
Attention marchés de fermiers du Nouveau-Brunswick : 
un nouveau règlement est en vigueur au sujet de l’utilisation du terme « biologique »

Le règlement sur la classe 
b i o l o g i q u e d u N o u v e a u -
Brunswick pris en vertu de la 
Loi sur les produits naturels 
exige que  tout produit qui est 
cultivé, transformé et vendu au 
Nouveau  –  Brunswick comme 
étant «   biologique »  (et tous les 
te rmes assoc iés , comme 
«  bio logiquement cul t ivé/
produit  ») doit posséder un 
certificat de culture biologique 
émis par un organisme de 
cert ificat ion agréé faisant 
preuve de conformité avec les 
Règlements sur les produits 
biologiques du fédéral et les 
normes biologiques canadiennes. 

POURQUOI?
En 2009, les Règlements sur les produits biologiques du 
gouvernement fédéral rendaient obligatoire la certification de culture 
biologique pour tout produit prétendant être «  biologique  »  et 
commercialisé partout sur le  marché international et interprovincial, 
mais ils ne mentionnaient pas de surveillance sur lʼutilisation du 
terme « biologique » à lʼintérieur dʼune province. 

Suite à la règlementation fédérale, nous avons vu quʼune définition 
stricte du terme « biologique »  figurait sur des produits importés en 
étalage dans nos épiceries, mais que dans nos marchés locaux, 
tels que les marchés de fermiers, les programmes dʼAgriculture 
soutenue par la communauté (ASC), etc., ce terme nʼavait pas de 
définition uniforme. En conséquence, les consommateurs sont tout 
naturellement déconcertés, et ils peuvent être  induits en erreur 
lorsquʼils croient quʼils achètent un produit local étiqueté comme 
biologique alors quʼil ne lʼest pas.

En outre, les fermiers qui investissent temps et argent dans une 
certification biologique et qui vendent localement sont 
désavantagés par rapport aux producteurs qui peuvent obtenir le 
même prix pour leurs produits sans avoir à supporter les coûts 
dʼune certification. 

Pour remédier à cette situation, le  Règlement sur la classe 
biologique du Nouveau-Brunswick a été créé afin dʼharmoniser les 
règlements provinciaux et fédéraux de sorte  à offrir la meilleure 
transparence et une garantie solide à la fois aux fermiers et aux 
consommateurs.

La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick est 
sous la responsabilité du Règlement sur la classe biologique du 
Nouveau-Brunswick. Les plaintes doivent être dirigées vers la 
Commission au 506-453-3647.

Il nʼincombe pas aux marchés de fermiers de voir à la conformité 
du règlement, cʼest plutôt la responsabilité des vendeurs.  Nous 
recommandons que vous soyez au courant du règlement et 
dʼencourager les vendeurs à se  familiariser avec le Règlement sur 
la classe biologique du Nouveau – Brunswick et de sʼy conformer.

Si une plainte est portée à la Commission des produits de la 
ferme au sujet de la prétention faite par un de vos vendeurs, la 
Commission  contactera ce vendeur afin de vérifier sʼil possède 
un certificat pour le produit en question. Selon les résultats de 
cette enquête, le vendeur devra alors changer son affiche et la 
façon quʼil fait la promotion de son produit.

QUAND?

Il vaudrait mieux que vous contactiez directement la Commission 
des produits de ferme  pour lui poser des questions sur le 
Règlement sur la classe biologique du Nouveau – Brunswick au 
506-453-3647. Le site  du MAAPNB contient aussi une série de 
Questions et Réponses sur le règlement. Allez au Ministère  de 
lʼAgriculture, de lʼAquaculture  et des Pêches du Nouveau-
Brunswick/Agriculture/Cultures/Productions biologiques/
Certifications, normes et règlementations.

ACORN serait ravi de répondre à vos questions au sujet de 
lʼagriculture biologique et peut offrir du soutien aux vendeurs d'un  
marché qui sont intéressés à faire la transition vers la certification 
biologique ou à en apprendre plus au sujet des débouchés des 
produits bios. 

COMMENT?

OÙ?

QUOI?

QUI?

Le Règlement sur la classe 
biologique a été  signé le  16 
avril 2014 et il est donc déjà en 
vigueur. Le Réseau régional sur 
l ʼ i ndus t r i e b io log ique du 
Canada atlantique (ACORN) de 
concert avec le ministère de 
lʼAgriculture, lʼAquaculture et 
des Pêches du Nouveau- 
Brunswick (MAAPNB), procède 
à une campagne éducative afin 
de voir à la sensibilisation sur le 
règlement partout dans la province. 



SUGGESTIONS D'ACTIVITES POUR DES MARCHES

‣ Mettez à jour vos affiches, site Web, medias sociaux et tout autre 
matériel promotionnel pour vous assurer quʼils ne contiennent 
aucun emploi du terme « biologique » ou tout autre terme associé, 
comme « cultivé ou produit biologiquement », etc.

‣ Il existe toute une panoplie de termes et d’expressions en marketing 
que vous  pouvez employer pour décrire vos produits  de la ferme  : 
durable, naturel, écologique, respectueux de l’environnement, etc. 
Intégrez aussi ces  expressions dans vos conversations avec vos clients.  
Tenez compte du fait que des  énoncés tel que « Nous  sommes/ils sont  
biologiques, mais pas  certifiés » peuvent être trompeurs pour les clients, 
et constituent, en fait, une infraction, puisque biologique signifie certifié.

‣ Si vous désirez pouvoir vendre vos produits comme biologiques, 
contactez  ACORN afin dʼen savoir plus sur la procédure pour devenir 
certifié. Le service  ACORN Organic Transition Services Coordinator 
(Coordonnateur des services de transition vers le biologique de ACORN)  
nʼest quʼune des ressources (dont plusieurs sont gratuites) de 
lʼorganisme qui soutiennent les fermiers dans leur cheminement vers la 
certification. 

‣ Faites  la promotion du règlement avec vos vendeurs en partageant cette 
fiche d’information.

‣ Assurez-vous  que tout message utilisé sur l’affichage du marché, le site 
Web, les  médias sociaux et tout matériel promotionnel n’utilise pas le 
terme « biologique »ou des termes du genre « biologiquement cultivé ou 
produit», à moins de faire spécifiquement référence à un produit certifié 
biologique. 

CONSEILS SUR LA CONFORMITE POUR LES VENDEURS
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