
 
Agroéconomiste 

Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité 
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Qu’est-ce que l’agriculture biologique 

Pourquoi produire en A.B. 

Pourquoi consommer des aliments bio 

L’A.B. au Québec et dans notre région 
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C’est un système agricole fondé sur des 
principes écologiques, où la nature sert 
de modèle. On vise ainsi à œuvrer de 
manière compatible avec les systèmes et 
cycles naturels. 
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Des biopesticides (pesticides d’origine 
naturelle) sont utilisés en A.B. 
C’est aussi: 
 une culture sans OGM  
 une culture sans engrais de synthèse 
 un élevage sans hormones de croissance 
 un élevage sans antibiotiques 

D’autres pratiques ne sont pas permises en 
certification bio, ex.: 
 Culture hors sol 
 Nanotechnologies 
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Prévention maximale au lieu 
d’interventions thérapeutiques 
Produire des récoltes en perturbant de 
manière minimale toutes les formes de vie 
bénignes et bénéfiques à la ferme 
Promouvoir la biodiversité pour rétablir 
l’équilibre 
Maintenir la fertilité du sol et améliorer les 
cycles nutritifs par l’accroissement des 
niveaux de matière organique et la 
stimulation de l’activité biologique du sol 
 Nourrir le sol, qui lui nourrit la plante 
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BIOLOGIQUE 
 Mode de production certifié avec un cahier de charge précis 
 Déclarer une entreprise ou un aliment biologique sans certification 

est illégal 

NATUREL 
 Allégation encadrée par l’ACIA pour les produits animaux et les 

aliments transformés 
 Très peu de surveillance 

ÉCOLOGIQUE 
 Allégation non encadrée 
 N’importe quel entreprise peut déclarer ses produits écologiques 

LOCAL / PROXIMITÉ 
 Terme faisant référence au lieu de production d’un aliment par 

rapport à son lieu de consommation 

BIODYNAMIQUE 
 Mode de production tenant compte des processus biologiques, 

conditions pédoclimatiques et des cycles lunaire 
 Une certification existe mais l’allégation n’est pas encadrée par la loi 
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Les logos des certificateurs sur les 
produits attestent la conformité au 
cahier de charge biologique 
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Ces logos attestent la conformité et l’origine : 
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Au Québec, le Conseil des appellations 
réservées et termes valorisants surveille 
l’utilisation de l’appellation biologique. 
 Supervision des organismes de certification 
 Aussi responsable des autres termes valorisants 

• Cidre de glace du Québec 
• Agneau de Charlevoix 
• Fromage de vache canadienne 
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Méthodes proscrites en 
agriculture biologique 

Alternatives mises de l'avant 

• Pesticides de synthèse 

• Désherbage mécanique ou thermique 
• Lutte biologique 
• Quelques pesticides naturels comme  

des extraits de plantes ou des 
microorganismes 

• Engrais chimiques de synthèse 
Boues d'épuration 

• Amélioration du sol par des rotations de 
culture 

• Fertilisants naturels (ex: fumiers, poudre de 
roche, compost) 

• Engrais verts 

• Organismes génétiquement 
modifiés (OGM) 

• Semences originales et patrimoniales 

Adapté de : Conseil des appellations réservées et des termes valorisants | Qu’est-ce qu’un produit bio ? 

http://cartv.gouv.qc.ca/node/232
http://cartv.gouv.qc.ca/node/232
http://cartv.gouv.qc.ca/node/232
http://cartv.gouv.qc.ca/node/232
http://cartv.gouv.qc.ca/node/232
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Adapté de : Conseil des appellations réservées 
et des termes valorisants | Qu’est-ce qu’un 

produit bio ? 

Méthodes proscrites en élevage 
biologique 

Alternatives mises de l'avant 

• Hormones de croissance et 
antibiotiques 

• Thérapies alternatives telles 
l'homéopathie et l'herboristerie 

• Antibiotiques en dernier recours 
seulement 

• Farines animales • Aliments biologiques 

• Confinement et haute densité 
animale 

• Espace minimal pour le bien-être 
• Lumière solaire 
• Accès à l'extérieur et au pâturage 

http://cartv.gouv.qc.ca/node/232
http://cartv.gouv.qc.ca/node/232
http://cartv.gouv.qc.ca/node/232
http://cartv.gouv.qc.ca/node/232
http://cartv.gouv.qc.ca/node/232
http://cartv.gouv.qc.ca/node/232
http://cartv.gouv.qc.ca/node/232
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Méthodes proscrites en 
transformation biologique 

Alternatives mises de l'avant 

• Colorants chimiques, arômes 
artificiels, additifs de synthèse 

• Colorants et arômes naturels 

• Certains agents de 
conservation chimiques 

• Irradiation 

• Autres méthodes de 
conservation 
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Les agriculteurs peuvent choisir de 
produire bio pour différents motifs 

• pour leur santé 

• pour la santé de la population 

• pour minimiser l’impact de leur métier sur 
l’environnement 

• pour la prime biologique 
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Gestion plus simple 
 Un problème, une solution: pesticide, antibiotique, etc 
 Moins de travail 

• Désherbage chimique 
• Pâturage non imposé 

Plus coûteux 
Rendements plus élevés 
L’agriculture biologique  
présente des défis particuliers 
 Plus intensif en expertise technique 

Culture / habitude 
 l’agriculture chimique productiviste est déjà  

bien implantée depuis un demi siècle 
 Les intervenants connaissent le conventionnel 
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Chez les familles agricoles en transition, 
on observe une diminution des 
problèmes de santé comme: 

• les allergies aux produits chimiques 

• l'asthme 

Source: Canadian Organic 
Growers, 2005, Terre en devenir- 
réussir votre transition vers 
l’agriculture biologique 
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Ça ne veut pas dire que les produits 
biologiques sont totalement sans risque 
pour la santé des producteurs … 

 
 
 
 
 
 
 

 Il faut rester prudent et se protéger, car ces 
produits sont très concentrés 
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Les aliments biologiques contiennent 
moins de résidus de pesticides, 
d’antibiotiques et d’hormones de 
croissance 

Pour mieux respecter les animaux 

Réduire son impact environnemental 

Crainte de l’impact (peu documenté) des 
OGM sur la santé et l’environnement 
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Une hormone de croissance créée par 
Monsanto (rBGH) pourrait augmenter 
la croissance de tumeurs cancéreuses 
des seins et de la prostate (Epstein 1998) 
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Il semblerait également que  l’utilisation et 
la consommation de pesticides chimiques 
pourraient occasionner des : 
 Irritations de la peau, des yeux, des poumons 

 Désordres hormonaux 

 Problèmes de fertilité 

 Problème de développement du fœtus 

 Désordres du système nerveux et du cerveau 

 Désordres sanguins 

 Cancer 
 

MDDEP. 2013. Conséquences possibles des pesticides sur la santé 
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Étude de l’ACIA « Pesticides dans les légumes frais 
vendus dans le commerce intraprovincial » (2011) 

 
Produits testés 

% des produits 

conventionnels 
contenant des résidus de 
pesticides détectables 

% des produits 

biologiques  
contenant des résidus de 
pesticides détectables 

Pommes de terre 
(n=259) 

92% 

(jusqu’à 7 pesticides) 

79%  (n=14) 

(1 ou 2 pesticides) 

Légumes-feuilles 

(n=213) 

77% 

(jusqu’à 7 pesticides) 

n.d. 

Tomates (n=165) 67% 

(jusqu’à 9 pesticides) 

0% (n=2) 

Carottes (n=257) 42% 

(jusqu’à 5 pesticides) 

 14% (n=7) 

(1 pesticide) 
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En France, résultats inquiétants d’une étude menée par  
G.É. Séralini sur des rats nourris exclusivement avec du maïs 
GM et/ou en contact avec du Roundup pendant 2 ans  
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Les résultats sont cependant controversés, surtout en 
raison de la petite taille de l’échantillon étudié. Il est 
nécessaire de mener davantage d’études. 
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Certaines études ne trouvent aucun lien entre le 
mode de production biologique et la valeur 
nutritive des aliments 

D’autres en trouvent: 
 Plus de Vitamine C pour certains fruits et légumes 

 Plus de Magnésium et Fer pour certains légumes 

 Plus d’Oméga 3 pour les produits laitiers et les 
viandes 

 Meilleure qualité des protéines pour les céréales 

Importance qu’il y ait plus d’études 

Kelly et al. 1998, Effect of Intake of Pasture on Concentrations of Conjugated Linoleic Acid in Milk of Lactating Cows, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030298757303.  

Dhiman et al., 1999, Conjugated Linoleic Acid Content of Milk from Cows Fed Different Diets, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030299754585.  

Realini et al., 2004, Effect of pasture vs. concentrate feeding with or without antioxidants on carcass characteristics, fatty acid composition, and quality of Uruguayan beef, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174003001608.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030298757303
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030298757303
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030298757303
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030298757303
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030298757303
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030298757303
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030298757303
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030298757303
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030299754585
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030299754585
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030299754585
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030299754585
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030299754585
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030299754585
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030299754585
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030299754585
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174003001608
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174003001608
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174003001608
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174003001608
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174003001608
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174003001608
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174003001608
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174003001608
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Moins d’intrants chimiques -> moins de 
consommation d’hydrocarbures 

Séquestration du carbone dans le sol 

Moins de lessivage d’azote et de nitrates 

Diffusion de pesticides réduite 
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Nombre d’entreprises certifiées biologiques 

1 000 
 
3 500 
 
12 900 
 
16 400 
 
21 000 
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Acériculture : 372 entreprises 

Élevage : 185 entreprises 
 Producteurs de lait : 114 entreprises 

Production végétale : 639 entreprises 
 Producteurs de fruits, de légumes et plantes 

aromatiques (champs et serres) : 361 

 Producteurs de fourrages : 321 

 Producteurs de céréales et d’oléagineux :  305 

Producteurs de canneberges : 18 
entreprises cultivant 499,93 ha. 

 



31 

 

Source :CARTV, Statistiques 2012 



32 

41 entreprises acéricoles biologiques  

 408 487 entailles 

21 éleveurs laitiers biologiques  

 1335 vaches 

65 cultivateurs biologiques 

 7 180 ha en culture 

 527 ha en pâturage 

13 entreprises en canneberge biologique 

Source: CARTV Statistiques 2012 
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Voir autre PPT 
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Supermarchés 

Certains marchés publics 

Paniers bio A.S.C.  
(Équiterre) 

Marché de solidarité  
régionale (Victoriaville) 

Magasins d’aliments naturels 
(La Manne) 
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Les aliments biologiques peuvent être de 
0 à 110% plus chers que les aliments 
conventionnels 

 Rendements moins élevés  
(productivité et pertes) 

 Hydrocarbures encore peu chers 

 Coût environnemental absorbé au lieu 
d’être externalisé 

 Moins d’économies d’échelle 
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www.cetab.org 

facebook.com/reseaubio 

www.lequebecbio.com  

facebook.com/cetab  

http://lequebecbio.com/
http://lequebecbio.com/
http://lequebecbio.com/
http://lequebecbio.com/
http://lequebecbio.com/
http://www.lequebecbio.com/
http://facebook.com/cetab
http://facebook.com/cetab
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