
LOCALE ET BIOLOGIQUE
VONT MEIUX ENSEMBLES!



LA NOURRITURE BIOLOGIQUE LOCALE offre une 
garantie digne de confiance que votre nourriture est 
cultivée près de chez vous en suivant des normes na-
tionales rigoureuses de production.  Le fait qu’elle est 
locale vous indique d’où vient votre nourriture et qui 
l’a produite, tandis que la désignation « biologique » 
vous informe sur comment elle a été produite. 

Lorsque vous n’est pas vous-même le producteur, il 
importe grandement que vous sachiez comment vo-
tre nourriture a été produite. A-t-on utilisé des pro-
duits chimiques nocifs? Les animaux d’élevage ont-ils 
été nourris avec des OGM (organismes génétique-
ment modifiés)? La semence a-t-elle été traitée avec 
des fongicides ou le sol a-t-il été fertilisé avec des 
engrais chimiques? Lorsque vous voyez une étiquette 
de Canada biologique, vous pouvez compter que les 
réponses à toutes ces questions seront « non », grâce 
au travail des fermiers biologiques de partout au Ca-
nada qui ont élaboré une norme nationale pour les 
pratiques biologiques. Puis, si vous achetez ce pro-
duit d’un fermier local, vous connaîtrez tout en ce qui 
concerne votre nourriture.

QU’APPELLE-T-ON /
la nourriture biologique locale?



• Soutien nos économies locales et nos collectivités rurales

• Nous permet de mieux connaître notre nourriture et d’y être 
mieux relié

• Nous fournit la nourriture la plus fraîche possible

• Diminue les émissions de gaz à effet de serre associés au 
transport

• Accroît le profit des fermiers

• Diminue la quantité de produits chimiques toxiques dans 
notre environnement et nos corps 

• Fournit l’assurance d’une nourriture sans OGM

• Protège le sol en améliorant ses éléments nutritifs et en 
prévenant l’érosion

• Promeut la biodiversité et l’habitat des pollinisateurs

• Utilise moins de combustibles fossiles et piège l’oxyde de 
carbone dans le sol

Biologique

Locale



Voici ce que vous devez savoir. Le mot «  biologique  » ou 
«  biologiquement cultivé  » ne veut pas nécessairement dire 
que c’est biologique.

Pour pouvoir étiqueter un produit comme étant biologique, les 
fermiers doivent: 

• Être certifié par une agence appelée un organisme de 
certification

• Se conformer à un ensemble de normes nationales strictes 
(créé par les fermiers, pour les fermiers!)

• Subir une inspection annuelle faite par un inspecteur formé 
et indépendant

• Maintenir un journal d’audit de leurs opérations, y com-
pris où ils ont acheté leur semence biologique, la quantité de 
produits biologiques vendus, etc.

Pour savoir si c’est biologique:

• Demandez à un fermier de vous montrer la copie de leur 
certificat de culture biologique

• Sur les produits emballés, recherchez  les mots « Certifié 
par [le nom d’un organisme de certification] »

• Cherchez pour le logo Canada biologique ou celui d’un 
organisme de certification au-dessous

COMMENT/sait-on si c’est biologique?
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Tout simplement parce qu’elle a meilleure goût et qu’elle nourrit 
bien notre corps

• Nous sommes ce que nous mangeons. Lorsque nous consommons des 
plantes biologiques, nous absorbons plus d’éléments phytochimiques 
que ce que peuvent nous apporter les plantes chimiodépendantes.1 Nous 
nourrissons donc notre corps avec des composés de plantes naturelles 
qui permettent aux plantes de dépendre plus sur leurs propres défenses 
naturelles. Par conséquent, notre corps sera en meilleure santé lorsqu’on 
mange des plantes biologiques et plus fortes.  

• La viande, les oeufs et les produits laitiers biologiques proviennent 
d’animaux qui ont été élevés en tenant compte de leur santé : ils ont eu 
accès à du pâturage, du soleil, de l’air frais et une diète exclusivement 
biologique, c’est-à-dire, sans antibiotique ni OGM. Cet élevage fait des  
animaux non seulement plus heureux, mais aussi en meilleure santé et 
dont la viande et les produits laitiers ont meilleur goût.2

• Le tout commence au niveau du sol. En effet, les fermiers biologiques 
s’intéressent à la santé des sols et fonctionnent suivant la logique qui 
veut qu’un sol en santé et biologiquement actif, produira de la nourriture 
saine et délicieuse.

Pour la santé – la vôtre, celle de vos enfants et celle de vos fermiers

• La culture biologique n’admet aucun pesticide de toxicologie persist-
ante.  Même si des produits chimiques sont encore présents dans notre 
système alimentaire, il est démontré que l’alimentation biologique ré-
duit notre exposition à ces produits chimiques. En effet, une récente 
étude a conclu qu’en se nourrissant surtout d’aliments biologiques pen-
dant seulement une semaine, on est près de 90 % moins exposé aux or-
ganophosphates,  un groupe d’insecticides particulièrement toxiques.3 

• Il est particulièrement important que les enfants suivent une diète bi-
ologique, car leur corps encore en croissance est plus vulnérable aux 
dangers pour la santé que posent les pesticides.4

• Comme ceux qui se servent de pesticides, les fermiers et les travail-
leurs agricoles ont à porter le poids des risques sur la santé qui sont as-
sociés aux pulvérisations de pesticides et d’herbicides, le fait de choisir 
les aliments  biologiques  encouragent plus de fermiers à opter pour la 
culture biologique, ce qui leur procure une meilleure santé!

 

POURQUOI /devrait-on la choisir?



Pour la tranquillité d’esprit de savoir que sa nourriture est sans OGM

• Les OGM sont des organismes dont le génome a été modifié par génie 
génétique, leur transférant des gènes d’autres espèces afin de leur con-
férer des propriétés qu’ils ne possèdent pas naturellement. Plusieurs 
OGM sont plus résistants aux herbicides et pesticides et peuvent sur-
vivre aux vaporisations chimiques qui détruisent toutes les autres plan-
tes environnantes.

• Par contre, il existe bien des bonnes raisons d’éviter les OGM : ils ont 
provoqué une augmentation des produits chimiques en agriculture, ils 
donnent le contrôle des semences aux corporations plutôt qu’aux fer-
miers et ils ont été associés à un grand nombre de préoccupations sani-
taires.   

• Cependant, on trouve des OGM dans 80 % des aliments transformés5 

ainsi que dans les aliments du bétail d’où nous viennent la plupart de 
nos viandes, œufs et produits laitiers locaux. Soyez aux aguets afin 
d’éviter d’acheter du maïs sucré avec OGM qui se trouve sur les éta-
lages de quelques épiceries du Canada atlantique.

• Pour en savoir plus sur les OGM, allez à cban.ca où on vous expliquera 
pourquoi en choisissant des aliments biologiques, vous choisirez de 
meilleures nourritures. 

Notre environnement aussi pourrait être mieux protégé

Les fermiers biologiques créent des systèmes sur leurs fermes qui imi-
tent la nature afin d’avoir un impact positif sur notre environnement. Ils 
le font en :
 

• Protégeant nos bassins d’eau de la pollution et en conservant nos 
ressources en eau

• Traitant notre sol avec un grand soin afin qu’elle demeure une ressource 
viable pour les générations à venir

• Stimulant la biodiversité. Les fermes biologiques ont une diversité de plan-
tes, d’insectes et d’espèces animales  de plus de 30 % que les fermes tradi-
tionnelles et 50 % d’espèces de pollinisateurs de plus, telles que les abeilles.6  

• Utilisant moins d’énergie. Il faut plus d’énergie pour produire des engrais 
à base d’énergie fossile que pour cultiver et récolter ou transporter des 
aliments.7

Par ailleurs, des études canadiennes ont démontré que les pratiques 
de culture biologique peuvent dépenser aussi peu que la moitié de 
l’énergie employée pour d’autres méthodes de culture et ont le béné-
fice d’aider à piéger l’oxyde de carbone dans le sol.8



Croyez-le! Vous pouvez vous procurer des produits biologiques, 
des céréales, viandes, produits laitiers et des boissons (bières et 
vins inclus!) de près de 200 producteurs et transformateurs du 
Canada atlantique.

Quelle bonne sensation que celle d’atteindre un objectif élevé! 
Les fermiers biologiques très performants le savent  bien. Ceux-
ci doivent mériter leur certification en satisfaisant aux normes 
nationales strictes. Ensuite, en cours de route, ils demeurent 
motivés par le désir de produire de la nourriture fraîche et saine 
pour vous et votre famille. En outre, ils font partie d’une commu-
nauté nationale grandissante de fermiers qui accordent la pri-
orité à la santé de nos collectivités et de notre environnement. 

QUI/la produit?

• Directement du fermier est le meilleur endroit! Parlez-en aux 
vendeurs de votre marché de fermiers pour savoir qui est cer-
tifié biologique.

• Recherchez des options de produits biologiques locales en 
ligne, sur le répertoire biologique de ACORN à acornorganic.
org/resource/organicdirectory et devenez membre de ACORN  
afin de recevoir une copie gratuite de notre guide biologique 
local–un répertoire complet des fermes biologiques!

• Recherchez pour un programme d’Agriculture soutenue 
par la communauté (ASC) sur le Réseau ASC de ACORN à 
acornorganic.org/csa.

OÙ/puis-je la trouver?



C.P. 6343 Sackville, N-B E4L 1G6
Tél: 1-866-322-2676
Facebook: /acornorganic
Twitter: @acornorganic 

acornorganic.org

mangez bio!

PENSEZ-Y,
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1 Les diététistes du Canada : dietitians.ca/Nutrition-Resources-A-Z/Factsheets/Mis-
cellaneous/Are-organic-foods-better-for-my-health.aspx
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3 Oates et al : sciencedirect.com/science/article/pii/S001393511400067X
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5 Non-GMO Project : nongmoproject.org/learn-more
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