
 

 
                                        

Juin 2012 
 

 

 

 

Activités du 
Comité d’interprétation des 

normes  
 

  

Si, demain matin, un chercheur cognait à votre porte  
pour vous aider à résoudre l’un de vos problèmes,  

qu’est-ce que vous lui demanderiez de faire?  
 
Le CABC cogne à votre porte pour savoir ce qui peut être fait pour faciliter 
votre travail en production biologique. N’hésitez pas à communiquer avec 
Andy Hammermeister (ahammermeister@nsac.ca; 902-893-8037) ou Valérie 
Gravel  
(vgravel@nsac.ca; Ph: 902-893-6679). 
 

Afin de comprendre comment la recherche soutient la 

croissance du secteur biologique,  

regardez les films sur la Conférence scientifique canadienne sur 

l’agriculture biologique  

Tous les liens ici 
 

Grappe scientifique 
biologique 

 
L’établissement des 

priorités de recherche 
est en cours 

 

 
 

 

L’ACIA renouvelle le contrat pour la gestion du Comité 
d’interprétation des normes, lequel pourra être prolongé de 3 ans 
Bonne nouvelle! L’ACIA a décidé de signer un contrat extensible de 3 
ans avec la FBC pour la gestion du Comité d’interprétation des 
normes (CIN). Cette initiative évitera de renégocier chaque 
printemps le budget pour le travail des experts en production 
biologique qui répondent aux questions émises par les exploitants. 
 

 La période de commentaires publique a cours jusqu’au 10 
juillet. Visitez la page d’accueil de la FBC pour lire les 
questions et réponses sujettes à vos commentaires. 

 Les Questions et réponses définitives émises par le CIN sont 
déjà affichées sur le site Web de la FBC et seront bientôt 
affichées sur le site Web du BBC. 

 Toute personne peut adresser une question au CIN. Veuillez 
lire les lignes directrices avant de formuler votre question. 

 Pour consulter la liste des membres du CIN, cliquez ici. 
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Pourquoi choisir le bio?  
 
Parce que les apiculteurs sont inquiets des néo-nicotinoïdes – utilisés en abondance dans les cultures de 
maïs – liés à l’empoisonnement des abeilles 

 
Un apiculteur de l’Ontario a été témoin le 24 mai d’une dévastation – une couche d’un pouce et demi d’abeilles mortes 
couvrant trois pieds de gazon en face de chacune des ruches de son jardin.  
Le reportage complet peut être lu en cliquant sur le lien http://www.thesudburystar.com/ArticleDisplay.aspx?e=3583095. 
 Le Conseil canadien du miel demande maintenant à Ottawa d’intervenir et d’aider à former un groupe de travail composé 
de représentants du gouvernement, de l’industrie agricole et des apiculteurs afin d’enquêter sur les événements et trouver 
une solution. 
Pendant que les tristes effets des pesticides sur notre environnement sont « homologués », le gouvernement canadien n’a 
toujours pas décidé de financer la révision nécessaire de la Norme biologique du Canada (NCB). La NBC est actuellement 
administrée par l’ONGC, l’agence du gouvernement qui détient les droits de propriété intellectuelle de la norme; l’ONGC 
se conforme aux procédures normatives internationales qui exigent une révision complète de toute norme « compétente » 
chaque cinq ans. La NBC a été initialement publiée en 2006 et la révision complète était due en 2011. Mais le 
gouvernement veut que l’industrie paie pour la révision de la norme qui est la propriété de l’une de ses agences.  
L’agriculture biologique consiste à appliquer des pratiques culturales qui sont sécuritaires pour la santé des humains, des 
animaux et des insectes. Elle exclut l’utilisation des pesticides, d’engrais synthétiques et promeut le bien-être animal. Les 
agriculteurs biologiques paient des frais de certification pour avoir le droit d’apposer le logo biologique Canada sur leurs 
produits. Mais le gouvernement demande encore aux agriculteurs soucieux de l’environnement de payer les frais de 
l’ONGC et la gestion de la révision de la norme. 
Les gouvernements des États-Unis et de l’Union européenne soutiennent le développement de leur norme biologique 
nationale. Les producteurs canadiens seraient donc clairement désavantagés s’ils ne sont pas soutenus par leur 
gouvernement. 
Ils paient pour être certifiés et prouver qu’ils n’utilisent aucun produit agrochimique. Et on leur demande de payer pour la 
révision de la norme qui est la propriété du gouvernement. 
Ça devrait être le contraire: les agriculteurs qui appliquent des produits agrochimiques devraient être étroitement surveillés 
et certifiés. Les abeilles auraient plus de chances de survivre; sans les abeilles, la production de nourriture serait tellement 
affectée que la population humaine ne survivrait pas plus d’une décennie.  

 

Lecture et films d’été 
 

 La lecture de ce qui se passe dans les autres pays vous motive? 
De nombreux sites affichent une information abondante sur les marchés biologiques et le développement du secteur. Visitez http://www.bio-
marche.info/; vous y trouverez beaucoup d’information sur tous les aspects de la production biologique à travers la planète. 
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 Le film court Seeds of Freedom 
Narré par Jeremy Irons, ce film dit tout: de l’importance d’une agriculture locale et durable et de l’impact des monocultures et de l’industrialisation de la 
production agricole. Un beau film (en anglais seulement). 
 

 Les débats du National Organic Standards Board en webdiffusion  
Les longues rencontres du Comité de l’ONGC sur l’agriculture biologique vous manquent? Vous pouvez assister par Internet aux rencontres du National 
Organic Standards Board des États-Unis (l’équivalent du Comité de l’ONGC) (en anglais seulement).  
 

 Et n’oubliez pas de visiter les sites Web des associations provinciales qui travaillent diligemment pour informer les groupes régionaux au sujet des 
enjeux et activités du secteur biologique.  
 
 

 
Les liens sont : 

Certified Organic Associations of British Columbia 
(COABC)  
Organic Alberta 
Saskatchewan Organic Directorate (SOD)  
Manitoba Organic Alliance (MOA)  
Organic Council of Ontario (OCO)  
Table filière biologique du Québec      
New-Brunswick Working Group/ACORN     
Prince-Edward-Island Certified Organic Producers Co-
operative/ACORN  
Newfoundland-Labrador/ACORN  
Growers of Organic Food in the Yukon (GOOFY)  

 

 
 

 

 
La FBC 

souhaite 
une saison 

fructueuse à 
tous les 

producteurs 
biologiques! 
 

 

 
Nicole Boudreau 
OFC/FBC Coordinator 
514-488-6192 
 
info@organicfederation.ca 
www.organicfederation.ca 

 

http://seedsoffreedom.info/
http://usda.granicus.com/MediaPlayer.php?publish_id=3
http://www.certifiedorganic.bc.ca/
http://www.certifiedorganic.bc.ca/
http://organicalberta.org/
http://www.saskorganic.com/
http://www.manitobaorganicalliance.com/about_us
http://www.organiccouncil.ca/
http://www.filierebio.qc.ca/
http://www.acornorganic.org/
http://www.organicpei.com/
http://www.organicpei.com/
http://www.acornorganic.org/
http://organic.yukonfood.com/
info@organicfederation.ca
www.organicfederation.ca

