Les

bénéfices de la certification

Que vous ayez une grande ou une petite ferme, si vous vous posez la question de la
certification biologique, vous vous demandez certainement si cela en vaut la peine. La
certification biologique est à la fois une décision importante dans la gestion de votre entreprise
mais aussi doit être en accord avec vos propres croyances et pratiques agricoles. Il est
important de considérer les aspects suivants si vous décidez d'obtenir la certification :
Plus de consommateurs et de
meilleurs prix
Les produits biologiques, viandes et produits
transformés se vendent à des prix excédent le prix des
produits conventionnels. Cette prime varie dépendent
du produit et des conditions du marché, mais peut
atteindre le double du prix du conventionnel! Cette
variation du prix est censée couvrir l'augmentation des
coûts associés à la production biologique et à la
certification. Si vous vendez directement au
consommateur, vous aurez tendance à penser que le
consommateur n'est pas prêt à payer plus pour des
produits certifiés biologiques. Cependant, vous
pourriez être surpris. La plupart des supermarchés
(même dans des petites villes ou dans des régions
rurales) sont capables de remplir leurs rayons de
produits biologiques car les consommateurs sont à la
recherche de l'étiquette biologique et sont prêts à y
mettre le prix. Des consommateurs dévoués aux
produits biologiques, telles que les personnes sensibles
aux produits chimiques ou ceux qui nourrissent leurs
enfants uniquement avec du bio, peuvent
éventuellement ignorer vos produits s'ils ne sont pas
certifiés. Pour des marchandises telles que la viande, le
lait ou les céréales, le prix du bio sera plus élevé mais
la prime peut varier selon la récolte et les provisions de
'année. Il est nécessaire de faire quelques recherches
sur les marchés potentiels et d'en discuter avec vos
acheteurs avant de faire le pas.

Sortir du lot
Utilisez-vous déjà des pratiques biologiques? Si vous
n'avez pas utilisé de substances interdites sur vos
champs, la période de transition n'est alors que de un
an. Passer d'un système conventionnel à un système
biologique prend trois ans, et pour les transformateurs,
il n'y a pas de période de transition du tout. Si vous
utilisez déjà les méthodes biologiques, la seule
augmentation de coût va être le prix et le temps associé
à la certification (dont une partie peut être admissible à
des subventions). Une fois certifié, vous pouvez utiliser
le logo biologique national ou le logo de votre
certificateur dans votre publicité. C'est un très bon
moyen de différencier vos produits de la concurrence et
de promouvoir votre entreprise!

De la clarté pour les
consommateurs
Il est plus facile et plus rapide de dire ''Certifié
Biologique'' plutôt que de dire '' Nous ne sommes pas
certifiés mais nos pratiques sont biologiques''. Depuis
2009, les produits alimentaires ne peuvent plus utiliser
le terme ''biologique'' ou ''biologiquement produit'' sans
être certifié biologique. A moins qu'un producteur soit
certifié, le consommateur ne peut avoir de garantie
quand aux pratiques de production. Des termes tels que
''sans produits chimiques'' ou ''naturellement produit''
peuvent être utilisés par n'importe qui.

Une communauté pleine
d'enthousiasme

Devenez un meilleur
gérant

Accéder de nouveau
marchés

La communauté biologique peut être
une source d'information clé,
d'assistance et de soutien pour votre
ferme. Les agriculteurs biologiques
doivent être inquisiteurs, créatifs et
doivent penser différemment. On dit
de la production biologique qu'elle est
conduite par le savoir et non par les
intrants. D'autres producteurs
biologiques, des conseillers et des
groupes tel que ACORN peuvent vous
aider pendant cette période de
transition; notamment la spécialiste de
la transition d'ACORN (contact cidessous). Nous sommes l'organisation
possédant le plus de ressources pour
les producteurs des Provinces
Atlantiques. Deux des provinces
maritimes offrent un soutien financier
directement aux producteurs
biologiques et en transition. Au
Nouveau-Brunswick, le Programme
pour saisir les occasions de
développement du secteur biologique
et à l'Ile du Prince Édouard 'Organic
Industry Development Program'
offrent de partager les coûts de la
certification, de la planification et des
infrastructures.

Même si la tenue des comptes n'a
jamais été un passe-temps favori des
agriculteurs, l'enregistrement des
pratiques biologiques peut être utile
pour votre entreprise agricole. Le
projet agricole biologique, la carte des
champs et l'historique permettent de
suivre vos récoltes et rendements des
années précédentes – des informations
très importantes pour la planification
des futures récoltes. L'enregistrement
des ventes ainsi que les factures
d'achats doivent être conservées pour
la comptabilité et la gestion de votre
entreprise. Les producteurs et
transformateurs qui suivent d'autres
programmes de certification (HACCP,
Commerce Équitable) peuvent trouver
que la certification biologique n'ajoute
pas beaucoup plus de travail. Visiter la
page de notre site web ''ACORN's
Organic Path'' pour plus 'informations
pour vous aider dans votre transition.

Être certifié biologique peut vous
ouvrir de nombreuses portes pour la
vente de vos produits. Vous pourriez
vendre à des magasins spécialisés
dans les produits biologiques, ou
développer un produit de niche pour
un plus grand supermarché. Vous
pouvez vendre vos produits en
collaboration avec d'autres
producteurs biologiques pour pouvoir
avoir accès à de nouveaux acheteurs.
Les opportunités d'exportation sont
croissantes pour divers produits des
Maritimes (érable, petit fruit). Il y a
maintenant un accord d'équivalence
en place avec les États-Unis, ce qui
permet aux produits biologiques d'être
échangés avec peu de restrictions. Si
vous pensez exporter, assurez-vous
d'avoir la bonne certification pour
commercialiser vos produits à
l'extérieur du Canada.

Les étapes de la certification
1. Lisez le document ''Principes généraux et normes de gestion'' ainsi que la
liste des substances permises - cela vous permettra de mieux comprendre ce
qu'est un système biologique.
Familiarisez-vous avec les parties concernant votre ferme (culture, miel,
érable, etc.)

Contactez ACORN pour du sou

2. Trouvez un organisme de certification. Il y a plusieurs options – demandez
autour de vous et appelez-en plusieurs afin d'identifier lequel vous convient.

Spécialiste de la transition Roxann
e
Beavers
roxannebeavers@yahoo.com
(902) 843-2318

3. Compléter une demande de certification, qui implique également la création
d'un projet agricole biologique. Le personnel spécialiste de la transition
d'ACORN peut également vous aider lors de cette phase.

Bureau Principal
admin@acornorganic.org
1 (866) 322-2676

5. Selon les résultats de l'inspection, vous serez en route pour obtenir le statut
biologique!

tien

4. Votre application sera revue par un organisme de certification et une
inspection de ferme sera prévue pendant la saison de production.

