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La certification biologique

L’intérêt croissant qu’on porte à la production biologique a entraîné la mise au point d’un

système de certifications des exploitations visant à garantir que les « denrées » biologiques

produites et vendues comme telles, proviennent effectivement d’exploitations où on applique les

méthodes de culture biologiques.  Le consommateur est alors assuré de l’authenticité du produit,

l’intégrité du producteur se trouvant ainsi protégée.

La certification des produits biologiques s’oriente vers le contrôle des procédés de fabrication et

de production, plutôt que vers le contrôle du produit lui-même.  En effet, il n’existe pas de

caractéristiques physico-chimiques qui puissent distinguer par méthode analytique un produit

biologique d’un produit conventionnel.  Le contrôle des techniques de production exige donc une

participation responsable de toutes les parties en cause.  Les inspecteurs (trices) ne peuvent ainsi

assumer entièrement le respect de la réglementation.

Même si les produits biologiques doivent être soumis aux même analyses et aux même normes en

matière d’innocuité que les produits ordinaires, c’est le fait qu’un produit soit dit « biologique »

qui indique la méthode selon laquelle il a été produit.  L’auto-contrôle comporte tout de même

des limites dans la gestion de la qualité, il doit toutefois être considéré comme l’instrument le

plus efficace dans la mesure où il est maintenant encadré dans une démarche réglementaire.

La démarche réglementaire

La Filière biologique du Québec est une « table filière » issue de la Table de concertation en

agriculture biologique.  Elle a été reconnue en 1994 « table filière » à part entière au même titre

que les autres tables issues du Sommet sur l’agriculture québécoise de juin 1992.

La Filière biologique a obtenu du gouvernement du Québec la Loi sur les appellations réservées

et son règlement, qui lui permettent de mettre sur pied un conseil d’accréditation qui sera

reconnu comme autorité compétente en agriculture biologique.



Ce conseil a comme mandat d’accréditer les organismes de certification et de surveiller

l’utilisation de l ‘appellation.  Depuis le 1 février 2000, l’appellation « biologique » est réservée

au Québec. L’usage du terme « biologique », au même titre que  les termes  « organique »,

« écologique », « biodynamique », tout comme leurs diminutifs apparentés (exemple : éco, bio),

est désormais régi par des règles strictes au chapitre de la certification des produits, de leur

emballage et de leur étiquetage.  Ainsi, nul ne peut utiliser, dans la publicité, l’étiquetage, la

présentation de tout produit ou dans les documents commerciaux qui s’y rapportent, une

appellation réservée pour des produits qui ne sont pas certifiés par un organisme accrédité.

Pourquoi demander la certification ?

La certification des productions biologiques est une assurance pour le consommateur que le

produit ainsi identifié est conforme aux normes de l’agriculture biologique.  Les organismes de

certification vérifient que les entreprises qui désirent être certifiées utilisent des techniques de

production et de fabrication respectueuses de l’environnement et qu’elles n’utilisent aucun

produit non autorisés par les organismes de certification.

Les organismes certificateurs québécois

En acériculture, il y a cinq organismes certificateurs, soit :

➩  Garantie-Bio, fondé en 1998

➩  OCIA (Organic Crop Improvement Association) : établi au Québec depuis 15 ans

➩  Québec Vrai, fondé en 1996

➩  Demeter

➩  Quality Assurance International (QIA)

Chacun des ces organismes présente un cahier de charges dont les principales recommandations

diffèrent peu.  Les principaux points abordés concernent les techniques d’entaillage, les

matériaux des équipements de production, les méthodes et techniques de production (anti-

mousse, pompe à vide, osmose inversée, filtration du sirop) et  l’entretien des équipements

(produits nettoyants autorisés).  Ils sont présentés dans le tableau fourni en annexe.



La procédure de certification

Vous devez d’abord vous procurer le cahier de charges et compléter un questionnaire sur le profil

de votre entreprise.  Après avoir payé les frais d’inscription, un inspecteur accrédité se rend chez

vous, en période de production, pour évaluer votre entreprise et votre travail.  Par la suite,

l’inspecteur présente un rapport de sa visite au comité de certification, lequel accorde, retarde ou

refuse la certification.

La durée de la certification est habituellement d’un an.  De plus, certains organismes ont une

étape de pré-certification d’un an avant d’émettre un certificat attestant votre accréditation.

La tarification

La tarification pour la certification inclut habituellement une trousse d’information et la

cotisation annuelle de membre.  Quant aux frais reliés à la certification elle-même, ils incluent la

visite d’inspection et une redevance, laquelle varie selon l’organisme certificateur.

Exemple : 3000 entailles x 2,5 lbs/entaille = 7500 livres x 1.65 $/livre = $ 12375

OCIA G-BIO Q-VRAI
Trousse 25 $ 23 $ -
Membre 40 $ - -
Conseil d’accréditation 50 $ 50 $ 50 $
Certification 275 $ 400 $ -
Redevances* 61.88 $ 11.88 $ 400 $
Total 451.88 $ 484.88 $ 450 $
! Redevances OCIA : 5 $ / 1000 $ de vente
! Redevances G-Bio : 5 $ / 1000 $ excédent 10 000 $ de vente
! Redevances Q-Vrai : Selon une grille tarifaire par tranche de 10 000 $ de vente

La mise en marché du sirop biologique

Après vérification auprès des principaux acheteurs de sirop d’érable du Québec, il semble que le

marché du sirop biologique soit relativement peu développé.  Quoique que la convention de mise

en marché 2000 prévoie une prime versée sur le produit identifié et classé biologique de 0.15

$/livre, les acheteurs de sirop versent la prime au prorata des ventes de sirop biologique.   Cette

prime est payé par l’acheteur uniquement lorsque le producteur possède la même accréditation

que ce dernier.



Les perspectives d’avenir

Tel que décrit précédemment, la mise en marché du sirop d’érable reconnu biologique est

relativement peu développée. Par contre, la demande des consommateurs pour ce produit pourrait

connaître une forte augmentation dans les années à venir.  Les récents scandales alimentaires en

Europe encouragent davantage les consommateurs a être prudent envers la provenance de la

nourriture.  La certification biologique répond à ce besoin.

Actuellement, une coopérative de producteurs, fondée au printemps 2000, tente de développer un

marché de sirop certifié biologique.  Son approvisionnement provient d’une cinquantaine de

producteurs certifiés pour un volume d’un million de livres de sirop.

Etant donné la chute drastique des prix à la commercialisation de tous les types de sirop, il

apparaît difficile de tirer son épingle du jeu en voulant offrir un produit certifié, et ce, malgré

l’engouement des consommateurs pour la production biologique.

En conclusion

Le développement de la mise en marché du sirop certifié biologique doit absolument être appuyé

sur des mécanismes qui vont permettre d’assurer la crédibilité, l’authenticité et l’identité des

produits biologiques.  De plus, une identification plus uniforme des produits aura pour effet

d’augmenter la visibilité, la reconnaissance et l’impact sur le marché.



Adresses utiles 

QUEBEC VRAI
Debbie Timmons
1595, Notre-Dame, suite 5,
Trois-Rivières
G9A 4X8
Tél.: 819-694-7246
Fax :819-694-4411
Courriel : quebecvraie@sympatico.ca

GARANTIE BIO
France Gravel
215, route 132 est
St-Michel, Bellechasse
G0R 3S0
Tél. 418-884-4198
Fax :418-884-3276
Courriel : garantie@globetrotter.net

OCIA QUÉBEC
Monique Scholz
212, MacNamee
Scotstown
J0B 3B0
Tél :819-657-4450
Fax :819-657-1009

Autres organismes :

Centre d’agriculture biologique
401, rue Poiré
La Pocatière
G0R 1Z0
Tél :418-856-1110 p.340
Fax :418-856-2541
Site Internet: http://www.cab.qc.ca

Table filière biologique

Consulter le site Internet du MAPAQ, sous la rubrique Biologique
http://www.agr.gouv.qc.ca

mailto:quebecvraie@sympatico.ca
mailto:garantie@globetrotter.net
http://www.cab.qc.ca/
http://www.agr.gouv.qc.ca/


Annexe

Principaux points du cahier de charge

pour la certification biologique du sirop d’érable

OCIA GARANTIE BIO QUÉBEC VRAI
Sylviculture

- Aucun pâturage dans l’érablière;
- Préserver 15 % d’essences

compagnes;
- Intensité d’éclaircie maximum de 15

%;
- Rotation : 10 ans;
- Maintenir la strate arbustive même si

abondante;
- Amendement accepté : chaux et

cendre;

Sylviculture

- Aucun pâturage dans l’érablière
- Conserver ou favoriser les essences

compagnes

Sylviculture
- Aucun pâturage dans l’érablière
- Préserver 15 % des essences

compagnes
- Intensité d’éclaircie maximum de

15 %
- Prochaine éclaircie lorsque le

couvert sera refermé

Contrôle des rongeurs

- Raticides interdits

Contrôle des rongeurs
- Compréhension des mœurs
- Poisons interdits

Contrôle des rongeurs
- Pas de spécifications

Entaillage

- Une fois par saison
- Pas de paraformaldéhyde
- Alcool éthylique accepté

DHPEntaille Profond.

20 à 40 cm : 1 4 cm
40 à 60 cm : 2 4 cm
60 cm et + : 3 4 cm

Entaillage
- Une fois par saison
- Pas de paraformaldéhyde
- Alcool éthylique accepté

 Alcool dénaturé accepté

DHP Entaille Profond.

20 à 40 cm : 1 4 cm
40 à 60 cm : 2 6 cm
60 cm et + : 3 6 cm

Entaillage
- Distribuer les entailles sur le tronc
- La mesure de profondeur se fait à

partir de l’extérieur de  l’écorce

DHP Entaille Profond.

23 à 40 cm : 1 6 cm
40 à 60 cm : 2 6 cm
60 cm et plus : 3 6 cm

Désentaillage - lavage

A la fin de la période de production

Désentaillage- lavage

60 jours suivant la dernière coulée

Désentaillage- lavage

A la fin de la saison, après la dernière
récolte et bien rincer



Principaux points du cahier de charge

pour la certification biologique du sirop d’érable

OCIA GARANTIE BIO QUÉBEC VRAI
Equipements de production

Tubulure : pas de spécifications

Réservoirs et évaporateurs:

- Idéalement, acier inoxydable ou fibre
de verre de grade alimentaire ou en
plastique de grade alimentaire.

- Si en galvanisé et des soudures à
l’étain-plomb, temps d’attente
maximum : 36 heures

Equipements de production

Tubulure : pas de spécifications

Réservoirs et évaporateurs :

- Idéalement en acier inoxydable,
fibre de verre ou en plastique de
grade alimentaire (pour tout
équipement nouvellement acheté)

- L’acier galvanisé pour le stockage
du sirop et de la sève, et la tôle
étamée pour les équipements de
bouillage, doivent être
graduellement remplacés.

- Si la sève est en contact avec des
matériaux peints, la peinture doit
être de qualité alimentaire

- Temps d’attente maximum : 24
heures

Equipements de production

Tubulure : alimentaire

Réservoirs et évaporateurs :

- Idéalement en acier inoxydable,
fibre de verre ou en plastique de
grade alimentaire

- L’acier galvanisé est toléré

TOUS LES BASSINS ET LES
CONTENANTS
D’ENTREPOSAGE DE L’EAU
DÉRABLE DEVRONT ÊTRE
REMPLACÉ D’ICI 1999

TOUS LES ÉQUIPEMENTS DE
BOUILLAGE DEVRONT ÊTRE
REMPLACES D’ICI LE 1ER

FÉVRIER 2002



Principaux points du cahier de charge

pour la certification biologique du sirop d’érable

OCIA GARANTIE BIO QUÉBEC VRAI
Technique de production

Anti-mousse autorisé :

- Le lait et les produits laitiers (crème
et beurre), le gras et la glycérine
végétale et l’érable de Pennsylvanie

Vacuum :

- maximum 20 po Hg sans dépasser 12
po Hg au bout des collecteurs

Osmose :

- Tenue d’un registre
- PEP
- Lavage à la soude caustique si perte

d’efficacité supérieure à 15 %
- Suite à un lavage au NaOH, rinçage

avec 35 fois le VM

Type de membrane accepté :

- Osmose inversée ou nano-filtration

Filtration : terre diatomée

Technique de production

Anti-mousse autorisé :

- Le lait et ses dérivés, l’huile
végétale biologique et l’érable de
Pennsylvanie

Vacuum :

- maximum 20 po Hg

Osmose :

- Tenue d’un registre
- PEP
- Lavage à la soude caustique si perte

d’efficacité supérieure à 15 %
- Suite à un lavage au NaOH, rinçage

avec 35 fois le VM

Type de membrane accepté :

éviter les membranes ultra-filtration
et super performante

Nettoyage de la solution
d’entreposage :

500 gallons d’eau par membrane de
8 po de diamètre et 48 po du long

Filtration : terre diatomée

Technique de production

Anti-mousse autorisé :

- Lait ou crème provenant d’élevages
biologiques, huile végétale
biologique de première pression à
froid, bois d érable de Pennsylvanie

Vacuum :

- maximum 20 po Hg à la sortie de la
pompe

- Démarrage à un minimum de 0
Celcius ;

- Arrêt de la pompe à un maximum
de –2 Celcius

Osmose :

- Tenue d’un registre
- PEP
- Lavage à la soude caustique si perte

supérieure à 20 %
- Mesure du pH
- Rinçage avec 20 fois le VM

Type de membrane accepté 

- choisir des membranes qui ne
laissent pas passer les éléments
minéraux dans le filtrat

Solution d’entreposage acceptée :

- les membranes doivent être
entreposées dans un contenant
hermétique avec du filtrat
seulement, dans un endroit où elles
ne seront pas soumises au gel

Filtration : terre diatomée



Principaux points du cahier de charge

pour la certification biologique du sirop d’érable

OCIA GARANTIE BIO QUÉBEC VRAI
Entretien des équipements

Produits autorisés avant ou après la
saison de production :

Vinaigre, peroxyde, eau de Javel, sève
fermentée et soude caustique

Produits autorisés en cours de saison
pour réservoirs et tubulure :

peroxyde

Entretien des équipements

Produits autorisés avant ou après la
saison de production :

Eau de Javel, vinaigre, peroxyde,
sève fermentée, soda, alcool
éthylique

Produits autorisés en tout temps :

Peroxyde sans additif 

Entretien des équipements

Produits autorisés

- Eau de Javel, vinaigre d’érable, de
cidre, peroxyde d’hydrogène grade
alimentaire, bicarbonate de soude

Barils galvanisés

Si Brix inférieur à 65 : 60 jours
Si Brix supérieur à 65 : 120 jours

Barils galvanisés :

Sirop doit être transvidé dans un baril
de grade alimentaire au 1er septembre

Si le brix est inférieur à 65, le sirop
doit être transvidé le 1er juillet.

Barils galvanisés :

- L’usage de baril en acier galvanisé
est toléré.

- Interdit à partir de 1999


	La démarche réglementaire
	
	
	
	
	
	
	
	OCIA








	La mise en marché du sirop biologique
	
	
	
	
	
	
	Annexe
	Principaux points du cahier de charge
	pour la certification biologique du sirop d’érable






	OCIA
	
	GARANTIE BIO
	
	
	Sylviculture






	Sylviculture
	
	Contrôle des rongeurs


	Contrôle des rongeurs
	Entaillage
	Désentaillage - lavage
	
	
	
	
	
	
	Principaux points du cahier de charge
	pour la certification biologique du sirop d’érable






	OCIA
	
	GARANTIE BIO



	Equipements de production
	
	
	
	
	
	
	Principaux points du cahier de charge
	pour la certification biologique du sirop d’érable






	OCIA
	
	GARANTIE BIO



	Technique de production
	
	
	
	
	
	
	Principaux points du cahier de charge
	pour la certification biologique du sirop d’érable






	OCIA
	
	GARANTIE BIO



	Entretien des équipements
	
	
	
	Barils galvanisés





