrées et sorties de produits bio 
doivent être inscrites dans un registre 

 

 Bacs, boîtes, entrepôts numérotés et nettoyés 
avec produits permis 

 

 Factures, certificats bio des fournisseurs, preuves 
de conformité…sont présents 



CAN-CGSB 32-311 

http://www.inspection.gc
.ca/aliments/produits-
biologiques/normes/fra/1
300368619837/1300368
673172 

Intrants 

3. Les listes des substances permises 

http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/fra/1300368619837/1300368673172
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/fra/1300368619837/1300368673172
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/fra/1300368619837/1300368673172
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/fra/1300368619837/1300368673172
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/fra/1300368619837/1300368673172
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/fra/1300368619837/1300368673172


Intrants 

 Définition selon la norme: substance utilisée en 
production ou préparation 

 

 Exemples:  

 les terreaux, 

 Les fertilisants, 

 les pesticides,  

 les semences, 

 les produits de nettoyage 



Les listes des substances permises 

Chaque tableau est spécifique 

 

Tableau 4.2 Amendements des sols et nutrition des 
plantes 

 

Tableau 4.3 Auxilliaires de production (ex: 
phytoprotection, terreaux, paillis…) 

 

Tableau 7.3 Produits nettoyants sans rinçage 

 

Tableau 7.4 produits nettoyants avec rinçage 

 

Si une substance ne figure pas dans la liste dédiée à un 
usage précis = usage interdit 

 

 







Outils 

Chaque organisme de certification doit vérifier les 

intrants 

 

Leurs listes d’intrants validés sont disponibles sur 

demande 

 

Liste Ecocert disponible ici: www.intrants.bio 

 

 



S’inscrire 

L’inspection 

La décision 

La certification 

4. Étapes de la certification 



Étapes de la certification 

1 

Préparatio

n 

Engagemen

t à la 

transition 

Inspection 

annuelle 

Surveillance  
(Renouvelleme

nt annuel) 

Certification 

2 
3 

4 
5 

15 mois avant la 
date de mise en 

marché 

! 

Inspections avant 
la certification 

! 



Préparation 

 Lire la norme 

 

 Consulter un expert 

 

 Mettre en place les registres 

 

 Vérifier les intrants 

 



Inscription 

 Cultures en sol: Contacter l’OC au plus tard 15 
mois avant la première production bio 

 

 Compléter les formulaires d’inscription 

 

 L’inspection est planifiée seulement lorsque le 
dossier est complet 

 



Inspections 

 Inspection # 1 (sol) = Pré-certification 

 Inspection # 2 (sol) = +12 mois = Certification 

 

 Inspection # 1 (contenants) = Certification 

 

 Inspections TOUJOURS en saison de production 

 L’inspecteur valide les pratiques, il ne prend pas la 
décision. 



Déroulement 

Visite des installations 

Vérification des méthodes 

Vérification des registres 

Vérification des intrants 

Exercices traçabilité et balance 

Révision 

Entrevue de clôture 

Entrevue d’ouverture 



Certification 

 Le chargé de certification analyse le dossier 

 

 La décision rappelle les écarts à corriger 

 

 30 jours pour présenter le plan de correction 

 

 Preuves à l’appui des correctifs apportés 

 

 Lorsque les écarts sont réglés : émission du 
certificat 

 



Surveillance 

 Renouvellement annuel 

 

 1 inspection par année 

 

 Visites inopinées  

 

 Échantillons pour analyse si risques identifiés 

 

 



Plan de production 

Registres 

Preuves documentaires 

5. La documentation requise 



Plan de production biologique 

 Portrait détaillée de l’entreprise 

 

 Historique des cultures avec dates d’application 
de produits 

 

 Plan des installations 

 

 Affidavit déclaration 36 mois (si achat ou 
location) 

 

 Mis à jour annuellement 

 



Registres 

 Production (travaux, traitements, récoltes…) 

 

 Achats-Ventes (compilés) 

 

 Nettoyage 

 

 Plaintes 

 

 But: Démontrer clairement ce qui est fait 



Preuves de conformité 

 Certificats des fournisseurs bio 

 

 Factures d’achats et ventes 

 

 Fiches techniques des intrants 

 

 Étiquettes 

 

 Preuves de non disponibilité des semences bio 

 

 

 



Étiquette de ventes 

 Doit indiquer le statut bio du produit 

 

 Doit identifier le certificateur (certifié par XXX) 

 

 Doit identifier le détenteur du certificat 

 

 Doit porter le # du lot 

 

 

 



2 productions 

Délai de certification 

Possibilité de certifier 

Rotation 

6. Questions fréquentes 



2 productions 

 Est-ce que la production de tomates conventionnelles 
près de ma serre de plants de tomates bio peut-être 
tolérée?  

 

    Oui car il s’agit de plants «à repiquer» ( normes 5.1.4) 

    

   La production de cultures biologiques et non 
biologiques visuellement distinctes sera considérée 
comme étant une exploitation fractionnée et permise 
à condition que les systèmes (air, eau, contrôle des 
ravageurs, etc.) soient séparés; il ne doit y avoir 
aucun risque de contamination de la culture 
biologique par des substances interdites. 

 



Délai de certification  

 Quand mes concombres cultivés en plein sol en 
serre seront-ils certifiés bio si j’ai utilisé un 
produit interdit en bio en juin 2017?  

 

   Vous pourrez vous inscrire en janvier 2019  

   Vous serez inspecté en mai 2019 ( pré 
certification)  puis en mai 2020  ( certification) 

   Le certificat pourra être émis en juin 2020 si tout 
est conforme 

 



Possibilité de certifier 

 Quand est-ce que mes plants de basilic issus de 
boutures récoltées en octobre 2018 d’un plant-
mère conventionnel seront bio ?  

 

   Il s’agit d’une culture annuelle  

   Les semences biologiques de basilic sont 
facilement disponibles sur le marché canadien 

   La certification des plants issus des boutures 
n’est pas possible 

 



Rotation  

 Dois-je absolument faire une rotation de cultures dans  

mes serres ?  

 

   Non 
  

 Extrait de la normes 7.5.12:  

 

Des techniques autres que la rotation des cultures sont admises :  

 

- le greffage des plantes sur des porte-greffes résistants aux maladies, 

- le gel hivernal du sol, 

- la régénération du sol par l’introduction de paillis végétaux décomposables (paille ou 
foin), 

- le remplacement partiel ou complet du sol de la serre ou des contenants, à condition 
de réutiliser ce sol pour une autre culture hors-serre. 



Questions? 

 

 

Merci! 

 

 

www.ecocertcanada.com  


