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Le marché biologique canadien connaît une forte
croissance en raison d’une demande sans précédent de
la part des consommateurs. Il a en effet triplé entre
2006 et 2012, et on l’évalue désormais à 3,5 milliards
de dollars par année. Les producteurs réagissent à
cette demande : selon le Recensement de l’agriculture,
les fermes biologiques ont connu une croissance de
66 % entre 2001 et 2011. Ceci étant dit, la demande
continue de dépasser l’approvisionnement national,
les biens importés comptent pour 49 % du marché
biologique canadien (COTA, 2013).
En 2011, 3 713 fermes biologiques certifiées
comptaient pour 1,8 % de toutes les fermes
canadiennes. Ce chiffre monte à environ 2 % lorsque
l’on inclut les fermes en transition, donc en voie
de passer à une production biologique. De 2001 à
2011, le Recensement de l’agriculture indique une
diminution de 17 % du nombre total de fermes en
sol canadien, mais une hausse de 66,5 % du nombre
d’exploitations biologiques. Des fluctuations ont
marqué cette tendance globale à la croissance. Le
nombre de producteurs primaires a chuté à la suite de
la récession de 2008, surtout dans les Prairies. Il est
demeuré plutôt stable jusqu’à l’arrivée d’une vague de
nouveaux producteurs au printemps 2014. Durant la
même période, l’intérêt croissant des consommateurs
envers l’alimentation locale, l’engagement direct
auprès des agriculteurs et les variétés patrimoniales a
favorisé une base solide pour l’agriculture
« écologique » à faibles intrants et sans produit
chimique. On estime à 1,67 million d’acres la superficie totale de production biologique certifiée au Canada, en incluant
les cultures annuelles et bisannuelles, les cultures fourragères et les cultures de pâture. Elle passe à 4,5 millions d’acres
lorsque l’on ajoute les agriculteurs qui disent produire de manière écologique sans viser la certification biologique.
Des études récentes ont permis de faire la lumière sur ces tendances dans l’industrie biologique. On connaît
toutefois peu de choses sur le fondement de ce genre d’agriculture, c’est à dire les semences biologiques. Pour la
première fois, la présente étude fait appel à des données sur la superficie en acres de la production biologique de
légumes et de grandes cultures pour obtenir une estimation de la superficie relative à la production écologique. Cela
permet d’obtenir une référence en ce qui a trait à la valeur du marché canadien de semences biologiques et écologiques,
et à son potentiel de croissance, en plus de faire des recommandations clés pour le développer. Notre recherche se
concentre sur les légumes et les grandes cultures, et ne considère que brièvement les cultures fourragères, les cultures
de couverture, les fines herbes, les champignons et la production en serre.

LES LÉGUMES ET LES SEMENCES DE LÉGUMES BIOLOGIQUES
On compte au moins 8 357 acres réservés à la production de légumes certifiés biologiques au Canada. À peu près le
double (17 550) est géré de manière écologique, pour un total combiné de 25 907 acres à l’échelle nationale. En 2012,
les légumes représentaient moins de 1 % de la superficie biologique au pays (0,52 %). Cependant, les cultures de
légumes offrent une valeur élevée et approximativement 40 % des ventes sur le marché biologique se font dans la
catégorie « produits frais ». Environ 26 % des légumes biologiques consommés au pays proviennent des producteurs
locaux. La pomme de terre (4 700 acres), les haricots verts (1 435 acres) et le maïs sucré (1 400 acres)1 sont les légumes
qui présentent la superficie de production biologique et écologique la plus élevée.
Les agriculteurs biologiques achètent chaque année pour 9 millions de dollars de semences de légumes, tandis
que les producteurs écologiques en achètent pour 19 millions, pour un marché estimatif total de 28 millions de dollars
par année. Le Québec et la Colombie Britannique ont la valeur de marché la plus élevée, totalisant conjointement
presque 60 % du marché national. De toutes les provinces, c’est l’Ontario qui possède la plus grande superficie de
culture de légumes, mais elle arrive troisième quant à la valeur du marché. Cet écart entre la superficie en acres et la
part du marché est principalement attribuable au fait que l’Ontario exploitent moins de culture dont les semences sont
onéreuses (ail et pomme de terre) comparativement au Québec et à la Colombie Britannique.

LES GRANDES CULTURES ET LES SEMENCES DE GRANDES CULTURES
BIOLOGIQUES
En 2012, 720 000 acres étaient consacrés à la production de grandes cultures, celles ci totalisant alors 38.5 % de la
superficie totale de culture biologique canadienne. On évalue un autre 1,15 million d’acres cultivés à l’aide de méthodes
écologiques2, pour un total de 1 870 000 acres. La grande majorité de cette superficie se trouve dans les Prairies, soit
78 % du total national. Le blé est la grande culture biologique la plus importante et correspond à plus d’un quart de
la production (203 000 acres). Il est suivi de l’avoine (127 000 acres) et de l’orge (82 000 acres). On pourra trouver une
répartition détaillée de la superficie en acres des grandes cultures biologiques à l’annexe 2.
Contrairement aux producteurs de légumes, les cultivateurs de grandes cultures biologiques et écologiques
tendent à utiliser beaucoup de semences sauvegardées, allant jusqu’à 60 % selon certaines estimations, bien que cela
varie énormément d’une culture à l’autre. On estime le marché des semences biologiques et écologiques à 20,06
millions de dollars par année (avec un supplément de 30,09 millions en tenant compte des semences sauvegardées
mises en terre). La Saskatchewan compte pour la moitié du marché canadien des semences biologiques et écologiques
de grandes cultures avec 10,16 millions de dollars. Bon nombre d’agriculteurs biologiques se procurent des semences
conventionnelles non traitées. La valeur du marché des semences biologiques connaîtrait une hausse d’au moins 300
% si les producteurs de grandes cultures biologiques maintenaient leurs pratiques de sauvegarde de semences, mais
achetaient exclusivement des semences biologiques.

COMPRENDRE LES TENDANCES QUI INFLUENT SUR LA DÉCISION D’ACHETER
DES SEMENCES AUTRES QUE BIOLOGIQUES
Dans le cadre de cette recherche, les inspecteurs biologiques ont été sondés pour la toute première fois sur leur
expérience avec les semences. Les résultats du sondage ont permis de mieux comprendre l’utilisation des semences
pédigrées biologiques, les tendances en matière d’approvisionnement et, surtout, le recours aux dérogations par les
agriculteurs biologiques pour acheter des semences conventionnelles non traitées.
La pomme de terre a été identifiée par 43 % des répondants comme faisant le plus souvent l’objet de demandes de
dérogation pour les cultures de légumes au Canada. Dans le cas des grandes cultures, les dérogations les plus courantes

1

Le maïs sucré est inclus dans la présente étude, dans la catégorie des légumes. Le maïs utilisé pour nourrir le bétail ou dans
d’autres produits alimentaires est compris dans la catégorie des grandes cultures.
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Consulter la section des définitions pour une description des méthodes écologiques.

touchaient le maïs, le soya et le blé. Les agriculteurs biologiques citent comme raison première le besoin de variétés
précises dans leurs demandes de dérogation. D’autres facteurs comme la quantité, le taux de germination et le coût sont
aussi mentionnés. La quasi-totalité des inspecteurs a signalé que le nombre de demandes de dérogation est demeuré
stable ou a augmenté au cours des deux dernières années, particulièrement en ce qui concerne les semences de grandes
cultures.

DIFFICULTÉS
Deux facteurs ont contraint la collecte de données en vue de la présente étude : le fait que les organismes de
certification divulgent leurs renseignements sur une base volontaire et le nombre limité des sources de données.
L’absence d’un système de collecte de données national, coordonné et obligatoire nuit à la collecte de données et,
conséquement, à la recherche dans le secteur des semences biologiques.

RECOMMANDATIONS CLÉS
Le marché biologique est dynamique et évolue rapidement. Les semences biologiques offrent un potentiel de croissance
considérable, à la fois au niveau de la production et du commerce. À cette fin, cette étude offre une série de
recommandations:
Investir davantage dans la recherche et le développement pour accroître la disponibilité de variétés qui
répondent aux besoins des producteurs biologiques.
Appuyer l’augmentation de la production de semences biologiques dans le but de fournir des semences de
qualité aux producteurs en fonction des variétés et des quantités dont ils ont besoin. Commencer par le
développement d’une sélection de cultures à fort potentiel de rendement permettra d’élaborer la capacité
et l’état de préparation en vue d’une croissance future.
Encourager les relations verticalement intégrées entre les différents acteurs de la chaine alimentaire
biologique. Cela aidera à comprendre les besoins au sein des marchés locaux et aidera à faire en sorte
que les producteurs cultivent les cultures dont les acheteurs ont besoin pour satisfaire les préférences des
consommateurs (que ce soit pour la vente directe, la transformation ou la vente au détail).
Concevoir une stratégie nationale de communication et de marketing dans laquelle les partenaires
et les groupes d’intervenants clés sont identifiés, et dans laquelle les possibilités d’intégration et de
collaboration au sein de l’industrie biologique sont également identifiés (p. ex. pour de la recherche et de
la collecte de données, le renforcement des capacités, des questions réglementaires et du marketing).
Mettre en place une approche coordonnée parmi les organismes de certification pour ce qui est de la
collecte de données et des demandes de dérogation.
Utiliser les données des organismes de certification pour aider à quantifier la contribution économique
(actuelle et potentielle) des semences biologiques locales et ainsi avoir de bons arguments pour encourager
les producteurs et les acheteurs à investir à long terme dans ce secteur.
Encourager le secteur biologique à entretenir des liens avec les représentants gouvernementaux, les
représentants de l’industrie des semences et des groupes comme l’Association des producteurs de semences
pour disséminer l’information sur le secteur et s’assurer que l’industrie des semences prenne en compte
les réalités du marché biologique.

Veiller à ce que des mesures soient mises en œuvre pour appuyer le développement du marché des
semences biologiques pour que les agriculteurs puissent avoir accès à une vaste gamme de variétés de
semence. Ces mesures devront également supporter les pratiques de conservation des semences au sein de
la communauté biologique.
Appuyer le développement de l’industrie biologique canadienne dans son ensemble pour renforcer le
marché des semences biologiques.
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INTRODUCTION
En 2013, USC Canada, par l’entremise de son programme, l’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences
au Canada (IFBSSC), a donné comme mandat à l’Association pour le commerce des produits biologiques (COTA)
d’analyser le marché canadien des semences biologiques et écologiques de légumes et de grandes cultures. Les objectifs
de l’étude étaient les suivants :
1. Présenter les marchés actuels de semences biologiques et écologiques de légumes et de grandes cultures.
2. Évaluer les marchés potentiels de semences biologiques et écologiques de légumes et de grandes
cultures.
3. Comprendre les demandes de dérogation3 faites au niveau des exploitants par des producteurs certifiés de
semences biologiques.
4. Faire des recommandations pour surmonter les obstacles qui gênent la croissance du marché canadien
de semences biologiques et écologiques.
5. Faire des recommandations pour intégrer une collecte de données continue au sein de l’industrie
biologique afin de pouvoir obtenir des références de rendement et des perspectives longitudinales.
COTA a basé son analyse sur trois ensembles de données. Premièrement, en collaboration avec Anne Macey
de l’organisme Cultivons biologique Canada, COTA a procédé à la compilation la plus détaillée de données sur la
superficie en acres de culture biologique depuis la mise en œuvre du Règlement sur les produits biologiques en 2009,
recueillant de l’information par province et par type de culture. Connaître le nombre d’acres consacrés à la production
biologique par types de culture a permis d’obtenir une référence pour établir la demande en matière de semences.
Deuxièmement, COTA a estimé la superficie de culture écologique par rapport à la superficie de culture biologique à
l’aide de données provenant du Recensement de l’agriculture de 2006 et de 2011. L’estimation a ensuite été appliquée
à la superficie de culture biologique connue pour l’année 2012 afin d’obtenir une évaluation globale de ces deux
types de superficie au Canada. Enfin, l’organisme a estimé la valeur marchande de chaque culture en fonction d’une
compilation moyenne du taux de semis et du coût par acre.
Dans le but d’évaluer les demandes de dérogation liées aux semences biologiques, COTA a sondé des inspecteurs
biologiques. Ceux-ci jouent un rôle central dans le système de certification et ont une vaste perspective des tendances
canadiennes en matière d’approvisionnement de semences. Le sondage visait, entre autres, à determiner les si les
demandes de dérogation pour les semences de légumes et de grandes cultures ont diminué, resté stable ou ont augmenté
depuis les deux dernières années.
On pourra trouver dans la dernière partie de l’étude des recommandations sur le renforcement des capacités à long
terme ainsi que des solutions pour surmonter les obstacles au développement du secteur. Celles ci reposent sur une
combinaison d’entrevues avec des chercheurs et des producteurs et détaillants de semences, ainsi que sur une revue de
la littérature et des observations sur le terrain.

3

Dérogation : En vertu du Règlement sur les produits biologiques et de la Norme nationale du Canada sur l’agriculture biologique, les agriculteurs doivent utiliser des semences biologiques, mais des exceptions sont permises. On décrit les
conditions pour obtenir une dérogation au chapitre 1.
Le marché canadien pour les semences biologiques et écologiques
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Enfin, il est à noter que l’analyse environnementale initiale faite par COTA a révélé un manque criant de données
sur les semences biologiques et écologiques en territoire canadien. La rareté de l’information a limité la présente
étude et ses résultats. On aborde ces limites et leurs effets dans le dernier chapitre et la partie qui comprend les
recommandations.

DEFINITIONS
Biologique

L’agriculture biologique renvoie à des fermes certifiées par un organisme de
certification accrédité en vertu du Régime Bio-Canada.

Écologique

Aux fins de la présente étude, on utilise la définition ci-dessous, fournie par
l’organisme Ecological Farmers of Ontario (2012) : L’agriculture écologique renvoie
à des fermes utilisant des principes qui maintiennent et améliorent la santé du sol,
de l’eau, de la culture ou du bétail, ainsi que la diversité de l’environnement. Il s’agit
d’une désignation volontaire qui n’implique aucune certification par un tiers. Cela
signifie que les agriculteurs écologiques peuvent utiliser des substances interdites
par les normes biologiques, y compris des semences traitées. L’étude présente des
estimations de l’approvisionnement total de semences des agriculteurs écologiques.
Toutefois, d’autres recherches doivent être effectuées pour bien comprendre leurs
pratiques d’approvisionnement.

Semences
biologiques

Les semences biologiques sont des semences certifiées par un organisme de certification
biologique.

Semences
conventionnelles

Aux fins de la présente étude, les semences conventionnelles renvoient à une variété
sans OGM qui n’est pas certifiée biologique. Cette catégorie peut inclure des semences
traitées.

Semences
conventionnelles non
traitées

Aux fins de la présente étude, les semences conventionnelles non traitées sont des
semences conformes à la définition des semences conventionnelles ci dessus, mais en
excluant les semences traitées. Les agriculteurs biologiques peuvent utiliser ce genre
de semences s’ils obtiennent une exemption de leur organisme de certification.

Grandes
cultures

Aux fins de la présente étude, les grandes cultures incluent les cultures de céréale (p.
ex. le blé et l’orge), les cultures de plantes oléagineuses (p. ex. la moutarde et le soya)
et les cultures de légumineuses à grain (p. ex les lentilles), mais excluent les cultures
fourragères.

Légumes

Aux fins de la présente étude, les légumes incluent les cultures de légumes et
maraîchères (cultivées pour leurs feuilles, leurs pousses, leurs fruits et leurs
semences comestibles) ainsi que les cultures de racines et de tubercules (cultivées
pour leurs parties souterraines). Les légumes, les racines et les tubercules cultivés
pour une consommation humaine font partie de cette catégorie. Les légumes cultivés
principalement pour nourrir des animaux sont exclus. Cette catégorie comprend aussi
les légumes cultivés pour produire des semences.

Le marché canadien pour les semences biologiques et écologiques
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CHAPTRE 1 CONTEXTE
1.1 VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ BIOLOGIQUE CANADIEN
Atteignant désormais 3,5 millions de dollars par année, la valeur du marché canadien des aliments et des breuvages
biologiques a triplé depuis 2006 (COTA, 2013). Cela devance nettement le taux de croissance des autres secteurs
agro-alimentaires. Plus de 20 millions de Canadiens (58 % de la population) achètent chaque semaine des aliments
biologiques et la plupart d’entre eux augmentent ou maintiennent leurs dépenses. Les produits canadiens comptent
pour 51 % des ventes d’aliments et de breuvages biologiques, en excluant l’alcool (COTA, 2013), pour une valeur totale
annuelle de 1,45 milliard de dollars.
Les fruits et les légumes dominent les ventes de produits biologiques, correspondant à plus de 40 % du total des
ventes. Ce chiffre augmentera sûrement, puisque 98 % des consommateurs de produits biologiques prévoient augmenter
ou maintenir leurs dépenses en matière de fruits et légumes biologiques au cours de la prochaine année. Selon COTA,
les fruits canadiens comptent pour 15 % des ventes nationales et les légumes canadiens pour 26 %. Les ventes faites
directement au consommateur (marchés fermiers et agriculture soutenue par la communauté) représentent un segment
de marché en hausse dans toutes les provinces du pays. Elles étaient évaluées à plus de 316 millions de dollars en 2012.

1.2 SUPERFICIE EN ACRES DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE CANADIENNE
On estime à 1,67 million d’acres la superficie totale de la production certifiée biologique de grandes cultures, de
légumes, de fruits et de noix, de cultures vivaces, de cultures fourragères et de cultures de pâture.

Tableau 1 - Acres de production biologique par culture et province (2012)
Provinces

Légumes Grandes cultures

C.-B.
Alb.*
Sask.
Man.*
Ont.
Qué.
N.-B.*
N.-S.*
Î.-P.-E.*
Yn
Total

2 337,26
383,34
517,04
110,72
2 794,40
1 730,18
35,80
6,07
714,43
23,58
8 652,81

Fruits et noix

10 073,77
73 857,89
452 959,32
37 360,38
83 905,98
57 495,92
145,23
287,49
4 662,92
8,50
720 757,39

2 416,09
85,05
512,55
27,19
1 069,05
8 755,60
26,89
0,24
66,45
127,28
13 086,38

* Données manquantes

Pâture, fourragères,
engrais verts, zones
naturelles
54 273,85
282 634,10
347 381,37
16 742,35
51 357,21
165 512,39
8 290,27
389,62
1 406,07
108,50
928 095,72

Total

69 100,98
356 960,38
801 370,27
54 240,64
139 126,63
233 494,09
8 498,18
683,42
6 849,86
267,86
1 670 592,30

Source: Macey et Holmes, 2014

La catégorie des cultures de pâture, des cultures fourragères, des engrais verts et des zones naturelles comptent pour 55 % de la
superficie de production biologique, suivie des grandes cultures (43 %), des fruits et des noix (0,78 %) et des légumes (0.58%)4.

4

Malgré une faible superficie, le coût par acre plus élevé des légumes fait de ces derniers une culture biologique importante au
pays. Aussi, de vastes terrains ne sont pas nécessaires pour satisfaire les exigences de la culture biologique de légumes.
Le marché canadien pour les semences biologiques et écologiques
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1.3 NOMBRE DE PRODUCTEURS ET D’EXPLOITANTS
En 2011, 3 713 fermes certifiées biologiques représentaient approximativement 1,8 % de toutes les fermes au Canada. En
ajoutant les exploitations en transition, elles représentaient environ 2 % de l’agriculture à l’échelle nationale.
Le nombre de producteurs primaires5 a chuté légèrement (2,8 %) en 2012. Cela est principalement dû à une
attrition du nombre de producteurs biologiques certifiés depuis la récession de 2008, notamment en Saskatchewan
et au Manitoba. Pour la première fois, le nombre de producteurs québécois (1 039) dépasse celui de la Saskatchewan.
L’industrie biologique de la Colombie Britannique croit de manière stable, avec une hausse de 7,3 % en 2012. Cette
même année, le nombre de producteurs certifiés est demeuré stable en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique.
En 2012, un total de 1 237 exploitants ont produit, transformé ou distribué des produits biologiques au Canada
(cela inclut tout, des producteurs de semences certifiés aux fabricants de produits alimentaires). Cela équivaut à une
augmentation de 24 % par rapport à ce qui a été signalé en 2011. Le Québec compte pour 48 % des transformateurs,
manutentionnaires et distributeurs (578), suivi de l’Ontario (282) et de la Colombie Britannique (213).

1.4 POLITIQUES CANADIENNES EN MATIÈRE DE SEMENCES
Le système de semences canadien est fortement réglementé et les politiques qui régissent les semences ont une
incidence importante sur la recherche et le développement, la production, la distribution et la vente dans ce
domaine. En 2013, l’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada s’est penchée sur les cadres
réglementaires canadiens qui ont trait à la gouvernance des semences de légumes et de grandes cultures (la Loi sur les
semences; le Règlement sur les produits biologiques; la réglementation sur la propriété intellectuelle; le Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture). Elle a ensuite rédigé une analyse de leurs répercussions sur la
biodiversité, la production écologique et l’accès public aux semences.
En général, l’analyse révèle que la réglementation canadienne dans le domaine des semences ne favorise
pas le développement du marché des semences biologiques. Une tendance axée sur la production conventionnelle
à grande échelle et la recherche et le développement de semences brevetées répondent aux besoins de certains
marchés et producteurs. Cependant, cela a des répercussions troublantes sur le développement de secteurs comme la
production biologique. Les processus d’enregistrement des variétés et de certification des semences pédigrées influent
considérablement sur les variétés de grandes cultures offertes sur le marché. Ils sont conçus en fonction des systèmes
conventionnels de production de semences et présentent des obstacles importants à l’élaboration et à la circulation
de variétés qui conviendraient bien à l’agriculture biologique. Alors que l’industrie biologique vit une période de
croissance, il serait avantageux pour ses membres d’intervenir auprès des organismes chargés de la surveillance et
de l’élaboration des politiques (comme l’Association canadienne des producteurs de semences) pour explorer des
façons de mieux les accommoder. Par exemple, faire des essais biologiques des nouvelles variétés durant le processus
d’enregistrement fournirait des renseignements très utiles aux producteurs biologiques.
Les normes nationales canadiennes qui s’appliquent en vertu du Règlement sur les produits biologiques
exigent l’utilisation de semences biologiques dans la production biologique. Un producteur peut toutefois obtenir
une dérogation s’il peut prouver qu’il a tenté sans succès de se procurer des semences biologiques auprès de trois
sources. Les producteurs ont souvent recours à cette option et bon nombre d’entre eux utilisent alors des semences
conventionnelles non traitées dans leur production.
Cette réalité et d’autres dynamiques sont abordées dans l’analyse complète, que l’on peut trouver sur le site Web de
l’IFBSSC à www.seedsecurity.ca.

5

Les producteurs primaires incluent ceux qui exploitent les types d’entreprise suivants : cultures de toutes sortes, y compris les
champignons, l’exploitation de bétail, l’apiculture, les récoltes sauvages.
Le marché canadien pour les semences biologiques et écologiques
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CHAPITRE 2 MÉTHODOLOGIE
La présente étude cherche à évaluer le marché canadien des semences biologiques de légumes et de grandes cultures. Le
marché des légumes et le marché des grandes cultures sont abordés de manière distincte, car ils possèdent leurs propres
caractéristiques et particularités.

2.1 SOURCES ET COLLECTE DE DONNÉES
Les chiffres correspondant à la superficie en acres et au nombre de producteurs de chaque province pour l’année
2012 proviennent des six plus grands organismes de certification au pays. Ces derniers ont chacun fourni des données
sur la superficie par culture et par province. Ces données ont ensuite été complétées par de l’information provenant
du Recensement de l’agriculture de 2011, des statistiques provinciales sur la superficie par culture (là où elles sont
recueillies) et le rapport rédigé par Anne Macey (2013) sur la superficie de production biologique en Colombie
Britannique.

2.2 ESTIMATION DES ACRES DE PRODUCTION ÉCOLOGIQUE DE LÉGUMES ET DE
GRANDES CULTURES
Il n’existe aucune donnée sur le nombre d’acres ou la superficie des fermes « écologiques » au Canada, puisque le
terme lui même renvoie à une description volontaire et dynamique. Le Recensement de l’agriculture de 2006 fournit
cependant le nombre de fermes biologiques certifiées, le nombre de fermes en transition et le nombre d’exploitants
qui affirment utiliser des méthodes biologiques (même s’ils ne sont pas certifiés). Nous avons utilisé comme donnée le
nombre de fermes qui se déclarent biologiques mais qui ne sont pas certifiées que l’on trouve dans le Recensement de
2006 pour estimer le nombre de fermes « écologiques » au Canada.
Puisqu’il n’existe aucune donnée sur la superficie en acres de production écologique, nous supposons que le ratio
annuel du nombre de fermes qui ne sont pas certifiées par rapport au nombre de fermes qui sont certifiées ou en
transition est équivalent au ratio annuel de la superficie des fermes qui ne sont pas certifiées par rapport à la superficie
des fermes qui sont certifiées ou en transition. Voici à quoi ressemble cette hypothèse sous forme de calcul :

nombre de fermes qui ne sont pas certifiées
nombre de fermes certifiées et en transition

superficie des fermes qui ne sont pas certifiées

=

superficie des fermes certifiées et en transition

Par exemple, selon le Recensement de l’agriculture de 2006, il y avait 2,8 fois plus de fermes biologiques sans
certification que de fermes certifiées et en transition au Canada. Nous avons donc estimé qu’il y avait 2,8 fois plus
d’acres consacrés à la production écologique que d’acres consacrés à la production biologique certifiée et en transition
pour la même année.
En raison de la mise en œuvre du Règlement sur les produits biologiques en 2009, le Recensement de l’agriculture de
2011 ne contenait que des données sur le nombre de fermes certifiées et en transition. Les fermes ayant recours à des
méthodes biologiques, mais n’étant pas certifiées ont été laissées de côté. Pour compléter le portrait dressé par les
données du plus récent Recensement, nous avons appliqué le ratio mentionné plus haut aux données du Recensement
de 2011 et effectué les calculs indiqués au tableau 2.
La première étape consistait à évaluer le nombre de fermes certifiées, en transition et sans certification pour
l’année 2011. Pour ce faire, nous avons appliqué la baisse en pourcentage du nombre de fermes au Canada entre
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2006 et 2011 (-10.3%)67 au nombre de fermes biologiques (certifiées + en transition + sans certification). Comme le
Recensement de l’agriculture montrait que le nombre de fermes biologiques était en croissance comparativement aux
fermes conventionels, en applicant ce ratio (-10.3%), nous nous assurons d’une estimation conservatrice du nombre total
de fermes biologiques et en transition pour l’année 2011. Nous avons ensuite soustrait le nombre de fermes certifiées et
en transition de ce total pour obtenir le nombre de fermes biologiques sans certification.
On trouve dans le tableau suivant des données du Recensement de l’agriculture de 2006 et de 2011. Les trois
catégories de données présentées pour chaque année indiquent le nombre total de fermes, les fermes cultivant des fruits,
des légumes et en serre, et les fermes produisant de grandes cultures et du foin. Les fermes de bétail et d’autres cultures ne
sont pas incluses, ce qui explique l’écart entre le nombre total de fermes et le total des deux autres catégories.

Tableau 2 - Estimation du nombre de fermes qui vendent des produits écologiques (2011)
Certifiées biologiques Sans certification
+ en transition
biologique

Nombre total de fermes
biologiques et écologiques

2006
Fermes biologiques
4 195
canadiennes (total)
Fermes cultivant des fruits,
1 041
des légumes et en serre
Fermes produisant des grandes 2 913
cultures et du foin

11 937

16 132

2 754

3 795

5 126

8 039
change
since 2006

2011 (est.)
Fermes biologiques
3 713
canadiennes (total)
Fermes cultivant des fruits,
1 095
des légumes et en serre
Fermes produisant des grandes 2 608
cultures et du foin

% change
since 2006

10 757

-3 713 14 470

-10,3 %

2 309

-1 095 3 404

-10,3 %

4 201

-2 608 6 809

-15,3 %

Enfin, nous avons calculé le ratio de fermes pour estimer la superficie en acres des fermes écologiques en 2011. Le
ratio global de toutes les fermes biologiques canadiennes est de 2,9 %. Celui des fermes qui produisent des fruits et des
légumes est de 2,1 %, tandis que celui des fermes qui produisent des grandes cultures et du foin est de 1,6 %. Nous avons
appliqué ces ratios aux données de 2012 sur la superficie de culture biologique (Macey et Holmes, 2014) pour calculer le
nombre estimatif d’acres de production écologique. Nous considérons ceci comme une estimation de base conservatrice.

2.3 DESCRIPTION DE LA MÉTHODOLOGIE
En obtenant des données sur les cultures biologiques et la superficie en acres pour l’année 2012 des organismes de
certification et des gouvernements provinciaux, et en ajoutant celles ci au nombre d’acres de production écologique,

6

En 2011, le Canada comptait 205 730 fermes recensées, une diminution de 10,3 % (23 643 fermes) par rapport au dernier recensement. Nous supposons de manière conservatrice que le taux de diminution du nombre total de fermes peut être appliqué
au nombre total de fermes biologiques certifiées et sans certification. Le Recensement de l’agriculture de 2011 nous fournit
le nombre de fermes certifiées et en transition et lorsque nous appliquons le taux de diminution au nombre total de fermes
biologiques certifiées et sans certification, ce taux de 10,3 % n’influe que sur le nombre estimatif de fermes sans certification.

7

Le taux de diminution du nombre de fermes cultivant des grandes cultures a été réajusté à 15,3 %, ce qui représente la diminution moyenne du nombre de fermes dans les Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba) entre 2006 et 2011.
Le marché canadien pour les semences biologiques et écologiques

12

L’Association pour le commerce des produits biologiques

nous avons obtenu la superficie totale de production biologique et écologique. Nous avons ensuite estimé la quantité
et la valeur des semences biologiques et écologiques qui seraient nécessaires pour répondre aux besoins des différentes
cultures. Cela nous a permis d’obtenir une estimation du marché potentiel des semences biologiques et écologiques si
tous les agriculteurs de ce type achetaient des semences pour cultiver leurs champs.
Nous avons aussi tenu compte des pratiques de sauvegarde de semences. Bon nombre d’agriculteurs utilisent à
la fois des semences achetées et des semences sauvegardées pour planter leurs champs. Cela est surtout important en
ce qui concerne les producteurs de grandes cultures et les agriculteurs biologiques en général, les sélectionneurs ne
tenant pas nécessairement compte de leurs besoins agronomiques. Bien sûr, sauvegarder des semences plutôt que les
acheter tous les ans permet aussi de faire des économies. Une évaluation du marché des semences biologiques faite
par Éco Ressources (2011) a permis de connaître les ratios des semences sauvegardées, conventionnelles, biologiques
et pédigrées utilisés par les producteurs de légumes, de grandes cultures, de cultures fourragères et d’engrais verts.
Nous avons utilisé ces ratios dans la présente étude pour souligner la valeur de la sauvegarde des semences pour les
agriculteurs. Nous avons estimé la croissance potentielle du marché en fonction d’une transition de l’achat de semences
conventionnelles vers l’achat de semences biologiques, et du maintien des pratiques de sauvegarde.

2.4

LIMITATIONS

Deux facteurs ont contraint la collecte de données en vue de la présente étude : la dépendance à une divulgation de
renseignements volontaire et des sources restreintes de données. L’industrie biologique canadienne dépend actuellement
d’une divulgation volontaire de la part des organismes de certification, des organismes provinciaux et de certains
gouvernements pour connaître la superficie d’agriculture biologique. La participation des organismes de certification à
la présente étude s’est avérée importante, faisant de cette collecte de données la plus détaillée au Canada depuis la mise
en œuvre du Règlement sur les produits biologiques en 2009. Cependant, cette méthode continuera de manquer d’uniformité
tant qu’il n’existera pas un système national obligatoire et coordonné de collecte de données. On doit par conséquent
considérer les chiffres présentés quant à la superficie comme des estimations conservatrices.
Au moment d’établir la méthodologie de l’étude, nous avons examiné plusieurs options pour recueillir des données
sur le marché des semences biologiques et écologiques. Voici une liste des pistes que nous n’avons pas retenues.

Semences
pédigrées
biologiques

Les associations provinciales de cultivateurs de serre ne collectent pas
d’information de leurs membres sur les acres réservés à la culture biologique. Nous
avons réussi à obtenir des données sur les acres de culture de légumes biologiques
d’au moins trois organismes de certification, mais les données de ce sous secteur
sont incomplètes.

Import/
Export

Statistique Canada publie des rapports mensuels sur l’importation et l’exportation
de semences par culture en utilisant le code SH (système harmonisé). Il n’existe
cependant à ce jour aucun code SH pour les semences biologiques.

Cultivateurs
de légumes de
serre

Les associations provinciales de cultivateurs de serre ne collectent pas
d’information de leurs membres sur les acres réservés à la culture biologique. Nous
avons réussi à obtenir des données sur les acres de culture de légumes biologiques
d’au moins trois organismes de certification, mais les données de ce sous secteur
sont incomplètes.

D’autres sources de données pourraient être utilisées afin évaluer le marché canadien des semences biologiques
et écologiques, notament les données primaires provenant des producteurs et des détaillants de semences, ainsi que des
ventes documentées de semences pédigrées biologiques. Nous n’avons pas été en mesure d’examiner ces sources compte
tenu de la portée et de l’échéancier de l’étude, mais elles devraient faire l’objet de recherches futures.
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CHAPITRE 3 LE MARCHÉ CANADIEN DES
SEMENCES DE LÉGUMES
3.1 LE MARCHÉ CANADIEN DES SEMENCES DE LÉGUMES BIOLOGIQUES

Tableau 3 – Achats des semences de
légumes biologiques et écologiques
(2012)
Type de semences

Estimation du
marché

Agriculteurs biologiques
Conventionnelles
non traitées
Biologiques
Agriculteurs écologiques
Total

3,20 M$

On compte au Canada à peu près 8 300 acres de culture de
légumes biologiques et environ le double (17 550) pour ce qui est
de la culture écologique, pour un total de 27 382 acres. En 2012,
les légumes biologiques représentaient 0,52 % de la superficie
totale de l’agriculture biologique au Canada. Les cultivateurs
biologiques achètent pour 9,14 millions de dollars de semences
annuellement et les agriculteurs écologiques pour un autre 19,19
millions, pour une valeur marchande de 28,33 millions de dollars
par année8.

Selon Éco-Ressources (2011), les cultivateurs de légumes
biologiques achètent 35 % de semences conventionnelles et 65
% de semences biologiques. C’est ce ratio qui a été utilisé pour
19,19 M$
évaluer le marché. Il est ainsi possible d’estimé qu’il y a un
potentiel de croissance du marché de 3,2 millions de dollars si
les agriculteurs biologiques passaient des semences conventionnelles non traitées aux semences biologiques. Comme
il n’existe aucune recherche sur l’approvisionnement en semences des agriculteurs écologiques, il est impossible de
déterminer leur ratio d’achat relatif aux semences conventionnelles et biologiques. Ces derniers achètent annuellement
pour 19,19 millions de dollars de semences9. La part de semences conventionnelles non traitées représente un possible
marché pour les producteurs de semences biologiques. Pratiquement toutes les semences de légumes, qu’elles soient
conventionnelles ou biologiques, sont importées. Il y aurait donc un potentiel de croissance considérable si les
producteurs de semences biologiques en venaient à pouvoir répondre aux besoins des producteurs de légumes locaux.

8

5,94 M$

Dans le but d’estimer la valeur du marché des semences de légumes biologiques et écologiques, nous avons établi un taux de
semis pour chaque type de culture. Nous avons utilisé les données de High Mowing, Veseys, Johnny’s Seed, Seminova et West
Coast Seeds pour obtenir notre estimation par culture. Nous n’avons eu recours qu’aux renseignements de grandes entreprises de semences, car les petites entreprises ont tendance à ne pas vendre en grosses quantités et servent principalement les
jardiniers amateurs. Nous avons estimé le coût par acre en fonction du prix moyen des semences de légumes (des plus grandes
entreprises de semences biologiques et écologiques) et du taux de semis.
coût par acre=taux de semis × prix moyen des semences
La valeur marchande a été calculée à partir du nombre d’acres et du coût estimatif par acre :
valeur marchande=nombre d’acres × coût par acre

9

On ne précise pas le pourcentage de semences cultivées localement dans l’analyse d’Éco-Ressources.
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Le présent chapitre se penche sur le marché canadien des semences de légumes biologiques et écologiques. Les
organismes de certification recueillent des données de diverses manières, il n’existe pas de système unique de collecte
de données. Certains organismes ne collectent aucune donnée selon le type de cultures et regroupent l’ensemble de
leurs données sur les cultures des légumes sous la catégorie « légumes ». La catégorie générique des « légumes divers »
ne peut donc pas être subdivisée en raison d’un manque de données propres aux cultures. Le manque d’uniformité dans
la collecte de données et l’absence de données propres aux cultures pour le marché des semences de légumes agissent
comme de bons arguments pour une approche conséquente et coordonnée de collecte de données dans ce secteur.

En millions de dollars canadiens

Figure 1 – Marché des semences de légumes biologiques et écologiques par région (2012)
9
8
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Notre recherche nous a permis de constater que le
Québec et la Colombie Britannique possèdent la valeur
marchande la plus élevée, totalisant ensemble presque
60 % du marché canadien. L’Ontario possède la plus
grande superficie de toutes les provinces, mais se classe
troisième quant à la valeur marchande. Ceci s’explique
en partie par la petite superficie réservée aux cultures
dont les semences sont onéreuses(ail et pomme de
terre) comparativement au Québec et à la Colombie
Britannique.
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Figure 2 – Acres de production biologique et écologique de légumes par type de culture
(2012)
Pommes de terre
Haricots verts
Maïs
Autres
Tomates
Carrottes
Ail
Légumes de serre
Pois
Courge
Chou
Brocoli

18 %
6%
5%
4%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

Légumes divers

55 %
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Les organismes de certification ne collectent
pas systématiquement des données de superficie
propres aux cultures de légumes. Plus de la moitié
de la superficie en acres (14 400) fait partie de
la catégorie générique des « légumes divers ».
Concernant les cultures pour lesquelles nous
connaissons la superficie, la pomme de terre (4 700
acres) possède la plus importante superficie, suivie
des haricots verts (1 435 acres) et du maïs sucré (1
400 acres). On pourra trouver une liste détaillée du
nombre d’acres par culture à l’annexe 1.
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Figure 3 – Achats de semences de légumes biologiques et écologiques par type de culture
(2012)
Légumes divers
Pommes de terre
Ail
Autres
Haricots verts
Brocoli
Carrottes
Maïs
Tomates
Pois
Chou
Courge
Légumes de serre

10 806

La figure 3 illustre la répartition du marché canadien
des semences de légumes biologiques et écologiques
d’une valeur de 28,33 millions de dollars. Plus d’un tiers
se trouve dans la catégorie générique « Légumes divers ».
L’évaluation de la valeur de cette catégorie repose sur
un coût moyen des semences par acre, en excluant l’ail
et la pomme de terre10. Ces deux cultures ont le coût par
acre le plus élevé et comptent pour une grande part de
la valeur marchande : 26 % et 18 % respectivement11.
Elles présentent aussi des niveaux élevés en matière
de sauvegarde de semences. Cette valeur est exclue de
l’évaluation du marché et le coût des semences par acre
a été réajusté pour refléter les pratiques de sauvegarde12.
La catégorie « Autre » comprend tous les autres légumes,
comme la laitue (22 455 $) et le kale (12 239 $). Voir
l’annexe 1 pour plus de détails.

7 567
5 323
661
831
728
593
550
403
246
176
145
296
0

4
8
Milliers de dollars

12

Le tableau 4 illustre la valeur marchande des semences
achetées et sauvegardées d’ail et de pomme de terre. On
estime que 70 % des semences plantées dans les champs
de culture de pomme de terre biologique et écologique
sont achetées et 30 % sauvegardées (clones/tubercules).
La moitié des semences qui poussent sur les 394 acres
de culture biologique et écologique d’ail sont des
semences sauvegardées (bulbes).

Tableau 4 – Valeur des semences achetées
et sauvegardées d’ail et de pomme de terre
(2012)
Culture
Pomme de terre
Semences achetées

Valeur marchande
7,56 M$

Semences sauvegardées
Ail
Semences achetées
Semences sauvegardées

3,24 M$
5,23 M$
5,23 M$

10

Le prix par acre de l’ail et de la pomme de terre est élevé comparativement aux autres cultures. Nous l’avons donc exclu du
calcul de la moyenne pour éviter de fausser le résultat.

11

Les agriculteurs sauvegardent fréquemment les clones ou tubercules (matériel de reproduction) de ces cultures dans le but de
les replanter. Elles ne sont jamais cultivées à partir de semences réelles.

12

Afin d’estimer la valeur économique des pratiques de sauvegarde des agriculteurs d’ail et de pomme de terre, nous avons mené
des entrevues auprès de petits et de grands exploitants, et d’experts de l’agriculture biologique. Nous n’avons pas inclus cette
valeur économique dans la valeur totale du marché des semences.
Le marché canadien pour les semences biologiques et écologiques
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COLOMBIE BRITANNIQUE
La Colombie Britannique arrive au second rang derrière l’Ontario en ce qui a trait au nombre le plus élevé d’acres de
production de légumes biologique (2 305) et écologique (4 841) au pays. La pomme de terre (1 521), les haricots verts (1
320), le brocoli (156) et les carottes (105) sont les cultures dominantes dans cette province, avec la catégorie « Légumes
divers » (3 690 acres). Ces derniers occupent 3,38 % du territoire agricole biologique. Avec une valeur estimative de 7,79
millions de dollars, le marché des semences biologiques et écologiques de légumes de la Colombie Britannique est le
plus important au Canada.

Figure 4 – Achats de semences de légumes biologiques et écologiques par type de culture en
Colombie Britannique (2012)
Légumes divers

2 821

Pommes de terre

2 450

Ail

1 076
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765

Brocoli

La figure 4 offre un aperçu de la valeur marchande
des cultures en Colombie Britannique. La catégorie
« Autre » englobe 13 cultures. L’oignon (45 000 $),
la courge (36 000 $), le chou (20 000 $) et la betterave
(16 000) possèdent la valeur marchande la plus élevée
dans cette catégorie.
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PRAIRIES
Les légumes représentent une faible proportion de la superficie de culture biologique dans les trois provinces des
Prairies : 0, 1 % en Alberta, 0,06 % en Saskatchewan et 0,2 % au Manitoba.

Figure 5- Achats de semences de légumes biologiques et écologiques par type de culture dans
les Prairies (2012)
Pommes de terre
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Légumes variés

472

Fresh Peas

On trouve dans les Prairies le nombre d’acres de
production biologique (728) et écologique (1 528) de
légumes le moins élevé au pays acres13. Le marché des
semences est évalué à 2,26 millions de dollars,
en faisant le deuxième plus petit au Canada.
La pomme de terre domine en ce qui a trait au nombre
d’acres (689) et à la valeur des semences (1,1 million de
dollars). Les fèves représentent 70 % du marché dans la
catégorie « Autre » (45 000 $).
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L’estimation du nombre d’acres de production de légumes n’inclut pas les fines herbes, la rhubarbe et les champignons.
La Saskatchewan compte 251,99 acres consacrés à la culture biologique de fines herbes.
Le marché canadien pour les semences biologiques et écologiques
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ONTARIO
Les légumes correspondent à 2 % de la superficie de production biologique en Ontario. On y trouve la plus grande
superficie de culture biologique (2 794) et écologique (5 868) au pays14, mais son marché de semences biologiques
et écologiques arrive au troisième rang en termes de valeur marchande. Comme nous l’avons déjà expliqué, cela est
probablement attribuable au fait que les cultures ayant le coût le plus élevé (l’ail et la pomme de terre) occupent
seulement un petit nombre d’acres comparativement au Québec et à la Colombie Britannique.

Figure 6 – Achats de semences de légumes biologiques et écologiques par type de culture en
Ontario (2012)
Légumes variés

On estime à 6,48 millions de dollars la valeur du
marché des semences biologiques et écologiques de
l’Ontario. La figure 6 donne un aperçu de la valeur
marchande par culture. La catégorie « Autre » englobe
neuf cultures. La carotte (45 000 $), l’oignon (43 000
$) et le chou (24 000 $) comptent pour 75 % de cette
catégorie.
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QUÉBEC
Le Québec est la province où l’on trouve les données les
plus précises sur le nombre d’acres par culture grâce à
la publication de statistiques sur l’agriculture biologique
par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants
en 2012. Selon le rapport publié par le Conseil, 1 745
acres sont utilisés pour la culture de légumes biologiques
au Québec, soit 1,59 % de l’agriculture biologique de la
province. Près de 240 producteurs biologiques cultivent
des légumes. Le Québec compte la deuxième plus
grande superficie consacrée à l’agriculture biologique
(1 681 acres) et écologique (3 531 acres) au pays15, ainsi
que le second plus important marché de semences
biologiques et écologiques, évalué à 7,71 millions de
dollars. Au moins 2,62 acres sont utilisés pour produire
des semences biologiques et 5,5 acres pour produire des
semences écologiques.

14

L’estimation du nombre d’acres de production de légumes n’inclut pas les fines herbes, la patate douce et les champignons.
L’Ontario compte 125 acres consacrés à la culture biologique de fines herbes.

15

L’estimation du nombre d’acres de production de légumes n’inclut pas les fines herbes, la rhubarbe et les champignons.
Le marché canadien pour les semences biologiques et écologiques
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Figure 7 – Achats de semences de légumes biologiques et écologiques par type de culture au
Québec (2012)
Ail

La figure 7 donne un aperçu de la valeur marchande
par culture. La catégorie « Autre » englobe 13 cultures.
Le chou (119 000 $), le maïs sucré (70 000 $), la tomate
(51 000 $) et la courge (49 000 $) possèdent la valeur
marchande la plus élevée dans cette catégorie.
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PROVINCES DE L’ATLANTIQUE
On trouve dans les provinces de l’Atlantique 925 acres de culture de légumes biologiques16 et 1 942 acres de culture
écologique17. La proportion du nombre d’acres alloués aux légumes varie par province : moins de 1 % au Nouveau
Brunswick, 1,2 % en Nouvelle Écosse et 12,8 % à l’Île du Prince Édouard. Aux fins de la présente étude, les provinces
de l’Atlantique n’incluent pas Terre Neuve et le Labrador.

Figure 8 - Achats de semences de légumes biologiques et écologiques par type de culture dans
les provinces de l’Atlantique (2012)
Pommes de terre

On évalue à 4,02 millions de dollars le marché des
semences biologiques et écologiques des provinces de
l’Atlantique. La pomme de terre a la valeur marchande
la plus élevée et 98 % de cette culture est faite à l’Î.
P. É. (3,22 millions de dollars). Le navet (5 900 $), la
tomate (4 700 $), l’oignon (3 700 $) et le poireau (3
100) correspondent à la plus grande part de la valeur
marchande dans la catégorie « Autre ».
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YUKON
Le Yukon compte 73 acres réservés à la culture biologique et écologique de légumes. On évalue le marché des semences
biologiques de cette province à environ 55 900 $.

16

Il manquait de l’information sur la superficie d’un grand nombre de fermes des Maritimes dans les données des organismes de certification (35 % des fermes au N. B., 72 % des fermes en N.-É. et 45 % des fermes à l’Î. P. É.). Pour compléter les
données, nous avons augmenté le nombre d’acres de la moitié du pourcentage de fermes manquantes dans la catégorie des
cultures de légumes.

17

2 712,40 acres de culture biologique et écologique à l’Î. P. É.; 129,90 acres de culture biologique et écologique au N. B.; 25,61
acres de culture biologique et écologique en N. É.
Le marché canadien pour les semences biologiques et écologiques
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CHAPITRE 4 LE MARCHÉ CANADIEN DES
SEMENCES DE GRANDES CULTURES
4.1

APERÇU DU MARCHÉ DES SEMENCES DE GRANDES CULTURES

Selon Agriculture, Alimentation et Développement
rural Manitoba (AADRM, 2014), le soya et le blé de
force roux de printemps ont connu une hausse de
prix considérable jusqu’à la récession de 2008. Un
réajustement de prix a suivi, ce qui a fait chuter le
prix de bon nombre de grandes cultures biologiques
en 2009. Depuis la fin de la récession en 2011, les
prix augmentent de nouveau rapidement. Ce genre de
fluctuation touche tous les producteurs, qu’ils soient
conventionnels ou biologiques. Nombreux sont les
producteurs de céréales qui ont cessé leur production
biologique durant et juste après la récession,
notamment en Saskatchewan et au Manitoba. Cela
pourrait expliquer la perte notable d’acres consacrés
à l’agriculture biologique dans ces deux provinces au cours des quatre dernières années. La superficie de production de
blé biologique a par exemple diminué de 50 000 acres entre 2009 et 2012 (AADRM, 2014).
Les producteurs biologiques canadiens de grandes cultures sont tenus d’utiliser des semences pédigrées
biologiques, mais un très petit nombre de fournisseurs offrent des semences de ce genre. Cela est surtout attribuable à
la réglementation qui régit la production et la vente des grandes cultures au Canada. La Loi sur les semences tente de
freiner la circulation de semences de mauvaise qualité en empêchant que des semences soient vendues sous un nom
de variété à moins qu’elles n’aient été produites dans le cadre du processus des semences certifiées. Les agriculteurs
certifiés utilisent des semences qui n’ont que quelques générations d’écart avec les semences des sélectionneurs et qui
sont considérées comme « pédigrées ». Les producteurs de semences sont aussi assujettis à des inspections pour vérifier
que leurs semences sont bien « fidèles » à la variété. Alors que la plupart des semences de grandes cultures utilisées
au pays sont échangées à l’extérieur de ce système, la pression de n’utiliser que des semences certifiées est plus forte
pour les agriculteurs. L’approvisionnement devient par conséquent particulièrement difficile pour les producteurs
biologiques, qui se voient forcés d’utiliser des semences à la fois certifiées (pédigrées) et biologiques, c’est donc dire
« doublement certifiées ». Il y a un prix à payer pour les deux certifications, ce qui rend le tout très coûteux. Les
agriculteurs hésitent à les utiliser alors les producteurs de semences hésitent à les vendre.
Les agriculteurs biologiques doivent choisir entre des semences certifiées ou des semences biologiques. Pour
utiliser les premières, ils doivent obtenir une dérogation auprès de leur organisme de certification, ce qui, comme nous
le verrons plus loin, n’est pas difficile. Pour se procurer les secondes, ils doivent sortir du système officiel, puisqu’ils
n’y trouveront pas de semences pédigrées. Bien que quelques fournisseurs offrent des semences doublement certifiées
au Canada, la plupart ne vendent qu’en petites quantités et sont situés en Ontario et au Québec, loin de la majorité
des grandes fermes qui produisent des grandes cultures biologiques. De plus, les inspecteurs de semences pédigrées ne
sont pas formés pour accommoder les particularités de l’agriculture biologique. Ils peuvent ainsi rejeter des semences de
manière prématurée. On observe également un manque de variétés adaptées aux systèmes de production biologique.
Ceci étant dit, il y a du changement dans l’air : une variété d’avoine sélectionnée de manière biologique qui a
récemment été mise sur le marché n’est cultivée que sur des fermes de semences biologiques. Les producteurs qui
souhaitent faire pousser cette variété ne peuvent que l’obtenir sous forme de semences biologiques. Les acheteurs de
céréales, qui influencent grandement les décisions des producteurs, sont à l’origine de cet effort. Si la tendance se
maintient, nous pourrions voir davantage de semences biologiques sur le marché au cours des prochaines années.
Le marché canadien pour les semences biologiques et écologiques
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Figure 9 - Acres de production biologique et écologique de grandes cultures par province (2012)
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En 2012, les grandes cultures correspondaient à 43 %
de la superficie canadienne de culture biologique, pour
un total de 720 000 acres. On évalue que 1 150 000
acres supplémentaires sont cultivés selon des principes
écologiques. On obtient ainsi une superficie estimative
de 1 870 000 acres de grandes cultures biologiques
et écologiques18. Il est important de noter que les
producteurs qui se déclarent eux mêmes écologiques
ne sont pas surveillés. Un agriculteur peut donc
s’identifier comme écologique et utiliser des principes
agroécologiques, mais travailler quand même avec des
semences traitées.

La recherche et les entrevues menées auprès d’Éco-Ressources (2011) aux fins de la présente étude ont révélé que
les semences de grandes cultures utilisées par les producteurs biologiques canadiens sont principalement sauvegardées
de la récolte de l’année précédente. La sauvegarde de semences est une pratique courante et vu la rareté des semences
biologiques, elle revêt une importance particulière dans ce secteur. Comme les semences biologiques n’occupent qu’une
petite part de marché, la recherche et le développement de nouvelles variétés de grandes cultures se déroulent en
grande partie sans aucune considération pour les besoins agronomiques précis de l’agriculture biologique.
À la suite d’un sondage envoyé à 281 agriculteurs biologiques, Éco-Ressources (2011) a évalué que les agriculteurs
biologiques de grandes cultures utilisaient 30 % de semences conventionnelles (non traitées), 60 % de semences
sauvegardées et 10 % de semences biologiques/biologiques pédigrées. Ces ratios ont été appliqués à toutes les cultures,
sauf le chanvre. Ce dernier est une substance contrôlée et les cultivateurs n’ont pas le droit de sauvegarder des semences
(voir la section 5.2 pour plus de détails). Toutes les semences utilisées pour produire du chanvre sont donc des semences
pédigrées (et il n’y a qu’un seul fournisseur biologique).
En utilisant les ratios mentionnés plus haut, nous avons évalué la valeur marchande annuelle actuelle des
semences achetées à 1,93 million pour les semences biologiques/biologiques pédigrées, et à 5,79 millions pour les
semences conventionnelles non traitées. Nous estimons que les agriculteurs écologiques achètent pour 12,34 millions
de dollars de semences conventionnelles chaque année pour répondre à leurs besoins19 20. La valeur totale annuelle des
achats de semences biologiques et écologiques de grandes cultures grimpe ainsi à 20,06 millions de dollars. La valeur
des semences sauvegardées est quant à elle évaluée à 30,09 millions.

18

Voir la partie qui traite de la méthodologie pour comprendre comment le nombre d’acres écologiques a été calculé.

19

Les listes de prix sont difficiles à trouver pour les semences de légumes et de grandes cultures. Les producteurs de semences
envoient habituellement leurs listes sur demande. Afin d’évaluer la valeur du marché des semences biologiques et écologiques
de grandes cultures, nous avons communiqué avec plusieurs producteurs pour leur demander quel était le coût par acre des
principales grandes cultures (biologiques et conventionnelles). Nous avons également consulté des outils en ligne de gouvernements provinciaux (Ontario et Manitoba) pour calculer les coûts de production. Les taux de semis reposent sur la moyenne des
taux de semis biologiques et conventionnels. Comme bon nombre d’agriculteurs utilisent des semences conventionnelles (au
moins 30 % selon Éco-ressources [2011]), le prix estimatif par acre renvoie à la moyenne du prix des semences biologiques et
conventionnelles.
coût par acre=taux de semis × prix moyen des semences
La valeur marchande a été calculée en fonction du nombre d’acres et du coût estimatif par acre.
valeur marchande=nombre d’acres × coût par acre
On pourra trouver à l’annexe 2 le nombre d’acres, le coût par acre et la valeur marchande estimative de chaque culture.

20

Nous avons utilisé le même ratio de semences sauvegardées (60 %) et de semences achetées (40 %) que dans l’étude d’ÉcoRessources pour évaluer la valeur marchande des semences des producteurs écologiques.
Le marché canadien pour les semences biologiques et écologiques
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Tableau 5 - Valeur des semences achetées et
sauvegardées de grandes cultures (2012)
Type de semences
Agriculteurs biologiques
Semences achetées
Conventionnelles non traitées
Biologiques/Biologiques pédigrées
Semences sauvegardées
Agriculteurs écologiques

Canada

Si les agriculteurs biologiques continuaient de
planter des semences sauvegardées en moyenne trois
années sur cinq et qu’ils n’achetaient que des semences
biologiques, le marché des semences biologiques de
grandes cultures connaîtrait une croissance de 300 %,
passant de 1,93 million à 7,72 millions de dollars.

Tirer profit du potentiel de croissance du marché
des semences biologiques de grandes cultures ne sera
ni facile ni rapide. Nous avons décrit précédemment
les complexités qu’entrainent les cadres réglementaires
canadiens. Il faut aussi tenir compte du fait que les
Semences achetées
12,34 M$ producteurs de grandes cultures, qu’ils pratiquent
Semences sauvegardées
18,52 M$ l’agriculture biologique ou conventionnelle, recherchent
Total
50,15 M$ des semences de variétés offrant un excellent rendement
et étant adaptées à leur climat régional (p. ex. une bonne
résistance au froid). Il ne suffit donc pas de simplement accroître la production de semences biologiques. Comme
l’illustre l’exemple de la nouvelle variété d’avoine biologique, nous avons besoin de recherche et de développement pour
augmenter l’offre de variétés biologiques de grande qualité à rendement élevé. Les producteurs seront ainsi motivés de
passer des semences conventionnelles aux semences biologiques.
5,79 M$
1,93 M$
11,57 M$

Figure 10 – Achats de semences biologiques et écologiques de grandes cultures par province (2012)
En millions de dollars canadiens
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La Saskatchewan compte pour la moitié du marché
des semences achetées, avec des achats totalisant 10,16
millions de dollars. Elle arrive aussi au premier rang
en matière de superficie (voir plus bas). L’Ontario (4,07
millions) et le Québec (2,86 millions) se partagent un
autre tiers du marché national.

10,16
10
8
6
4,07

4

2,86
1,68

2

0,81

0,30

0,17

C.-B.

Alb

Sask

Man

Ont

Qué

Pro
vinc
es
l’At de
lant
ique

0

0,00
Yn

Figure 11 – Acres de production biologique et écologique de grandes cultures par culture (2012)
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Le blé est la grande culture biologique la plus
importante au Canada, occupant plus du quart
de la superficie de production totale (202 000
acres). Viennent ensuite l’avoine (127 000
acres) et l’orge (82 000 acres). La catégorie «
Autre » englobe plus de 30 cultures cultivées
sur au delà de 13 000 acres. On pourra trouver
à l’annexe 2 des renseignements détaillés
sur la superficie de culture biologique et
écologique. Il est important de noter que les
grandes cultures incluent le maïs utilisé pour
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nourrir le bétail et dans d’autres produits alimentaires. Le maïs sucré destiné à la consommation humaine est traité
dans la partie sur les légumes.
La figure 12 illustre le marché des semences achetées des 13 principales cultures. Ensemble, celles ci représentent
plus de 90 % du marché canadien actuel des semences biologiques et écologiques.

Figure 12 - Achats de semences biologiques et écologiques de grandes cultures par culture (2012)
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Le blé détient la valeur marchande la plus élevée à
4,64 millions de dollars. Compte tenu du prix élevé des
semences, le soya et le maïs arrivent en deuxième et en
troisième position, même s’ils occupent le sixième et le
neuvième rang en superficie. La catégorie
« Autre », dont la valeur est 1,42 million, englobe 19
cultures, y compris le kamut (139 000 $), les fèves (88
000 $) et la moutarde (80 000 $). Ces chiffres reposent
sur un taux d’achat supposé de 30 %. Toutefois, les
producteurs biologiques de grandes cultures affirment
que le pourcentage de semences sauvegardées varie
énormément d’une culture à l’autre, ce qui a une
incidence sur la valeur marchande des cultures.
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La partie suivante détaille la valeur marchande des semences achetées de grandes cultures par province.

COLOMBIE BRITANNIQUE
Avec 10 000 acres de culture biologique et 16 118 acres de culture écologique consacrés aux grandes cultures, la
Colombie Britannique possède une des valeurs marchandes les moins élevées à 303 000 $.

Figure 13 - Les cinq semences biologiques et écologiques de grandes cultures les plus
achetées en Colombie Britannique (2012)
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Plus de 80 % du marché des semences de grandes
cultures de la Colombie Britannique découlent des
cinq principales cultures. À lui seul, le maïs correspond
à un tiers de la valeur marchande. La catégorie des
céréales (35 000 $) comprend tous les types de céréales.
On évalue le marché total de cette province à un
peu plus de 300 000 $, ce qui inclut les semences
conventionnelles non traitées, les semences écologiques,
les semences biologiques pédigrées et les semences
ordinaires.
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Tableau 6 - Valeur des semences achetées et
sauvegardées de grandes cultures en Colombie
Britannique (2012)
Type de semences
Biologiques
Semences achetées
Conventionnelles non traitées
Biologiques/Biologiques pédigrées
Semences sauvegardées
Écologiques

Colombie Britannique

Le tableau 6 montre qu’une somme de
274 000 $ pourrait être injectée dans l’industrie
des semences biologiques de la Colombie
Britannique si les agriculteurs biologiques et
écologiques ne se procuraient que des semences
biologiques.

87 495 $
29 165 $
174 990 $

Semences achetées
Semences sauvegardées
Total

186 656 $
279 984 $
758 291 $

PRAIRIES
Les provinces des Prairies comptent pour
78 % de la superficie de grandes cultures
biologiques et écologiques au Canada. Le blé/
blé dur offre la valeur la plus élevée dans
la région (4,3 millions), suivi de l’avoine
(1,6 million) et du lin (1,3 million). Compte
tenu de leur échelle et importance relatives,
les données des grandes cultures qui se
rapportent aux Prairies sont désagrégées et
présentées plus bas par province.

Alberta
Figure 14 - Les cinq semences biologiques et écologiques de grandes cultures les plus
achetées en Alberta (2012)
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Les grandes cultures occupent environ 20 % de
la superficie totale de production biologique de
l’Alberta. On évalue le nombre d’acres de culture
biologique à 452 952 et celui de culture écologique
à 724 234. La province compte au moins 9 800 acres
de chanvre biologique et écologique, faisant de celui
ci la cinquième grande culture en importance en
matière de superficie et la première en termes de
valeur marchande. L’Alberta arrive au quatrième rang
canadien pour ce qui est de l’achat de semences de
grandes cultures. Cet écart s’explique par le fait que
les producteurs de chanvre ne peuvent pas sauvegarder
leurs semences et que le coût par acre de cette culture
est très élevé. Au total, les agriculteurs biologiques et
écologiques de l’Alberta achètent pour 1,68 million de
dollars de semences de grandes cultures chaque année.
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Saskatchewan
On trouve la plus grande superficie de production biologique (452 900 acres) et écologique (724 700 acres) de grandes
cultures au Canada en Saskatchewan. Celle ci se classe au premier rang de la valeur marchande. Plus de la moitié de la
superficie de production biologique (56 %) est consacrée aux grandes cultures.

Figure 15 - Les cinq semences biologiques et écologiques de grandes cultures les plus
achetées en Saskatchewan (2012)
Blé/Blé dur

On évalue à plus de 10,16 millions de dollars le marché
des semences biologiques et écologiques de grandes
cultures achetées en Saskatchewan, en faisant le plus
important au pays. Les agriculteurs de la province
achètent actuellement pour 0,98 million de dollars
de semences biologiques ordinaires et pédigrées
annuellement. Il est à noter que la Saskatchewan est
le seul marché dans lequel les légumineuses à grain se
classent parmi les cinq principales cultures offrant la
valeur marchande la plus élevée.
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Manitoba
Au Manitoba, on trouve plus de 37 000acres de production biologique et 60 000 acres de production écologique
consacrés aux grandes cultures. Selon AADRM, 71 % des agriculteurs biologiques de la province cultivent des grandes
cultures. En 2012, on y trouvait 84 fermes biologiques qui cultivaient des céréales, des plantes oléagineuses ou des
légumineuses à grain, ainsi que six nettoyeurs de céréales biologiques et 15 transformateurs certifiés de céréales
biologiques (en excluant le riz sauvage).

Figure 16 - Les cinq semences biologiques et écologiques de grandes cultures les plus
achetées au Manitoba (2012)
Blé/Blé dur

Les cinq principales grandes cultures correspondent
à 83 % de la production biologique totale de grandes
cultures du Manitoba. On évalue à 806 000 dollars
le marché des semences biologiques et écologiques de
grandes cultures achetées, soit environ la moitié du
marché albertain.
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Le tableau 7 illustre le marché des semences des provinces des Prairies. La valeur marchande totale pour les
semences biologiques de cette région est de 1,21 millions de dollars. Si les agriculteurs biologiques continuaient de
planter des semences sauvegardées et n’achetaient que des semences biologiques, 3,64 millions de dollars seraient
injectés annuellement sur le marché des semences biologiques de la région.
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Tableau 7 - Valeur des semences achetées et sauvegardées de grandes cultures dans les
Prairies (2012)
Type de semences
Biologiques
Semences achetées
Conventionnelles non traitées
Biologiques/Biologiques pédigrées
Semences sauvegardées
Écologiques
Semences achetées
Semences sauvegardées
Total

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

484 141 $
161 380 $
968 282 $

2 930 795 $
976 931 $
5 861 590 $

232 746 $
77 582 $
465 492 $

1 032 834 $
1 549 251 $
4 195 888 $

6 252 363 $
9 378 545 $
25 400 224 $

496 525 $
744 787 $
2 017 133 $

ONTARIO
On trouve plus de 80 000 acres d’agriculture biologique de grandes cultures en Ontario et on évalue le nombre d’acres
de production écologique à 134 000. Le marché des semences biologiques et écologiques de grandes cultures achetées de
cette province atteint actuellement une valeur estimative de 4,07 millions de dollars.

Figure 17 - Les cinq semences biologiques et écologiques de grandes cultures les plus achetées
en Ontario (2012)
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L’Ontario est le premier producteur de soya et de maïs
biologiques au Canada. Comme l’illustre la figure 17,
ces cultures occupent respectivement la première et la
deuxième place sur le marché ontarien.
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Tableau 8 - Valeur des semences achetées et sauvegardées de grandes cultures en Ontario (2012)
Type de semences
Biologiques
Semences achetées
Conventionnelles non traitées
Biologiques/Biologiques pédigrées
Semences sauvegardées
Écologiques
Semences achetées
Semences sauvegardées
Total

Ontario

Le tableau 8 montre de son côté que les agriculteurs
écologiques achètent annuellement pour 2,5 millions
de dollars de semences de grandes cultures, et les
agriculteurs biologiques presque 1,57 million.

1 174 759 $
391 586 $
2 349 519 $
2 506 154 $
3 759 231 $
10 181 249 $
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QUÉBEC
Avec une valeur de 2,86 millions de dollars, le marché québécois des semences de grandes cultures occupe le troisième
rang à l’échelle nationale. On trouve dans la province 54 000 acres de culture biologique et 91 000 acres de culture
écologique réservés aux grandes cultures. En 2012, 323 agriculteurs y produisaient des grandes cultures.

Figure 18 - Les cinq semences biologiques et écologiques de grandes cultures les plus
achetées au Québec (2012)
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Plus de 48 % de la superficie de production biologique
du Québec est consacré aux grandes cultures. Comme
l’indique la figure 18, le soya occupe le premier rang,
à la fois en ce qui a trait à la valeur marchande et à
la superficie. Au moins 146 agriculteurs cultivaient du
soya biologique en 2012.
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Tableau 9 - Valeur des semences achetées et
sauvegardées de grandes cultures au Québec (2012)
Type of Seed
Biologiques
Semences achetées
Conventionnelles non traitées
Biologiques/Biologiques pédigrées
Semences sauvegardées
Écologiques

Quebec

Les agriculteurs écologiques achètent chaque
année pour 1,76 million de dollars de semences
de grandes cultures, tandis que les agriculteurs
biologiques en achètent pour 1,1 million.

825 557 $
275 185 $
1 651 114 $

Semences achetées
Semences sauvegardées
Total

1 761 188 $
2 641 782 $
7 154 826 $

PROVINCES DE L’ATLANTIQUE
On trouve dans les provinces de l’Atlantique presque 5 000 acres de production biologique de grandes cultures.

Figure 19 - Les cinq semences biologiques et écologiques de grandes cultures les plus
achetées dans les provinces de l’Atlantique (2012)
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Approximativement 90 % de la superficie consacrée
aux grandes cultures écologiques et biologiques dans les
provinces de l’Atlantique se trouve sur l’Île du Prince
Édouard. Le soya correspond à presque 40 % de la
superficie et à plus de 60 % de la valeur marchande.
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Tableau 10- Valeur des semences achetées
et sauvegardées de grandes cultures dans les
provinces de l’Atlantique (2012)
Type de semences

On évalue le marché total à 443 000 $, en incluant les
semences sauvegardées. Les agriculteurs écologiques
achètent chaque année pour 109 000 $ de semences et
les producteurs biologiques pour 68 000 $.

Provinces de
l’Atlantique

Biologiques
Semences achetées
Conventionnelles non traitées
Biologiques/Biologiques pédigrées
Semences sauvegardées
Écologiques
Semences achetées
Semences sauvegardées
Total

51 219 $
17 073 $
102 439 $
109 268 $
163 902 $
443 901 $

YUKON
Le marché de semences du Yukon est petit. Les organismes de certification ont répertorié un total de dix acres
consacrés à la production biologique d’avoine (4,9 acres), de céréales mélangées (2,5 acres) et de kamut (2,5 acres). On
évalue la valeur totale des semences sauvegardées et des semences achetées à un peu moins de 600 $, et le marché des
semences biologiques et écologiques de grandes cultures à environ 250 $.

4.2 ÉTUDE DE CAS : LE MARCHÉ DES SEMENCES DE CHANVRE
Il y a seize ans, le gouvernement fédéral du Canada a abrogé la loi qui interdisait la culture industrielle du
chanvre. Depuis, le Canada est le chef de file du marché mondial de la production et de la transformation du chanvre
industriel pour l’industrie alimentaire (Crawford, 2014). Le chanvre diffère de presque toutes les autres cultures,
puisqu’il s’agit d’une substance contrôlée et que le nombre de fournisseurs de semences est limité. Nous avons choisi
cette culture comme étude de cas dans le cadre de notre recherche en raison de la réglementation unique qui régit son
utilisation et de la demande croissante pour du chanvre industriel au Canada.
Le chanvre peut être cultivé comme une double culture (semences et fibres), uniquement pour les fibres ou
uniquement pour les semences. La superficie de culture au Canada (conventionnelle et biologique) a plus que doublé
depuis 2011, passant de 40 000 acres à plus de 84 000 acres (chiffre estimatif) en 2014 (Crawford, 2014). Entre 2013
et 2014, le nombre d’acres a augmenté de 25 %. Historiquement, l’Alberta a été la plus grande productrice, suivie de
la Saskatchewan et du Manitoba (Laate, 2011). Nos recherches indiquent qu’entre 2013 et 2014, de 17 % à 25 % de la
superficie nationale était consacré à l’agriculture biologique21. On prévoit que les agriculteurs sèmeront 100 000 acres de
chanvre (conventionnel et biologique) d’ici 2015 et 250 000 d’ici 2018 (Tait, 2014).
La réglementation régissant la commercialisation du chanvre industrielle est administrée par le Bureau des
substances contrôlées (BSC) de Santé Canada. Le système prévoit l’octroi de licences pour toutes les activités liées au
chanvre (AAC, 2013). L’approvisionnement de semences à des fins alimentaires et non alimentaires est strictement
réglementé. Il est interdit de sauvegarder des semences de chanvre. Les agriculteurs doivent donc acheter leurs
semences de producteurs autorisés et celles-ci doivent être pédigrées. On trouve actuellement cinq producteurs autorisés

21

Il nous a été impossible de confirmer le nombre d’acres de chanvre biologique certifié à l’aide des données des organismes de
certification, car l’information pour le Manitoba n’était pas complète (il n’y avait que 22 acres de culture biologique répertoriés par les organismes de certification consultés, bien que la province soit la plus grande région de culture de chanvre au
pays). COTA a calculé que le Canada comptait au moins 9 472 acres de culture biologique certifiée en 2012, y compris 3 796
en Alberta et 4 942 en Saskatchewan. Il s’agit là d’une estimation conservatrice.
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au Canada : Parkland Industrial Hemp Growers, Hemp Genetics International, Phytogene Resources, UniSeeds
et Terramax. Le chanvre est en général résistant aux maladies. C’est pour cette raison qu’aucun pesticide n’est
encore enregistré au Canada pour cette culture. Aucun pesticide ne peut donc être utilisé, même dans l’agriculture
conventionnelle. Cela pourrait bientôt changer, puisque l’on élabore présentement des règlements sur l’utilisation
mineure de pesticides (Crawford, 2014). Pour l’instant, presque toute la production est considérée comme écologique.
Le marché est fortement intégré verticalement et concentré dans les Prairies, où l’on utilise le chanvre dans le
cadre d’une rotation typique de cultures. Le chanvre est une industrie à valeur ajoutée au sein de laquelle entre 85 % et
95 % de la superficie est contracté chaque saison par des transformateurs. La demande est grande pour des semences de
chanvre biologiques (Crawford, 2014). Selon l’Alliance commerciale canadienne du chanvre, les contrats de production
de la saison de récolte 2014 étaient en moyenne de 0,80 $ la livre pour les producteurs conventionnels et de presque le
double pour les producteurs biologiques.
Les exportations ont bondi de 25 % au cours de la dernière année, passant de 40 millions de dollars en 2013 à
50 millions en 2014 (Crawford, 2014). La demande augmente en même temps que l’acceptation sociale des produits
du chanvre. On s’attend à ce que le marché canadien poursuive sur sa lancée, mais il pourrait bientôt avoir de la
concurrence des États Unis. Notre voisin est actuellement le premier marché des produits canadiens de semences de
chanvre (les exportations atteignaient 38 millions de dollars en 2013). La législation américaine interdisait jusqu’à tout
récemment la production de chanvre industriel, mais de nouvelles lois favorables au chanvre à l’échelle des États, mais
aussi du pays pourraient marquer le début d’une production locale de chanvre à des fins industrielles.
La croissance future de l’industrie dépend du développement de nouvelles occasions d’affaires, principalement dans
le domaine de l’alimentation animale et du secteur des fibres (Franz-Warkentin, 2012; Crawford, 2014). La croissance
de la demande pour le chanvre biologique et une réglementation stricte quant à l’approvisionnement des semences font
de cette culture une option intéressante pour développer le marché canadien des semences biologiques. Notre recherche
indique que les semences de chanvre biologiques sont devenues en très peu de temps une des cultures spécialisées
offrant la valeur la plus élevée, se rapprochant énormément du marché d’une des grandes cultures du Canada : le soya.

4.3 ÉTUDE DE CAS : LE MARCHÉ DES SEMENCES DE SOYA
Plus de 4,2 millions d’acres de soya sont cultivés annuellement au Canada, en faisant une des principales cultures
du pays. La sensibilisation des consommateurs en ce qui concerne les OGM contribue à faire augmenter la demande
pour du soya sans OGM. Cela crée des possibilités commerciales pour les agriculteurs biologiques et écologiques.
La production est concentrée dans quatre provinces : le Manitoba, l’Ontario, le Québec et l’Île du Prince Édouard.
Selon le Conseil canadien du soya (2012), 21 % de la superficie consacrée au soya dans ces provinces est sans OGM22.
Approximately 20,000 MT of non-GM soybeans are used for food applications annually in Canada (CSC, 2012).
Une analyse statistique du Conseil canadien du soya montre que même si la superficie de culture sans OGM a
augmenté de manière stable au cours des trois dernières années, le ratio des cultures sans OGM et des cultures avec
OGM est en déclin. Au Québec, le ratio est passé de 51 % à 27 %, en Ontario de 35 % à 25 % et à l’Île du Prince
Édouard de 25 % à 23 %. Il est demeuré stable au Manitoba à 5 %. Le tableau 10 fournit une estimation du marché du
soya biologique et sans OGM pour les quatre principales provinces qui produisent cette culture.

22

Les semences qui ne sont pas modifiées génétiquement sont des semences à identité préservée. Les agriculteurs doivent signer
un contrat avec les entreprises de semences et suivre un protocole détaillé de gestion et de production (Conseil canadien du
soya, 2012). Cependant, certaines restrictions qui touchent la production biologique ne s’appliquent pas à la production sans
OGM, par exemple l’utilisation d’engrais chimique et d’autres intrants chimiques agricoles. Les agriculteurs biologiques
certifiés utilisent des semences qui ne sont pas génétiquement modifiées et leur production est régie en vertu de la Norme
nationale du Canada sur l’agriculture biologique.
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Tableau 11 – Valeur marchande des semences de soya biologiques et sans OGM (2012)

Province

Manitoba
Ontario
Québec
Î. P. É.
Total

Production
SANS OGM
BIOLOGIQUE
totale
Nombre d’acres % du total Nombre
Valeur % du total
Nombre
Valeur
d’acres
marchande
d’acres
marchande
estimative
estimative
844 677
5%
42 233
2 166 445 $
0,1 %
864,7
54 789 $
2 650 056
25 % 662 514 33 986 968 $
0,9 %
24 176,98
1 531 611 $
721 547
27 % 194 817
9 994 112 $
2,4 %
17 013,48
1 077 803 $
55 000
23 %
12 650
648 945 $
3,4 %
1 860
117 831 $
4 271 280
21 % 912 214 46 796 470 $
1%
43 915,16
2 782 034 $

Source : Conseil canadien du soya, 2012 et COTA, 2013.

Les données de superficie présentées dans le tableau 10 proviennent de renseignements obtenus par COTA aux fins
de la présente étude. Les autres données proviennent du Conseil canadien du soya (2012). Seulement 1 % des acres de
culture au pays est certifié biologique. Les provinces canadiennes autres que celles indiquées plus haut cultivent au
moins 434 acres de soya biologique23, ajoutant ainsi 27 493 $ à la valeur marchande des semences.

23

Saskatchewan (311 acres), Nouveau Brunswick (123 acres).
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CHAPITRE 5 SONDAGE DES INSPECTEURS SUR LE
TERRAIN
Le présent chapitre détaille les résultats d’un sondage en ligne mené auprès d’inspecteurs biologiques travaillant
au Canada. Ces derniers ont répondu aux questions en fonction de leurs propres expériences. En plus d’inclure des
questions générales sur les semences biologiques, le sondage portait sur les demandes de dérogation24 et sur l’obligation
d’utiliser des semences biologiques dans le cadre d’une production biologique. Les inspecteurs biologiques visitent
plusieurs champs chaque année, s’occupent de différents types de production et connaissent les tendances et les
problèmes en matière d’approvisionnement. Cette perspective unique fait d’eux un groupe important à sonder à propos
de l’approvisionnement en semences des agriculteurs biologiques.
Le sondage avait pour but :
d’identifier les demandes de dérogation les plus courantes quant aux légumes et aux grandes cultures;
de déterminer si les demandes de dérogation ont augmenté, se sont maintenues ou ont diminué au
cours des deux dernières années;
d’obtenir un aperçu des tendances et des problèmes liés aux dérogations au Canada.

MÉTHODOLOGIE
Le sondage en ligne a été réalisé sur une période de deux mois, du début d’octobre à la fin de novembre 2013. Il se
faisait sur une base volontaire et anonyme, et seulement en anglais. Il comportait 12 questions25. Six d’entre elles étaient
à choix multiple, tandis que les six autres étaient des questions ouvertes qui visaient à en apprendre davantage sur
la question des dérogations. Le nombre de répondants varie d’une question à l’autre, puisque le sondage était surtout
composé de questions auxquelles il n’était pas obligatoire de répondre. Les réponses étaient axées sur l’expérience
personnelle des inspecteurs et les résultats doivent être considérés comme « reposant sur des observations ».
Le sondage était divisé en quatre parties. La première établissait un portrait des répondants, la deuxième et
la troisième contenaient des questions sur l’approvisionnement en semences de légumes et de grandes cultures, et
la quatrième incluait des questions sur les exemptions et les semences pédigrées biologiques. On pourra trouver le
questionnaire complet du sondage à l’annexe 3.
Sept organismes de certification ont envoyé le sondage à des inspecteurs en utilisant leur liste d’envoi, y compris
un établi aux États Unis. Les membres de l’International Organic Inspectors Organization (IOIA) ont également reçu
le lien du sondage par courriel. Au total, 33 inspecteurs ont répondu, couvrant ensemble toutes les régions agricoles
du Canada. Aucun organisme ne compile le nombre d’inspecteurs biologiques à l’échelle du pays. Quarante et un
membres canadiens figurent dans le répertoire de l’IOIA. Toutefois, selon des sources diverses, le nombre d’inspecteurs
biologiques canadiens se situe plutôt entre 100 et 120. Étant donné que ce ne sont pas tous les inspecteurs qui visitent
des champs (certains inspectent par exemple des sites de transformation biologique), le nombre de répondants semble
représenter environ un tiers de tous les inspecteurs biologiques canadiens qui travaillent sur le terrain.

24

Selon le Règlement sur les produits biologiques, les agriculteurs doivent utiliser des semences biologiques certifiées lorsque celles ci
sont disponibles. Ils peuvent cependant obtenir une exemption (dérogation) si les certificateurs reconnaissent qu’il n’était pas
possible pour eux d’obtenir des semences de ce genre.

25

Une question obligatoire et 11 questions optionnelles.
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5.1 PORTRAIT DES RÉPONDANTS DU SONDAGE
Nous avons demandé aux répondants de préciser les provinces dans lesquelles ils avaient réalisé des inspections au
cours des deux dernières années. Ils pouvaient indiquer autant de provinces qu’ils voulaient. Le nombre de réponses ne
correspond donc pas au nombre de répondants.

Tableau 12 – Répartition géographique des inspections par répondant
Province
Colombie Britannique
Alberta

Nombre de réponses
5
6

Pourcentage
15,2 %
18,2 %

Saskatchewan
Manitoba

10
3

30,3 %
9,1 %

Ontario
Québec
Nouveau Brunswick
Nouvelle Écosse
Île du Prince Édouard
Terre Neuve
Yukon

17
9
3
4
3
1
1

51,5 %
27,3 %
9,1 %
12,1 %
9,1 %
3%
3%

Nombre de répondants

33

Ensemble, les inspecteurs qui ont répondu au sondage couvrent toutes les régions agricoles du Canada. La plupart
(55 %) ont réalisé des inspections dans une province au cours des deux dernières années. Vingt et un pour cent en ont
réalisé dans deux provinces, 12 % dans trois provinces et 12 % dans quatre provinces ou plus.
Les questions 2 et 3 permettaient d’établir l’expérience des répondants et le nombre d’exploitations qu’ils visitent
normalement par année. En moyenne, les répondants comptaient 7,5 années d’expérience, la gamme allant d’un à 24
ans26. Selon les réponses, ils inspectent chacun entre trois et 200 exploitations par année, la moyenne se situant à 5427.
Conjointement, ils visitent annuellement une moyenne de 1 745 exploitations.

5.2 SEMENCES DE LÉGUMES
Trois questions du sondage portaient sur l’approvisionnement en semences de légumes. Les répondants devaient d’abord
indiquer, à leur connaissance, les semences de légumes ayant le plus souvent fait l’objet de dérogations au cours des
deux dernières années. Ils pouvaient indiquer jusqu’à cinq cultures.
Il s’agissait d’une question ouverte pour éviter d’influencer les choix des répondants28. Nous demandions aux
inspecteurs d’écrire le nom du légume et d’évaluer le pourcentage des agriculteurs ayant demandé une dérogation. Le
tableau 13 présente les cinq légumes les plus souvent nommés par les répondants. La colonne de droite contient la
proportion moyenne d’agriculteurs ayant demandé une dérogation, comme perçue par les inspecteurs.

26

Le nombre de répondants à cette question était 32; une réponse a été rejetée.

27

Le nombre de répondants à cette question était 32; une réponse a été rejetée.

28

Six réponses ont été rejetées pour cette question. Deux répondants ont affirmé n’avoir inspecté que quelques exploitations de
légumes et qu’ils ne se sentaient pas à l’aise de répondre. Un répondant a indiqué une grande culture comme réponse (nous
l’avons incluse dans la partie qui traite des grandes cultures). Trois répondants ont indiqué que des dérogations étaient demandées pour tous les légumes.
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Tableau 13 - Les principaux légumes pour lesquels des dérogations sont
demandées
Nombre de
réponses
10
7

Moyenne des demandes de
dérogation
77 %
70 %

Tomate
Fève

5
5

78 %
69 %

Famille des oignons
Maïs sucré

4
4

65 %
59 %

Cultures
Pomme de terre
Carotte

Nombre de répondants
Nombre de réponses

23
51

Quarante trois pour cent des répondants ont indiqué la pomme de terre comme une des cinq cultures faisant le
plus souvent l’objet de demandes de dérogation. Quatre répondants ont nommé la patate douce parmi les cinq cultures.
Les répondants estimaient en moyenne que 73 % des agriculteurs biologiques faisaient des demandes de dérogation pour
ce légume29. Cela n’est guère surprenant, puisque le risque d’un niveau élevé de virus et de la présence de spores de
pourriture brune, très difficile à maîtriser dans une production biologique, est très élevé chez les tubercules de pomme de
terre. Les répondants ont aussi indiqué que les semences de tomates et de concombres de serre, et de variétés greffées ne
provenaient jamais de sources biologiques. Un répondant a offert ceci pour expliquer les dérogations liées aux semences de
légumes :
« [Les dérogations sont courantes pour] tous les types de légumes. De quel légume il s’agit semble avoir peu
d’importance. Ce qui importe est que tous les producteurs veulent une variété précise d’un légume et qu’ils ne peuvent
obtenir les semences d’une source biologique. Lorsqu’ils en obtiennent enfin, la plupart des producteurs sauvegardent
les semences, si possible. »
Nous avons aussi demandé aux inspecteurs d’indiquer les deux plus grandes difficultés énoncées par les
agriculteurs au moment de demander une dérogation pour des semences de légumes.

Tableau 14 - Raisons des demandes de dérogation relatives aux semences
de légumes
Difficultés
Variétés précises pas disponibles
Semences disponibles en quantité insuffisante

Nombre de réponses
24
13

Prix trop élevé
Faible taux de germination

6
6

Autre : Aucune ferme de légumes inspectée
Intégrité variétale
Contamination de mauvaises herbes
Possible contamination d’OGM
Nombre total de réponses

2
1
0
0
50

Nombre de répondants

27

29

Dans le cadre du sondage, les répondants ne pouvaient pas préciser si les dérogations étaient demandées pour des semences
réelles ou des tubercules.
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Les répondants ont indiqué le manque de variétés précises comme la
plus grande difficulté, suivie de quantités insuffisantes, d’un prix trop élevé
et d’un faible taux de germination. Il est intéressant de noter que même
si un prix trop élevé ne constitue pas une raison valable pour obtenir une
dérogation en vertu du Régime Bio Canada, 22 % des répondants ont
indiqué cela comme une des deux plus importantes difficultés citées par les
agriculteurs au moment de présenter une demande. Bien que le prix soit
un facteur important, notre recherche vient appuyer les conclusions d’ÉcoRessources (2011), à savoir que la variété, la qualité et la quantité sont des
facteurs plus importants que le prix pour déterminer si un producteur
optera ou non pour des semences biologiques30.
Nous avons demandé aux répondants si le nombre de demandes de
dérogation liées aux semences de légumes avait augmenté, s’était maintenu
ou avait diminué au cours des deux dernières années. Plus de la moitié
des inspecteurs n’ont observé aucun changement. Une partie notable des
répondants a remarqué une diminution. Au total, 23 des 25 répondants ont
affirmé que le nombre de demandes s’était maintenu ou avait diminué au
cours des deux dernières années.

Figure 20 - Tendances quant aux demandes de dérogation relatives aux semences de légumes
biologiques

Diminution

42%

Augmentation 8%

Maintien

Nombre de répondants

50%

25

5.3 GRANDES CULTURES
Les inspecteurs ont répondu au même ensemble de questions sur l’approvisionnement des semences de grandes cultures.
Comme pour les légumes, ils ont indiqué les grandes cultures ayant le plus souvent fait l’objet de demandes de dérogation
et évalué le pourcentage d’agriculteurs qui demandaient des dérogations pour ces cultures31. Le tableau 15 présente
les principales cultures indiquées par les répondants. Les trois grandes cultures faisant le plus couramment l’objet de
demandes de dérogation étaient le maïs, le soya et le blé. Ensemble, ils représentaient 40 % de toutes les réponses.
30

Tous les organismes de certification suivent la Norme nationale du Canada sur l’agriculture biologique, mais l’interprétation
qu’ils en font peut varier. Ces différences peuvent influer sur ce que l’on considère comme une raison légitime de demander
une dérogation. Les organismes de certification ou même les inspecteurs peuvent donc influencer les résultats.

31

Deux réponses ont été rejetées pour cette question. Un répondant a indiqué des variétés de légumes et nous avons tenu compte
de ses commentaires dans la partie qui traitait des semences de légumes.
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Tableau 15 - Les principales grandes cultures pour lesquelles des
dérogations sont demandées

Maïs de grande culture
Soya

15
13

Moyenne des
demandes de
dérogation
64 %
58 %

Blé
Avoine

10
9

46 %
51 %

6
6

47 %
57 %

Nombre de
réponses

Culture

Orge
Pois
Nombre de répondants
Nombre de réponses

28
91

Au moins la moitié des répondants ont identifié le maïs comme une des cinq principales cultures faisant l’objet de
demandes de dérogation. Le blé s’est classé au troisième rang, dix répondants l’ayant inclus dans leur réponse. Le blé de
force roux de printemps, le blé tendre blanc de printemps, le blé de printemps et le blé dur faisaient partie des variétés
nommées. Les pois étaient la cinquième culture la plus courante. Cela inclut les petits pois, les pois jaunes et les pois
pour les céréales mélangées. Le seigle et le lin sont arrivés à égalité pour la sixième position, ayant chacun été nommés
dans quatre réponses.
Certains répondants ont indiqué des cultures particulières parmi leurs cinq cultures faisant le plus souvent l’objet
de demandes de dérogation, affirmant par exemple que les graines de tournesol (une réponse) et les graines de moutarde
(une réponse) ne provenaient jamais de sources biologiques. Il est important de noter que bon nombre de répondants ont
indiqué des cultures fourragères, notamment le mélange pour prairie, la luzerne et le trèfle. Deux répondants ont aussi
inclus des cultures de couverture (engrais verts) : les radis fourragers et « autres cultures de couverture ».
Nous avons ensuite demandé aux répondants d’indiquer les deux plus grandes difficultés énoncées par les
agriculteurs au moment de demander une dérogation pour des semences de grandes cultures. Le tableau 16 présente
une compilation des résultats.

Tableau 16 - Raisons des demandes de dérogation relatives aux
semences de grandes cultures
Difficultés
Variétés précises pas disponibles
Semences disponibles en quantité insuffisante

Nombre de réponses
23
19

Intégrité variétale
Prix trop élevé

2
5

Contamination de mauvaises herbes
Faible taux de germination
Possible contamination d’OGM
Autre:
Nombre de réponses

3
3
0
3
58

Nombre de répondants

32
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Encore une fois, le manque de disponibilité de variétés précises est arrivé au premier rang, représentant presque
40 % de toutes les réponses. Au moins 70 % des répondants ont inclus cette raison dans leur réponse. Se procurer des
semences en quantité suffisante était la deuxième difficulté la plus souvent rencontrée par les agriculteurs. Même si
un prix trop élevé ne constitue pas une raison valable pour obtenir une dérogation en vertu de la Norme nationale du
Canada sur l’agriculture biologique, 15 % des répondants ont indiqué que le coût élevé des semences biologiques de
grandes cultures jouait un rôle dans les demandes de dérogation.
La figure 21 illustre les tendances en matière de dérogations. Nous avons demandé aux répondants si le nombre
de demandes liées aux semences de grandes cultures avait augmenté, s’était maintenu ou avait diminué au cours des
deux dernières années. Contrairement aux semences de légumes, davantage de répondants ont remarqué une hausse du
nombre de demandes de dérogation liées aux grandes cultures. Dans l’ensemble, 28 des 31 répondants ont affirmé que
le nombre de demandes s’était maintenu ou avait augmenté au cours des deux dernières années.

Figure 21 - Tendances quant aux demandes de dérogation relatives aux semences de grandes
cultures biologiques
Diminution

10%

Augmentation 29%

Maintien

Nombre de répondants

61%

31

5.4 SITUATION OÙ UNE DEMANDE DE DÉROGATION A ÉTÉ REFUSÉE
Pour mieux saisir le processus de demande de dérogation, nous avons demandé aux répondants s’ils avaient vécu une
situation où une demande avait été refusée. La quasi totalité des répondants, soit 27 sur 31, n’avait jamais vécu une telle
situation. Nous avons demandé aux quatre répondants qui ont indiqué une situation où une demande avait été refusée
de nous fournir une explication. Voici ce qu’ils ont répondu :

« Les semences étaient disponibles d’autres sources. »
« La dérogation a été demandée en raison du prix trop élevé des semences biologiques. »
Ils [les agriculteurs] ont utilisé des semences traitées. »
Nous abordons cette dynamique au paragraphe 6.2.1 en recommandant d’élaborer une approche uniforme en
matière de dérogations.

5.5

COMMENTAIRES DES INSPECTEURS

Seize inspecteurs ont fourni des réponses lorsque nous avons demandé s’ils avaient remarqué d’autres tendances ou
souhaitaient nous faire part d’autres commentaires sur la question des dérogations. Tous les commentaires fournis ont
soulevé d’importantes questions. Ils peuvent être groupés en trois catégories : le manque de semences biologiques au
Le marché canadien pour les semences biologiques et écologiques
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Canada; le manque d’orientation quant à la façon de traiter les demandes de dérogation; les facteurs qui influent sur
l’utilisation de semences conventionnelles. On pourra trouver une liste complète des commentaires à l’annexe 3.
Selon certains inspecteurs, les différentes interprétations des règles liées aux dérogations posent problème. Ils
suggèrent que certains agriculteurs s’efforcent réellement de trouver des semences biologiques, tandis que d’autres non.

« Il y a un manque de connaissance, ou pour le dire autrement, il y a une compréhension sélective de la Norme nationale
du Canada sur l’agriculture biologique. Certains producteurs font donc le minimum pour respecter les normes biologiques en
vertu desquelles ils choisissent de fonctionner. »
« Certains producteurs font beaucoup de recherches pour trouver des semences biologiques, tandis que d’autres non. Ils
indiquent simplement trois sources qui ne pouvaient pas les approvisionner et l’organisme de certification accepte leur demande.
Je pense que les organismes de certification devraient hausser les exigences par rapport aux semences biologiques. »
Le manque d’orientation des organismes de certification à propos de ce qui constitue une raison valable pour
obtenir une dérogation constitue une autre préoccupation.

« Je remarque que les organismes de certification et le personnel qui examine les dossiers ne présentent aucune évaluation
critique au moment de rendre une décision liée à une dérogation. La responsabilité des évaluations revient aux inspecteurs,
mais ces derniers n’ont pas assez de directives pour déterminer ce qui constitue une bonne raison. (…) Je pense que
l’évaluation doit être faite au niveau de la certification, tout comme l’évaluation des intrants. »
D’autres inspecteurs insistent sur les marchés commerciaux inadéquats relativement à certaines variétés de
semences et sur d’autres facteurs, comme le coût, la contamination de mauvaises herbes, l’emplacement des producteurs
de semences, etc.

« J’ai l’impression que de nombreux agriculteurs biologiques se voient forcés d’utiliser des semences de moins bonne qualité
à cause de la réglementation biologique. »
« L’industrie des semences ne cherche pas à produire des semences biologiques, puisque l’on trouve pour les semences
pédigrées des normes de contamination de mauvaises herbes difficiles à respecter et que les volumes de demande sont très
bas comparativement à ceux de l’industrie des semences conventionnelles. Enfin, il faut mentionner le problème de la
ségrégation des semences lorsque la production de l’entreprise est à la fois conventionnelle et biologique. Je dirais qu’une
ségrégation est impossible à moins que de l’équipement consacré soit en place pour les deux systèmes de production. Il existe
réellement un manque de semences pédigrées produites de manière biologique. Des semences ordinaires sont disponibles,
mais il n’y a souvent pas pour celles ci de bonnes normes en ce qui concerne la contamination de mauvaises herbes, la
gestion des maladies, la qualité des semences, etc. »
« La plupart du temps, des semences biologiques ne sont pas disponibles si la commande est en retard. Le producteur attend
parfois à la fin du printemps pour passer sa commande et les semences biologiques sont alors en rupture de stock. Il peut
donc acheter des semences qui ne sont pas traitées et cela coûte moins cher. Aussi, dans certaines régions, le fournisseur
n’offre que quelques semences biologiques, surtout des céréales. On ne trouve aucune semence fourragère biologique dans
de nombreuses régions du Québec et des Maritimes. Ce serait donc ridicule que le producteur demande toujours des
dérogations. Depuis que j’ai commencé en 2006, le volume de semences biologiques n’a pas beaucoup augmenté. Je connais
deux producteurs qui cultivent des semences biologiques (blé et avoine) qui sont conformes à la Norme nationale du Canada
sur l’agriculture biologique et à l’Association canadienne des producteurs de semences, mais parce qu’ils habitent trop loin,
aucun fournisseur ne veut acheter leurs semences (coût trop élevé, pas d’espace d’entreposage pour la ségrégation, etc.). Les
semences sont donc vendues comme conventionnelles. Tristesse! »
« Il ne semble pas exister de marché pour bon nombre de variétés de semences biologiques. Le seul moyen de développer un
tel marché est d’empêcher les exemptions par rapport à la réglementation ».
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Un répondant a écrit que peu d’agriculteurs réalisent des essais sur le terrain en ce qui concerne les variétés de
semences biologiques.

« Lorsque je leur ai posé plus de questions, j’ai découvert que peu d’agriculteurs avaient effectué des essais réels sur le terrain
pour vérifier ceci. Ils supposaient simplement en fonction de preuves anecdotiques que leurs hypothèses étaient justifiées. Ils
demandaient donc une dérogation ou faisaient des recherches sur papier pour prouver le respect des exigences de la Norme
nationale du Canada sur l’agriculture biologique. »
Un inspecteur a également mentionné la nature fluctuante des demandes de dérogation, affirmant que le manque
de semences biologiques est parfois temporaire.

5.6 CONCLUSIONS DU SONDAGE RÉALISÉ AUPRÈS DES INSPECTEURS SUR LE
TERRAIN
Le sondage a permis à ceux qui sont le mieux placés pour observer les tendances de cerner les problèmes en
fonction de leur expérience sur le terrain. L’exercice nous a permis d’en arriver aux cinq conclusions suivantes :
Des dérogations sont la plupart du temps accordées aux agriculteurs biologiques.
La plupart des inspecteurs sur le terrain (92 %) n’ont pas observé une augmentation du nombre de
demandes de dérogation liées aux légumes au cours des deux dernières années.
La plupart des inspecteurs sur le terrain (70 %) n’ont pas observé une augmentation du nombre de
demandes de dérogation liées aux grandes cultures au cours des deux dernières années. Cependant, un
tiers des répondants a signalé une hausse du nombre de demandes.
Les agriculteurs ont indiqué la disponibilité, les quantités, le taux de germination et le coût comme leurs
plus grandes difficultés au moment de demander une dérogation liée à des semences de légumes.
Les inspecteurs ont besoin de plus d’orientation pour traiter les demandes de dérogation.
Dans le cadre d’une entrevue de suivi réalisée après le sondage, un inspecteur a exprimé son appréciation envers
notre recherche. Selon lui, le sondage et l’étude jetaient un jour nouveau et augmentaient la sensibilisation des
inspecteurs sur les problèmes de semences du processus de certification biologique. De plus, le sondage fournissait
l’occasion de reconnaître l’importance du rôle et le point de vue unique des inspecteurs.
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CHAPITRE 6 DÉFIS ET RECOMMANDATIONS
6.1 OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ CANADIEN DES SEMENCES
BIOLOGIQUES ET ÉCOLOGIQUES
On trouve dans le présent chapitre les obstacles rencontrés tout au long de l’étude ainsi que ceux soulignés par des
détaillants de semences, des acheteurs de céréales, des petits producteurs de semences et des chercheurs durant des
entrevues réalisées à l’automne 2013. Les défis ont été regroupés en deux catégories : les défis systématiques et les défis
liés au marché.

6.1.1 DÉFIS SYSTÉMATIQUES
Plusieurs défis systématiques ont été cernés dans le cadre de recherches précédentes (IFBSSC, 2013; OSA, 2011;
Éco-Ressources, 2011, etc.). En voici un résumé :

Paradoxe de
l’offre et de la
demande

Comme cela est indiqué dans le rapport de l’année pilote de l’IFBSSC (2013),
un paradoxe survient concernant l’offre et la demande lorsque les vendeurs se
questionnent à savoir si la demande est suffisante pour justifier l’augmentation
de la production, tandis que les acheteurs considèrent l’offre insuffisante. Celui
ci freine la croissance de l’industrie canadienne des semences biologiques et
écologiques.

Impasse en
matière de
dérogations

Certains attribuent le manque de semences biologiques aux dérogations et
recommandent de rendre plus stricte l’exigence qui se rapporte à l’utilisation de
semences biologiques dans la production biologique. D’autres pensent qu’éliminer
l’option des dérogations punirait les producteurs biologiques compte tenu de
l’offre peu élevée de semences biologiques au Canada. Le dernier argument,
mais non le moindre est que certains perçoivent la tentative de réglementer les
semences biologiques et écologiques comme une menace à la biodiversité.

Contamination
par des cultures
génétiquement
modifiées

La préservation de l’intégrité et la gestion du risque de contamination par
des cultures génétiquement modifiées sont des fardeaux pour les cultivateurs
biologiques. La contamination par des cultures génétiquement modifiées représente
quant à elle une menace systématique pour les systèmes de production biologique
et écologique. La contamination par des cultures génétiquement modifiées des
champs avoisinants est cité comme la source première de contamination. Celle
ci peut aussi venir des semences de producteurs qui n’utilisent pas les bonnes
techniques de ségrégation. Un des problèmes les plus souvent mentionnés
relativement à l’achat de semences biologiques de grandes cultures était les niveaux
élevés de contamination à la source par des mauvaises herbes ou des OGM. Le maïs
et le soya sont les cultures qui semblent être les plus touchées.
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Sélection
axée sur des
pratiques qui
ne sont pas
biologiques

Très peu de sélectionneurs investissent dans l’avancée génétique de variétés et
de cultures biologiques au Canada. Les redevances payées par les agriculteurs
biologiques et écologiques sont généralement investies dans la sélection végétale
conventionnelle. Le désinvestissement du gouvernement fédéral dans la sélection
végétale vient exacerber ce manque de développement.
Nous avons cerné dans le cadre de notre recherche deux autres défis systématiques
qui n’étaient pas mentionnés dans les études antérieures : un manque général de
données et la perception de l’industrie biologique comme un marché marginal.

Manque de
données

Au Canada, les données sur l’industrie biologique sont rares et manquent
d’uniformité. L’industrie dépend en effet de la divulgation de renseignements
volontaire de la part des intervenants pour analyser les segments du marché
biologique. La superficie en acres est une des données les plus cruciales pour
comprendre la croissance de l’agriculture biologique et, par conséquent, le potentiel
d’une demande accrue pour des semences biologiques et écologiques32. Aucune
donnée à ce sujet n’est recueillie au niveau fédéral et le plus récent Recensement
de l’agriculture n’inclut pas de renseignements sur la superficie de production
biologique. Au niveau provincial, seul le Québec compile ce genre de données.
Il faut donc communiquer individuellement avec les 19 organismes de certification
en activité au Canada pour obtenir cette information et ceux ci doivent accepter
volontairement de divulguer les renseignements en leur possession.
En contraste, le secteur canadien des semences conventionnelles est bien
organisé et recueille de l’information sur sa croissance, son marché et sa valeur
commerciale. Cela montre qu’il est possible de recueillir ce genre de données,
mais les segments biologiques et écologiques ne font présentement pas partie
de la collecte. L’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS)
possède des renseignements sur le nombre d’agriculteurs et le nombre d’acres
inspectés de semences pédigrées par culture et variété. Il ne fait toutefois pas
partie de leur mandat de compiler des statistiques sur les semences pédigrées
biologiques. Statistique Canada produit des rapports mensuels sur l’exportation
et l’importation de semences par culture. Le code SH (système harmonisé) est
un système de classification international des noms et numéros de produits
commerciaux qui est utilisé pour trouver de l’information sur les semences
conventionnelles. Il n’existe cependant à ce jour aucun code SH pour préciser s’il
s’agit de semences biologiques. Ce manque de données empêche l’industrie de
quantifier les semences biologiques et écologiques au Canada, et de faire un suivi
des changements qui touchent leur utilisation.
Pour bon nombre d’agriculteurs, des renseignements sur les fournisseurs régionaux
de semences biologiques et écologiques sont beaucoup plus utiles à leurs activités
quotidiennes qu’une évaluation de plus grande envergure du marché des semences.
Certaines personnes ont mentionné que l’absence d’une base de données centralisée
sur les semences biologiques et écologiques comprenant des renseignements
répartis par région freinait la croissance de l’industrie.

32

La hausse constante de la superficie en acres de production biologique ne va pas nécessairement de pair avec une hausse de la
demande de semences biologiques, puisque les agriculteurs peuvent demander des dérogations.
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Perception

Les personnes interviewées ont remarqué que, comparativement à d’autres
pays, les grands fournisseurs de semences et les représentants gouvernementaux
canadiens continuent de percevoir le mouvement biologique comme marginal,
malgré sa croissance. Certains suggèrent que cette perception doit absolument
changer pour que le marché des semences biologiques et écologiques puisse se
développer.

6.1.2 DÉFIS LIÉS AU MARCHÉ – SEMENCES DE LÉGUMES
Trois principaux défis ont été cernés en ce qui concerne le marché des semences de légumes. Ce sont surtout les petits
producteurs de semences et les nouveaux agriculteurs biologiques qui y sont confrontés.

Manque
d’analyse
sociale et
structure
inadéquate
pour soutenir
le marché

Comme le mentionnait le rapport de l’année pilote de l’IFBSSC, les producteurs
de semences de légumes doivent être convaincus qu’il existe un bon marché pour
leurs produits avant d’augmenter leurs activités. Ils doivent aussi connaître les
attributs recherchés par les agriculteurs biologiques (p ex. le goût du produit). Le
manque d’information sur les marchés locaux et régionaux, ainsi que l’absence
de structures officielles ou virtuelles établissant un lien entre les producteurs de
semences et d’autres intervenants de la chaîne de valeur biologique et écologique
locale sont perçus comme entravant considérablement la croissance du marché.
Les petits producteurs de semences interviewés ont souligné ces réalités comme
étant particulièrement problématiques.

Évaluation
et assurance
insuffisantes
quant à la
qualité des
semences

Les agriculteurs à grande cultivant de grandes superficies achètent rarement
des petits producteurs de semences biologiques ou écologiques. Les facteurs qui
freinent l’approvisionnement incluent des quantités insuffisantes, la concurrence
des prix et une perception générale de qualité inégale des semences. Les
producteurs et les détaillants de semences ont souligné une qualité inégale et des
essais insuffisants comme des défis importants. Nombreux sont les agriculteurs
des réseaux d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC) et les petits
producteurs biologiques qui ont demandé plus d’essais et une divulgation en ligne
des résultats. Cela leur permettrait d’en savoir plus sur la qualité, l’adaptation au
climat et d’autres caractéristiques des semences offertes dans leur région.

Manque de
programmes
de recherche et
d’éducation

On ne trouve pratiquement aucun programme de sélection de semences de
légumes au Canada, puisque la recherche a toujours été axée sur les grandes
cultures. En ajoutant à cela l’absence de programmes de sélection de légumes dans
les établissements d’éducation (comparativement à ceux offerts en Europe et aux
États Unis), on se retrouve avec un manque flagrant de travaux de recherche et de
développement se rapportant aux semences de légumes. Cette réalité diminue le
potentiel de croissance du marché des semences biologiques et écologiques.

6.1.3 DÉFIS LIÉS AU MARCHÉ – SEMENCES DE GRANDES CULTURES
En 2012, les grandes cultures biologiques occupaient 38,5 % de la superficie de production biologique certifiée
au Canada, mais seulement 2 % du nombre total d’acres consacrés aux grandes cultures. Le défi de ce marché est
actuellement d’être trop petit pour les producteurs de semences conventionnelles de grandes cultures. Les producteurs
de semences biologiques que nous avons interviewés ont mentionné quatre principaux obstacles à la croissance du
marché.
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Marché à
haut risque et
volatilité des
consommateurs

Les petits producteurs de semences biologiques de grandes cultures éprouvent de
la difficulté à garder leur clientèle. Il n’est pas rare que ces producteurs vendent
leurs semences à un marché spécialisé et perdent leurs clients après quelques
saisons de culture. La sauvegarde répandue des semences de grandes cultures
peut en grande partie expliquer cette perte. La rétention des clients est aussi un
problème pour les producteurs conventionnels.

Absence
d’incitatifs
commerciaux
pour élaborer
des variétés
de semences
biologiques
pédigrées

Les grands fournisseurs qui détiennent les licences des variétés de semences
biologiques pédigrées contrôlent la production de ces variétés. Par conséquent, les
producteurs n’auront plus accès à une variété donnée si ces fournisseurs décident
de se retirer de la production de celle ci en faveur d’une autre. Le nombre de
variétés de semences biologiques pédigrées disponibles au pays est ainsi réduit
et cela favorise la sauvegarde des semences. Ces facteurs, combinés à la taille
relativement petite du marché biologique, entravent l’élaboration de variétés de
semences biologiques pédigrées.

Décision des
agriculteurs
de choisir
des semences
non traitées
au moment
de renouveler
le bassin
génétique

Bon nombre d’agriculteurs choisissent des semences conventionnelles (pédigrées ou
non) au moment de se procurer des semences pour renouveler le bassin génétique
de leurs champs après avoir sauvegardé des semences pendant quelques années.
Cette préférence découle du fait que les producteurs de grandes cultures signent
avec les meuniers des contrats se rapportant à des cultivars, des caractéristiques
et des normes de qualité précis. Elle est aussi liée aux contraintes imposées par la
Loi sur les semences et le Règlement sur les semences, plus particulièrement le processus
d’enregistrement des variétés, qui limite la vente à des semences produites dans le
cadre du processus de semences pédigrées.

Faible
compréhension
du marché
informel des
semences
de grandes
cultures

Comme l’indique d’autres études (Éco-Ressources, 2011; IFBSSC, 2013), la
sauvegarde des semences de grandes cultures est pratique courante. Le manque de
données régionales sur les pratiques de sauvegarde de semence par type de culture
est un des défis soulignés par les personnes interviewées. Voici ce qu’a dit l’une
d’entre elles :
« Si les agriculteurs sauvegardent 75 % de leurs propres semences, il
devient plutôt difficile pour les producteurs de semences d’investir
dans plusieurs cultivars juste pour 25 % de la production. Nous devons
évaluer le marché informel des grandes cultures si nous souhaitons
élaborer de nouveaux cultivars et accroître la production biologique des
variétés existantes. »
Les producteurs pourraient gérer certains des risques liés à la culture de semences
biologiques et écologiques de grandes cultures s’ils comprenaient mieux les
pratiques régionales de sauvegarde (p. ex. par province ou à plus petite échelle). Ils
seraient alors en mesure d’évaluer la demande pour certaines variétés et d’investir
dans une production pouvant répondre aux besoins des agriculteurs locaux.

6.2 OPPORTUNITÉS ET RECOMMANDATIONS
Notre étude est une des premières tentatives visant à recueillir de l’information directement de l’industrie canadienne
des semences biologiques et écologiques au niveau national, et à évaluer le marché en fonction de la superficie en acres
consacrée à l’agriculture biologique.
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Plusieurs contraintes viennent limiter la collecte de données et l’analyse de ce marché complexe. La partie qui suit
présente des recommandations pour des recherches futures ainsi que des occasions de développer davantage l’industrie.
La mise en œuvre de ces recommandations permettrait d’améliorer la compréhension du secteur, d’aider à surmonter les
obstacles découlant du paradoxe de l’offre et de la demande, et d’accroître la visibilité du marché en territoire canadien.

6.2.1 OCCASIONS DE DÉVELOPPER L’INDUSTRIE
Soutien en
vue d’une
augmentation
des activités

Selon les résultats des entrevues réalisées aux fins de notre recherche, les
producteurs de semences biologiques et écologiques de plusieurs régions agricoles
souhaitent augmenter leurs activités. La croissance continue du marché
biologique combinée à une faible pénétration de l’industrie locale des semences
sur le marché prouve qu’il existe des possibilités viables pour les producteurs
de semences. Le soutien visant à aider ces derniers à augmenter leurs activités
et à satisfaire les exigences de qualité et d’uniformité des grands acheteurs
devrait inclure le développement d’outils éducatifs, un appui financier et de
l’information sur les occasions commerciales au sein de la région. Il est possible
d’obtenir ce genre d’information grâce à une étude continue du marché et en
appuyant des relations verticalement intégrées entre les producteurs de semences
et d’autres intervenants de la chaîne de valeur biologique.

Détermination
des cultures
convenant
le mieux
aux grands
producteurs de
semences

Des possibilités commerciales s’offrent aux grands producteurs de semences
biologiques, mais celles-ci renvoient à certaines variétés à valeur élevée dans des
régions précises. L’insuffisance de données sur la demande régionale liée aux
semences biologiques et écologiques de grandes cultures empêche les producteurs
de tirer profit des demandes particulières des agriculteurs. Comprendre les
pratiques régionales en matière de sauvegarde de semences aiderait ces derniers à
gérer les risques. D’autres recherches doivent donc être faites sur la demande de
semences biologiques et écologiques de grandes cultures.

Élaboration
d’une approche
uniforme en
matière de
dérogations

Des inspecteurs ont souligné le manque d’orientation sur la manière de traiter les
demandes de dérogation et les différentes interprétations de la Norme nationale
du Canada sur l’agriculture biologique par les organismes de certification. Une
approche claire et conséquente des besoins en matière de dérogations doit être
élaborée et mise en application dans l’ensemble du pays. De plus, il est nécessaire
de clarifier davantage les procédures d’octroi d’exemptions.
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Soutien des
relations
verticalement
intégrées

Les producteurs de semences interviewés ont insisté sur l’importance de
comprendre les occasions commerciales et les besoins locaux (De quoi ont besoin
les agriculteurs, les restaurateurs et les transformateurs de ma région? Y a-t-il des
lacunes dans l’industrie locale ou des marchés spécialisés de semences biologiques
et écologiques qui pourraient être développés?). Une telle compréhension
serait possible en aidant les producteurs de semences, les agriculteurs, les
transformateurs, les magasins d’aliments naturels, les détaillants spécialisés et
les propriétaires de restaurants d’une région à faire du réseautage et à bâtir des
relations. Des groupes de travail régionaux sur la chaîne de valeur biologique ou
un réseautage informel pour évaluer les besoins locaux et le potentiel commercial
seraient de bons outils. Établir un dialogue entre divers intervenants aiderait les
producteurs de semences à être reconnus comme partie intégrante de la chaîne de
valeur locale. Un dialogue faciliterait également l’acquisition d’information sur
un marché en constante évolution.

Création
d’une stratégie
nationale
pour mettre
en valeur
le marché
canadien des
semences
biologiques et
écologiques

L’industrie des semences biologiques et écologiques profiterait d’une stratégie
nationale coordonnée visant à accroître la reconnaissance des entreprises de
semences locales comme faisant partie de la chaîne de valeur biologique. Elles
pourraient alors être reconnues pour les agriculteurs et jardiniers canadiens
comme une bonne option d’approvisionnement offrant à la fois de la qualité et
de l’uniformité. Sensibiliser les gens à l’importance de financer la recherche
et le développement dans le secteur biologique, et garantir la participation de
producteurs de semences biologiques à la Table ronde sur la chaîne de valeur de
l’industrie des produits biologiques et ses sous-comités seraient les principales
composantes de cette stratégie.

Mettre l’accent
sur le marché
des semences
biologiques
dans le cadre
de la campagne
« Pensez bio
Canada » et
des futures
campagnes sur
l’agriculture
biologique

La campagne « Pensez Bio Canada », qui est la stratégie nationale de marque
des produits biologiques canadiens, pourrait inclure des renseignements sur les
avantages d’un bon marché canadien de semences biologiques et écologiques.
Cela hausserait la visibilité du secteur des semences et montrerait que son
développement constitue une partie importante de la croissance soutenue de
l’industrie biologique canadienne dans son ensemble.
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Améliorer
les relations
entre les
organismes de
certification et
les organismes
de vérification
de la conformité

Il est crucial de posséder de l’information sur la superficie de culture en acres
pour saisir les tendances de l’industrie et évaluer correctement la demande pour
des semences biologiques et écologiques. Comme cette information est répartie
entre 19 organismes de certifications au pays et que toutes ces entités utilisent
des méthodes de collecte de données différentes, la collecte de données s’avère
laborieuse et parfois coûteuse. Il serait avantageux d’améliorer les relations avec
les organismes de certification, de poursuivre un dialogue à l’échelle nationale
et d’insister sur l’importance de partager l’information. De meilleures relations
avec les organismes de certification donneraient aussi lieu à de meilleures
relations avec les inspecteurs, puisque ces organismes sont le premier point de
contact avec les agriculteurs. Une autre possibilité à explorer serait d’accéder aux
données sur la superficie en acres par l’entremise des organismes de vérification
de la conformité33, en plus ou au lieu des organismes de certification. Le
Canada compte seulement quatre organismes de ce genre et collaborer avec eux
directement pourrait faire avancer l’industrie vers une méthode de collecte de
données plus conséquente.

6.2.3 RECOMMANDATIONS POUR DES RECHERCHES FUTURES
La présente étude souligne des façons d’améliorer la collecte de données et de mieux surveiller le marché des semences
biologiques de manière continue. Les éléments ci dessous renvoient aux lacunes en termes de recherche qui devraient
être comblées en premier pour connaître les cultures et les variétés pour lesquelles des semences sont sauvegardées ou
achetées, ainsi que les sources d’approvisionnement des agriculteurs.

33

Réaliser une
collecte de
données annuelle
coordonnée
à l’échelle
nationale sur
la superficie en
acres d’agriculture
biologique

Ceci permettra à l’industrie biologique de surveiller la croissance et aux
producteurs de semences d’évaluer la demande dans ce domaine. Les résultats
pourraient être publiés annuellement et utilisés par l’industrie des semences
comme un outil de mise en marché puissant pour changer la perception
générale de l’industrie biologique comme marché marginal et mettre en
valeur la croissance de ce marché à l’échelle du pays. Les estimations futures
devraient inclure les cultures fourragères, puisque ce sont des cultures
importantes pour l’industrie biologique, notamment pour les producteurs de
viande et de produits laitiers biologiques.

Mener des
sondages
anonymes auprès
des producteurs de
grandes cultures
pour connaître
leurs pratiques
en matière de
sauvegarde de
semences

Il faut plus d’information sur les pratiques de sauvegarde de semences et les
préférences d’approvisionnement des agriculteurs biologiques qui cultivent des
grandes cultures. Les sondages doivent être anonymes vu la nature sensible de
l’approvisionnement. Ils pourraient aussi donner une idée des cultivars précis
que recherchent les agriculteurs et des semences qui ont le moins de chance
d’être sauvegardées. L’information pourrait par la suite être partagée avec les
sélectionneurs dans le but de faciliter un programme de semences biologiques
convenant mieux aux besoins des agriculteurs.

Un organisme de vérification de la conformité est un organisme qui possède une entente avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour évaluer, recommander
en vue d’une accréditation et surveiller les organismes de conformité (ACIA, 2012).
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Effectuer un
sondage auprès
des inspecteurs
sur l’utilisation
de semences
biologiques et
écologiques et
les tendances
connexes

Les inspecteurs biologiques sont au cœur du processus de certification. Grâce à
leur collaboration, il est possible de faire un suivi des tendances (p. ex. quant
aux dérogations, aux cultivars utilisés, etc.). Un sondage annuel à l’intention
des inspecteurs pourrait d’abord être conçu en collaboration avec l’IOIA et les
organismes de certification pour surveiller l’utilisation des semences biologiques
et écologiques. Il s’agirait d’un moyen rentable d’obtenir de l’information sur
des variétés particulières et des tendances précises. Le sondage serait présenté
aux inspecteurs au printemps pour qu’ils puissent ensuite recueillir des données
des agriculteurs tout au long de la saison de culture. Cette façon de faire
pourrait donner lieu à des résultats plus précis et à un taux de participation plus
élevé.

Présenter les
essais régionaux
de semences
biologiques et
écologiques en
ligne

Les producteurs et les détaillants de semences, ainsi que les inspecteurs
biologiques ont mentionné le manque d’essais biologiques comme freinant
l’accès à du savoir sur les caractéristiques des cultures. De nombreux
organismes (IFBSSC, Organic Alberta et d’autres) réagissent en mettant sur
pied des projets d’essais biologiques et en publiant les résultats de leurs essais
en ligne. Il serait aussi utile que les agriculteurs puissent échanger ensemble
à propos de leurs propres essais. Cela améliorerait la synergie entre les
agriculteurs et entre ces derniers et les producteurs de semences. Cela pourrait
aussi servir de vitrine pour les nouvelles variétés de semences adaptées aux
régions.
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ANNEXE 1 ESTIMATION DU MARCHÉ DES
SEMENCES DE LÉGUMES
Marché des semences de légumes écologiques et biologiques de Colombie Britannique
Culture
Ail
Artichaut
Asperge
Bette à carde
Betterave
Brocoli
Carotte
Chou
Chou fleur
Citrouille
Courge
Culture basse
Épinard
Fruits et légumes
Haricot vert
Kale
Laitue
Légumes
Légumes de serre
Oignon
Poivron
Pomme de terre
Tomate
Tomate/Poivron
Total

Total des acres de culture
écologique et biologique
79,67
3,87
0,31
6,20
18,60
156,55
105,71
34,10
3,10
62,62
75,89
120,78
6,20
1 575,65
1 320,62
10,85
9,30
1 835,16
158,97
26,66
2,11
1 521,72
5,61
6,20
7 146,45

Coût par acre

Estimation du marché

13 500 $
585 $
207 $
310,96 $
865,15 $
2 542,72 $
1 099,46 $
596,4 $
757,04 $
203,03 $
485,65 $
764,39 $
198,12 $
764,39 $
578,96 $
958,3 $
149,93 $
764,39 $
764,39 $
1 698 $
997,69 $
1 610 $
619,29 $
808,45 $

1 075 540,60 $
2 266,87 $
64,17 $
1 927,94 $
16 091,72 $
398 061,19 $
116 223,44 $
20 337,16 $
2 346,81 $
12 713,69 $
36 854,86 $
92 319,59 $
1 228,34 $
1 204 408,08 $
764 588,81 $
10 397,51 $
1 394,34 $
1 402 779,09 $
121 513,05 $
45 268,49 $
2 103,12 $
2 449 972,05 $
3 474,82 $
5 012,37 $
7 786 888,12 $

* Le calcul des catégories « Légumes », « Fruits et légumes » et « Légumes de serre » repose sur le coût
moyen par acre de toutes les sortes de légumes.
** Le calcul de la catégorie « Tomate/Poivron » repose sur le coût moyen par acre de la tomate et du
poivron.
*** La catégorie « Culture basse » comprend la plupart des légumes, des melons et des petits fruits et son
calcul repose sur le coût moyen par acre de toutes les sortes de légumes.
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Marché des semences de légumes écologiques et biologiques des Prairies
Culture
Ail
Betterave
Chou
Courge
Fruits et légumes
Haricot
Laitue
Légumes
Mais sucré
Oignon
Poireau
Pois verts
Pomme de terre (par livre)
Radis
Total

Total des acres de culture
écologique et biologique
3,10
13,95
6,20
3,10
155,50
80,60
12,40
462,21
403
47,27
0,31
387,50
689,69
85,25
2 350,08

Coût par acre

Estimation du marché

13 500 $
865,15 $
596.40 $
485,65 $
764,39 $
578,96 $
149,93 $
764,39 $
392,64 $
1 698 $
1 607,85 $
633,60 $
1 610 $
1 006,20 $

41 849,83 $
12 068,79 $
3 697,66 $
1 505,52 $
118 864,77 $
46 663,98 $
1 859,12 $
353 307,26 $
158 233,27 $
80 272,62 $
498,43 $
245 518,99 $
1 110 393,13 $
85 778,20 $
2 260 511,59 $

Marché des semences de légumes écologiques et biologiques de l’Ontario
Culture
Ail (livre)
Asperge
Betterave
Carotte
Chou
Courge
Fruits et légumes
Kale
Laitue
Légumes
Maïs sucré
Navet
Oignons
Poireau
Poivron
Pomme de terre (par livre)
Semences de légumes
Tomate
Total

Total des acres de culture
écologique et biologique
47,96
172,61
4,93
40,98
41,91
113,03
20,15
1,92
2,14
6 344,99
818,40
3,10
25,42
2,79
4,87
66,25
0,93
522,87
8 235,24
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Coût par acre

Estimation du marché

13 500 $
207 $
865,15 $
1 099,46 $
596,4 $
485,65 $
764,39 $
958,3 $
149,93 $
764,39 $
392,64 $
240,24 $
1 698 $
1 607,85 $
997,69 $
1 610 $
764,39 $
619,21 $

647 416,85 $
35 729,71 $
4 264,31 $
45 057,89 $
24 996,21 $
54 891,18 $
15 402,40 4
1 841,85 $
320,70 $
4 850 048,45 $
321 335,26 $
744,74 $
43 162,98 $
4 485,88 $
4 855,74 $
106 657,23 $
710,88 $
323 769,34 $
6 485 691,59 $

L’Association pour le commerce des produits biologiques

Marché des semences de légumes écologiques et biologiques du Québec
Culture
Ail (livre)
Asperge
Betterave
Brocoli
Carotte
Chou
Concombre (champ)
Concombre (serre)
Courge (de toute sorte)
Haricot
Laitue (de toute sorte)
Légumes divers (champ)
Légumes divers (serre)
Maïs sucré
Oignon
Poivron (champ)
Poivron (serre)
Pomme de terre (livre)
Semences – fruits et
légumes divers
Tomate (champ)
Tomate (serre)
Topinambour (livre)
Total

Total des acres de culture
écologique et biologique
255,85
37,76
19,92
129,23
298,06
200,77
2,07
1,23
102,72
33,25
112,38
3 024,87
47,49
178,71
25,66
20,84
0,54
380,87
8,12

Coût par acre

Estimation du marché

13 500 $
207 $
865,15 $
2 542,72 $
1 099,46 $
596,40 $
532,76 $
532,76 $
485,65 $
578,96 $
149,93 $
764,39 $
764,39 $
392,64 $
1 698 $
997,69 $
997,69 $
1 610 $
764,39 $

3 454 000,16 $
7 817,35 $
17 230,86 $
328 591,06 $
327 704,79 $
119 742,07 $
1 101,89 $
652,97 $
49 888,09 $
19 247,77 $
16 848,48 $
2 312 183,26 $
36 303,53 $
70 169,99 $
43 573,72 $
20 787,71 $
534,98 $
613 195,72 $
6 206,73 $

82,73
32,63
241,53
5 237,23

619,21 $
619,21 $
809 $

51 227,58 $
20 206,43 $
195 395,52 $
7 712 610,65 $
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Marché des semences de légumes écologiques et biologiques des provinces de l’Atlantique
Culture
Ail
Artichaut
Asperge
Betterave
Brocoli
Carotte
Chou
Citrouille
Concombre
Courge
Haricot
Laitue
Légumes
Légumes de serre
Navet
Oignon
Panais
Poireau
Poivron
Pomme de terre
Tomate
Topinambour
Total

Total des acres de culture
écologique et biologique
7,75
1,55
0,62
3,25
0,37
94,52
12,31
1,52
0,06
3,91
0,62
13,56
646,16
0,10
24,80
2,23
0,77
1,98
0,06
2 041,65
7,71
0,31
2 865,82
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Coût par acre

Estimation du marché

13 500 $
585 $
207 $
865,15 $
2 542,72 $
1 099,46 $
596,40 $
203,03 $
532,76 $
485,65 $
578,96 $
149,93 $
764,39 $
764,39 $
240,24 $
1 698 $
490 $
1 607,85 $
997,69 $
1 610 $
619,20 $
809 $

104 624,57 $
906,75 $
128,34 $
2 816,06 $
945,89 $
103 918,96 $
7 339,86 $
308,40 $
33,03 $
1 896,95 $
358,95 $
2 032,81 $
493 920,58 $
73,46 $
5 957,93 $
3 789,92 $
380,28 $
3 189,95 $
61,86 $
3 287 059,14 $
4 773,53 $
250,79 $
4 024 767,99 $
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ANNEXE 2 ESTIMATION DU MARCHÉ DES
SEMENCES DE GRANDE CULTURE
Marché des semences de grande culture écologiques et biologiques de Colombie Britannique
Culture

Avoine
Avoine/Luzerne
Avoine/Pois
Blé/Blé dur
Épeautre
Grains
Kamut
Lentille
Lin
Maïs
Orge
Pois
Sarrasin
Seigle
Tournesol
Triticale
Total

Nombre total d’acres
(biologiques et
écologiques)
3 790,77
603,20
561,60
4 227,59
1 042,60
2 494,44
20,54
39
1 159,86
2 542,20
7 668,40
605,80
96,20
999,02
325
15,60
26 191,81

Coût de semences
par acre

Valeur marchande
totale

13,88 $
27,52 $
23,81 $
22 $
91,65 $
35,09 $
91 $
38,50 $
20,83 $
90,73 $
13 $
33,75 $
29 $
12,62 $
17,50 $
13,39 $

52 615,86 $
16 600,04 $
13 371,68 $
93 007,06 $
95 554,14 $
87 529,76 $
1 869,14 $
1 501,50 $
24 159,85 $
230 653,63 $
99 689,23 $
20 445,72 $
2 789,80 $
12 607,66 $
5 687,49 $
208,88 $
758 291,43 $

Valeur marchande
des semences
achetées
21 046,34 $
6 640,02 $
5 348,67 $
37 202,82 $
38 221,66 $
35 011,91 $
747,65 $
600,60 $
9 663,94 $
92 261,45 $
39 875,69 $
8 178,29 $
1 115,92 $
5 043,07 $
2 275 $
83,55 $
303 316,57 $

Marché des semences de grande culture écologiques et biologiques de l’Alberta
Culture

Avoine
Blé/Blé dur
Canola
Céréales
Céréales mélangées
Chanvre
Épeautre
Fève
Kamut
Lentille
Lin
Maïs
Orge
Pois
Seigle
Triticale
Total

Nombre total d’acres
(biologiques et
écologiques)
49 865,38
54 671,03
2 938
13
301,96
9 872,18
738,66
509,60
988
1 170
4 378,39
2 041
42 685,17
17 573,35
3 777,79
507,00
192 030,50

Coût de semences
par acre

Valeur marchande
totale

13,88 $
22 $
25 $
35,09 $
35,09 $
50 $
91,65 $
81,20 $
91 $
38,50 $
20,83 $
90,73 $
13 $
33,75 $
12,62 $
13,39 $

692 131,41 $
1 202 762,57 $
73 449,89 $
456,17 $
10 595,86 $
493 609,24 $
67 698,08 $
41 379,46 $
89 907,86 $
45 044,93 $
91 201,93 $
185 179,64 $
554 907,26 $
593 100,46 $
47 675,76 $
6 788,72 $
4 195 889,24 $

Valeur marchande
des semences
achetées
276 852,56 $
481 105,03 $
29 379,95 $
182,47 $
4 238,34 $
493 609,24 $
27 079,23 $
16 551,78 $
35 963,14 $
18 017,97 $
36 480,77 $
74 071,86 $
221 962,91 $
237 240,18 $
19 070,30 $
2 715,49 $
1 974 521,24 $

L’écart entre la valeur marchande du chapitre sur les grandes cultures et ce tableau s’explique par l’ajustement fait au marché du chanvre (la sauvegarde de semences est prohibée pour le chanvre).

Marché des semences de grande culture écologiques et biologiques de la Saskatchewan
Culture

Amarante
Avoine
Blé/Blé dur
Canola
Céréale
Céréales
Céréales mélangées
Chanvre
Épeautre
Fève
Kamut
Lentille
Lin
Maïs
Millet
Moutarde
Orge
Plante oléagineuse
Pois
Radis
Saponaire des vaches
Sarrasin
Seigle
Semences de radis
Soya
Tournesol
Triticale
Total

Nombre total
d’acres(biologiques
et écologiques)
257,40
230 120,98
408 869,82
1 279,20
8 719,06
10 303,78
404,76
12 851,75
925,60
832
2 818,40
84 076,07
146 104,49
390
231,40
9 669,39
132 940,51
197,60
67 830,70
71,50
52
6 619,59
48 718,73
195
809,52
863,20
1 541,80
1 177 694,22

Coût de semences
par acre

Valeur marchande
totale

100 $
13,88 $
22 $
25 $
35,09 $
35,09 $
35,09 $
50 $
91,65 $
81,20 $
91 $
38,50 $
20,83 $
90,73 $
25,50 $
19 $
13 $
36,19 $
33,75 $
12 $
s.o.
29 $
12,62 $
12 $
54,88 $
17,50 $
13,39 $

25 739,96 $
3 194 079,19 $
8 995 135,98 $
31 979,95 $
305 951,83 $
361 559,78 $
14 202,96 $
642 587,71 $
84 831,11 $
67 558,30 $
256 474 $
3 236 928,71 $
3 043 356,46 $
35 384,65 $
5 900,69 $
183 718,32 $
1 728 226,67 $
7 151,13 $
2 289 286,04 $
858 $
0$
191 968,10 $
614 830,34 $
2 340 $
44 426,24 $
15 105,98 $
20 644,67 $
25 400 226,76 $

Valeur marchande
des semences
achetées
10 295,98 $
1 277 631,68 $
3 598 054,39 $
12 791,98 $
122 380,73 $
144 623,91 $
5 681,18 $
642 587,71 $
33 932,44 $
27 023,32 $
102 589,60 $
1 294 771,48 $
1 217 342,58 $
14 153,86 $
2 360,28 $
73 487,33 $
691 290,67 $
2 860,45 $
915 714,42 $
343,20 $
0$
76 787,24 $
245 932,14 $
936 $
17 770,49 $
6 042,39 $
8 257,87 $
10 545 643,33 $

L’écart entre la valeur marchande du chapitre sur les grandes cultures et ce tableau s’explique par l’ajustement fait au marché du chanvre (la sauvegarde de semences est prohibée pour le chanvre).
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Marché des semences de grande culture écologiques et biologiques du Manitoba
Culture

Amarante
Avoine
Blé/Blé dur
Caméline
Céréales mélangées
Chanvre
Épeautre
Graine à canaris
Lentille
Lin
Maïs
Millet
Moutarde
Orge
Pois
Sarrasin
Seigle
Soya
Total

Nombre total d’acres
(biologiques et
écologiques)
5,20
18 814,24
26 604,10
403
5 306,83
141,34
486,20
546
395,20
13 530,48
228,83
848,06
910
10 902,77
4 002,61
873,55
10 889,92
2 248,66
97 136,98

Coût de semences
par acre

Valeur marchande
totale

100 $
13,88 $
22 $
13,75 $
35,09 $
50 $
91,65 $
12,95 $
38,50 $
20,83 $
90,73 $
25,50 $
19 $
13 $
33,75 $
29 $
12,62 $
54,88 $

520 $
261 141,70 $
585 290,20 $
5 541,24 $
186 216,56 $
7 067,20 $
44 560,16 $
7 070,69 $
15 215,18 $
281 839,93 $
20 761,35 $
21 625,64 $
17 289,97 $
141 735,97 $
135 087,98 $
25 332,85 $
137 430,76 $
123 406,21 $
2 017 133,60 $

Valeur marchande
des semences
achetées
208 $
104 456,68 $
234 116,08 $
2 216,50 $
74 486,62 $
7 067,20 $
17 824,06 $
2 828,28 $
6 086,07 $
112 735,97 $
8 304,54 $
8 650,26 $
6 915,99 $
56 694,39 $
54 035,19 $
10 133,14 $
54 972,30 $
49 362,49 $
811 093,76 $

L’écart entre la valeur marchande du chapitre sur les grandes cultures et ce tableau s’explique par l’ajustement fait au marché du chanvre (la sauvegarde de semences est prohibée pour le chanvre).
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Marché des semences de grande culture écologiques et biologiques de l’Ontario
Culture

Avoine
Bé/Blé dur
Brassica
Canola
Céréale
Céréales mélangées
Épeautre
Fève
Lentille
Lin
Maïs
Millet
Orge
Pois
Sarrasin
Seigle
Soya
Tournesol
Triticale
Total

Nombre total d’acres
(biologiques et
écologiques)
14 716,06
15 368,78
12 011,98
179,89
213,17
7 887,69
11 031,78
1 374,89
2,60
506,97
36 900,29
187,23
12 144,24
27 739,41
7 740,66
5 883,06
62 860,16
636,97
769,70
218 155,54

Coût de semences
par acre

Valeur marchande
totale

13,88 $
22 $
s.o.
25 $
35,09 $
35,09 $
91,65 $
81,20 $
38,50 $
20,83 $
90,73 $
25,50 $
13 $
33,75 $
29 $
12,62 $
54,88 $
17,50 $
13,39 $

204 258,85 $
338 113,25 $

Valeur marchande
des semences
achetées
81 703,54 $
135 245,30 $

4 497,34 $
7 480,26 $
276 778,90 $
1 011 062,91 $
111 641,25 $
100,10 $
10 560,25 $
3 347 963,05 $
4 774,26 $
157 875,16 $
936 205,06 $
224 479,03 $
74 244,25 $
3 449 765,31 $
11 147,03 $
10 306,32 $
10 181 252,59 $

1 798,94 $
2 992,11 $
110 711,56 $
404 425,16 $
44 656,50 $
40,04 $
4 224,10 $
1 339 185,22 $
1 909,70 $
63 150,07 $
374 482,02 $
89 791,61 $
29 697,70 $
1 379 906,12 $
4 458,81 $
4 122,53 $
4 072 501,03 $

Marché des semences de grande culture écologiques et biologiques du Québec
Culture

Avoine
Blé/Blé dur
Céréales mélangées
Chanvre
Épeautre
Lin
Maïs
Sarrasin
Seigle
Seigle
Soya
Tournesol
Triticale
Total

Nombre total d’acres
(biologiques et
écologiques)
12 713,38
14 583,75
26 414,12
1 762,62
4 318,51
256,99
26 551,74
10 039,15
5 779,82
2 162,24
44 234,97
525,86
146,23
149 489,40

Coût de semences
par acre

Valeur marchande
totale

13,88 $
22 $
35,09 $
50 $
91,65 $
20,83 $
90,73 $
29 $
13 $
12,62 $
54,88 $
17,50 $
13,39 $

176 461,77 $
320 842,54 $
926 871,50 $
88 131,23 $
395 791,51 $
5 353,09 $
2 409 039,25 $
291 135,48 $
75 137,60 $
27 287,51 $
2 427 615,31 $
9 202,62 $
1 957,98 $
7 154 827,39 $

Valeur marchande
des semences
achetées
70 584,71 $
128 337,01 $
370 748,60 $
88 131,23 $
158 316,60 $
2 141,23 $
963 615,70 $
116 454,19 $
30 055,04 $
10 915 $
971 046,12 $
3 681,05 $
783,19 $
2 914 809,70 $

L’écart entre la valeur marchande du chapitre sur les grandes cultures et ce tableau s’explique par l’ajustement fait au marché du chanvre (la sauvegarde de semences est prohibée pour le chanvre).
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Marché des semences de grande culture écologiques et biologiques
des provinces de l’Atlantique
Culture

Avoine
Blé/Blé dur
Canola
Céréales
Fève
Maïs
Millet
Orge
Pois
Sarrasin
Seigle
Soya
Total

Nombre total d’acres
(biologiques et
écologiques)
1 456,02
3 401,92
522,60
78
0,13
1,04
10,35
1 385,15
273,23
638,56
328,90
5 152,76
13 248,66

Coût de semences
par acre

Valeur marchande
totale

13,88 $
22 $
25 $
35,09 $
81,20 $
90,73 $
25,50 $
13 $
33,75 $
29 $
12,62 $
54,88 $

20 209,61 $
74 842,20 $
13 064,98 $
2 737,02 $
10,56 $
94,36 $
263,87 $
18 006,92 $
9 221,63 $
18 518,21 $
4 150,71 $
282 783,27 $
443 903,35 $
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Valeur marchande
des semences
achetées
7 969,02 $
29 336,42 $
5 111,79 $
1 070,88 $
4,22 $
37,74 $
105,55 $
7 045,37 $
3 608,88 $
7 245,48 $
1 624 $
110 391,83 $
173 551,18 $
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ANNEXE 3 SONDAGE À L’INTENTION DES
INSPECTEURS BIOLOGIQUES
L’Association pour le commerce des produits biologiques (COTA) en collaboration avec l’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des
semences au Canada réalisent une étude sur le marché canadien des semences biologiques et écologiques.
Grâce à leur rôle unique au sein du système de certification biologique, les inspecteurs sur le terrain possèdent une
vaste perspective et une bonne compréhension des tendances et des questions relatives au marché canadien des
semences biologiques et écologiques. Le présent sondage vise donc à recueillir des commentaires et un savoir
intrinsèque sur les dérogations les plus courantes dans le domaine des semences biologiques.
Votre participation est volontaire et confidentielle. Vos réponses seront axées sur vos observations et vos expériences
sur le terrain. Nous utiliserons les résultats comme lignes directrices pour poursuivre notre recherche sur la
disponibilité commerciale de variétés de semences biologiques.
Le sondage compte 12 questions et vous aurez besoin de 10 minutes pour y répondre.
1.

Dans quelles provinces avez vous fait des inspections sur le terrain au cours des deux dernières années? Cochez le
nombre de réponses qui s’appliquent.
F

Colombie Britannique

F

Alberta

F

Saskatchewan

F

Manitoba

F

Ontario

F

Québec

F

Nouveau Brunswick

F

Nouvelle Écosse

F

Île du Prince Édouard

F

Terre Neuve

F

Yukon

2. Depuis combien de temps travaillez vous comme inspecteur biologique?
F

Réponse ouverte

3. Combien d’exploitation inspectez vous en moyenne par année?
F

Réponse ouverte
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- Pour les questions 4 à 11, veuillez répondre en fonction de votre connaissance. 4. À votre connaissance, quelles ont été les cultures de semences de légumes qui ont le plus souvent fait l’objet de
dérogations au cours des deux dernières années?
Variétés de culture

Quel pourcentage des agriculteurs qui cultivent cette
culture a demandé une dérogation? (Estimation)

La plus courante

La 2e plus courante

La 3e plus courante

La 4e plus courante

La 5e plus courante

5. Selon votre expérience, veuillez indiquer les deux plus grandes difficultés énoncées par les agriculteurs au moment
de demander des dérogations pour des semences de légumes :
F

Variétés précises qui ne sont pas disponibles

F

Quantité insuffisante de semences disponible

F

Intégrité de la variété

F

Prix trop élevé

F

Contamination de mauvaises herbes

F

Faible taux de germination

F

Contamination possible d’OGM

F

Autre – veuillez préciser

6. À votre connaissance, les demandes de dérogation relatives aux cultures de semences de légumes au cours des deux
dernières années :
F

ont augmenté

F

sont demeurées stables

F

ont diminué
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- Pour les questions 4 à 11, veuillez répondre en fonction de votre connaissance. 7.

To the best of your knowledge, which were the five most common derogations for field crops for the past two years:
Variétés de culture

Quel pourcentage des agriculteurs qui cultivent cette
culture a demandé une dérogation? (Estimation)

La plus courante

La 2e plus courante

La 3e plus courante

La 4e plus courante

La 5e plus courante

8. Selon votre expérience, veuillez indiquer les deux plus grandes difficultés énoncées par les agriculteurs au moment
de demander des dérogations pour des semences de grandes cultures :
F

Variétés précises qui ne sont pas disponibles

F

Quantité insuffisante de semences disponible

F

Intégrité de la variété

F

Prix trop élevé

F

Contamination de mauvaises herbes

F

Faible taux de germination

F

Contamination possible d’OGM

F

Autre – veuillez préciser

9. À votre connaissance, les demandes de dérogation relatives aux grandes cultures au cours des deux dernières
années :
F

ont augmenté

F

sont demeurées stables

F

ont diminué
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10. Au cours des deux dernières années, avez vous inspecté des fermes où les agriculteurs utilisent des variétés de
semences pédigrées biologiques (semences produites conformément aux normes biologiques canadiennes et aux
exigences de l’Association canadienne des producteurs de semences)?
F

Oui

F

Non

Si vous avez répondu oui, pouvez vous indiquer les semences pédigrées biologiques les plus courantes dont vous
vous rappelez? Vous pouvez en indiquer jusqu’à trois :
F

Réponse ouverte

11. Avez-vous vécu une situation où une demande de dérogation a été refusée?
F

Oui

F

Non

Si vous avez répondu oui, connaissez vous la raison du refus? Veuillez l’indiquer ci dessous :
F

Réponse ouverte

12. Notre recherche est axée sur les deux dernières années, mais si vous avez remarqué d’autres tendances ou si vous
souhaitez ajouter des commentaires sur la question, n’hésitez pas à nous en faire part ci dessous :
F

Réponse ouverte
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APPENDIX 4 DONNÉES COMPILÉES DES
RÉPONDANTS DU SONDAGE
Notre recherche est axée sur les deux dernières années, mais si vous avez remarqué d’autres tendances ou si vous
souhaitez ajouter des commentaires sur la question, n’hésitez pas à nous en faire part ci dessous :

Si vous prévoyez réaliser des sondages à l’avenir, tenez nous au courant des préoccupations variétales
pour que nous puissions fournir des notes aux réitérants. Aussi, il y a parfois une dérogation par année
et aucune dans certaines régions.
Un énoncé qui a été fait souvent par les agriculteurs biologiques est que les semences étaient de
mauvaise qualité, c’est à dire que le taux de germination était faible, qu’elles étaient contaminées par
des mauvaises herbes, que des gènes d’avant-garde n’avaient pas été utilisés ou que la pureté variétale
était douteuse. Lorsque je leur ai posé plus de questions, j’ai découvert que peu d’agriculteurs avaient
effectué des essais réels sur le terrain pour vérifier ceci. Ils supposaient simplement en fonction de
preuves anecdotiques que leurs hypothèses étaient justifiées. Ils demandaient donc une dérogation ou
faisaient des recherches sur papier pour prouver le respect des exigences de la norme nationale sur
l’agriculture biologique.
Tant qu’il sera possible pour les agriculteurs de demander une dérogation, ils le feront plus que
nécessaire. Le prix est un facteur ainsi que la qualité des semences.
Je n’ai inspecté que des transformateurs biologiques, ce qui signifie que j’ai eu peu de contact
direct sur la ferme. Mes observations reposent donc sur des renseignements obtenus auprès des
transformateurs avec qui j’ai traité.
Il ne semble pas exister de marché pour bon nombre de variétés de semences biologiques. Le seul
moyen de développer un tel marché est d’empêcher les exemptions par rapport à la réglementation.
En ce qui concerne les semences de pomme de terre, presque toute la production est destinée à la
table. Très peu de producteurs cultivent leurs propres semences. Le risque d’un niveau élevé de virus
et de la présence de spores de pourriture brune est trop grand pour s’aventurer dans la production de
semences et les acheteurs pourraient ne pas s’en procurer si elles étaient disponibles.
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Habituellement, les agriculteurs documentent les études de semences et plantent ensuite les semences
qu’ils veulent sans communiquer avec l’organisme de certification pour vérifier si les intrants sont
conformes, ce qui peut donner lieu à des problèmes de conformité une fois les semences mises
en terre. Les producteurs ne prennent pas cette question très au sérieux. Il y a un manque de
connaissance, ou pour le dire autrement, il y a une compréhension sélective de la norme nationale
sur l’agriculture biologique. Certains producteurs font donc le minimum pour respecter les normes
biologiques en vertu desquelles ils choisissent de fonctionner. L’industrie des semences ne cherche
pas à produire des semences biologiques, puisque l’on trouve pour les semences pédigrées des normes
de contamination de mauvaises herbes difficiles à respecter et que les volumes de demande sont très
bas comparativement à ceux de l’industrie des semences conventionnelles. Enfin, il faut mentionner
le problème de la ségrégation des semences lorsque la production de l’entreprise est à la fois
conventionnelle et biologique. Je dirais qu’une ségrégation est impossible à moins que de l’équipement
consacré soit en place pour les deux systèmes de production. Il existe réellement un manque de
semences pédigrées produites de manière biologique. Des semences ordinaires sont disponibles, mais
il n’y a souvent pas pour celles ci de bonnes normes en ce qui concerne la contamination de mauvaises
herbes, la gestion des maladies, la qualité des semences, etc.
Je remarque que les organismes de certification et le personnel qui examine les dossiers ne présentent
aucune évaluation critique au moment de rendre une décision liée à une dérogation. La responsabilité
des évaluations revient aux inspecteurs, mais ces derniers n’ont pas assez d’orientation pour
déterminer ce qui constitue une bonne raison. J’ai vu des agriculteurs lister leur détaillant Cargill
local, qui ne vend aucun matériel biologique, comme n’ayant pas de semences biologiques. Pensaient
ils honnêtement qu’ils y trouveraient un jour des semences biologiques ou ont ils indiqué des sources
sachant qu’elles n’offraient pas ce genre de semences? Je pense que l’évaluation doit être faite au
niveau de la certification, tout comme l’évaluation des intrants.
J’ai pris une pause de mon rôle d’inspecteur et j’ai observé une hausse de l’approvisionnement et de
l’utilisation de semences biologiques au cours de la dernière année comparativement aux trois années
précédentes.
Au Québec, les agriculteurs ne sont plus tenus de demander des dérogations. Ils doivent désormais
prouver leurs efforts à l’inspecteur.
J’ai l’impression que de nombreux agriculteurs biologiques se voient forcés d’utiliser des semences de
moins bonne qualité à cause de la réglementation biologique. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous
aider davantage.
Certains producteurs font beaucoup de recherches pour trouver des semences biologiques, tandis
que d’autres non. Ils indiquent simplement trois sources qui ne pouvaient pas les approvisionner
et l’organisme de certification accepte leur demande. Je pense que les organismes de certification
devraient hausser les exigences par rapport aux semences biologiques.
Certains producteurs font plus que leur possible pour trouver des semences biologiques et d’autres
optent pour l’approvisionnement le plus pratique. Ces derniers n’ont aucune difficulté à produire
un document qui nomme au moins trois détaillants qui n’étaient pas en mesure de leur offrir des
semences biologiques pour la variété en question.
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Le coût des semences joue un grand rôle dans la décision de l’agriculteur d’acheter des semences
conventionnelles. Parfois, l’entreprise qui achète les céréales demande à l’agriculteur de faire pousser
un type précis de semences, p. ex. une variété de blé qui a une plus grande teneur en gluten ou en
protéine.
La plupart du temps des semences biologiques ne sont pas disponibles si la commande est en retard. Le
producteur attend parfois à la fin du printemps pour passer sa commande et les semences biologiques
sont alors en rupture de stock. Il peut donc acheter des semences qui ne sont pas traitées et cela coûte
moins cher. Aussi, dans certaines régions, le fournisseur n’offre que quelques semences biologiques,
surtout des céréales. On ne trouve aucune semence fourragère biologique dans de nombreuses
régions du Québec et des Maritimes. Ce serait donc ridicule que le producteur demande toujours des
dérogations. Depuis que j’ai commencé en 2006, le volume de semences biologiques n’a pas beaucoup
augmenté. Je connais deux producteurs qui cultivent des semences biologiques (blé et avoine) qui
sont conformes à la norme nationale sur l’agriculture biologique et à l’Association canadienne des
producteurs de semences, mais parce qu’ils habitent trop loin, aucun fournisseur ne veut acheter leurs
semences (coût trop élevé, pas d’espace d’entreposage pour la ségrégation, etc.). Les semences sont donc
vendues comme conventionnelles. Tristesse!
Le volume de semences pour les prairies de fauche ne semble pas disponible.
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