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Par l’entremise de témoignages de producteurs, d’industriels 
et de spécialistes, Le Soleil fait état dans une série 
d’articles de l’univers bio au Québec. Sixième de huit. 
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avoureux, frais, purs et 
parfois même réconfor- 
tants, les fruits et les légu- 
mes biologiques,  que ce 

soit comme collation ou comme 
accompagnement lors d’un repas, 
sont de plus en plus présents dans 

président-di re cteur  génér a l 
des Bleuets Sauvages au Qué- 
bec, entreprise spécialisée dans 
la transformation et la congé- 
lation  de bleuets sauvages et 
biologiques. 

Un e hausse qui  s’ expl ique 
selon le président par la qualité 
des produits offerts. «C’est un 
produit pur, sans engrais et sans 
pesticides. Tout ce qu’on produit, 
on le fait analyser. Les règles sont 
très strictes pour le bio.» L’analyse 
est une pratique commerciale de 
plus en plus répandue chez les 
producteurs de petits fruits afin de 

Selon une étud e réali sée en 
2008 par The Organic Center, les 
aliments  biologiques d’origine 
végétale sont, en moyenne, davan- 
tage nutritifs du point de vue de 
leur densité nutritionnelle. Une 
portion moyenne d’aliment bio- 
logique d’origine végétale peut 
renfermer  jusqu’à 25 % plus de 
nutriments qu’une  portion de 
taille comparable du même ali- 
ment cultivé selon des méthodes 
de production traditionnelles. 
 
L’IMPORTANCE DU PANIER BIO 
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C’est au Québec que la catégorie des fruits et légumes biologiques est la plus 
populaire auprès des consommateurs de produits bios. 
— PHOTO FOURNIE PAR SERRES SAGAMI 

 
locaux et de soutenir l’économie de 

les assiettes des Québécois. 
Au Québec, la catégor ie des 

fr uits et légumes biologiques 
est la plus populaire  auprès des 
consommateurs de pr oduits 
bios. En effet, 90 % d’entre  eux 
disent en consommer régulière- 
ment, selon une étude réalisée 
en 2011 par la Filière Biologique 
du Québec. 

Chez les détaillants, cette popu- 
larité  semble se confirmer. Le 
directeur  de la division  Rachel- 
le-Béry chez Sobeys/IGA, Daniel 
Dubé, estimait en 2012 que la part 
de marché des fruits et légumes 
biologiques combinée à celle de 
la viande biologique devrait pas- 
ser de 30 % à 40 % des ventes de 
produits  bios au cours des cinq 
prochaines années. 

Une vague de popularité qui 
se fait aussi sentir chez les pro- 
ducteurs.  «Nous voyo ns une 
hausse année après année», sou- 
ligne Jean-Hugues Senneville, 

valider la qualité de leur produit 
et de rassurer l’acheteur. Plusieurs 
producteurs de canneberges ont 
aussi recours à cette méthode. 

Pour ce qui est des tomates bios, 
une augmentation se fait aussi 
sentir, mais le plus important, 
c’est que les producteurs frap- 
pent en ce moment aux portes 
des grands marchés. «Ça va tou- 
jours en s’améliorant, les chaînes 
commencent à embarquer un peu 
plus. On voit une tendance pour 
les produits  bios», explique Sté- 
phane Roy, président des Serres 
Sagami, entreprise  qui produit 
12 mois par année des tomates 
bios. 

«Aujourd’hui, c’est difficile de 
savoir vraiment ce que l’on man- 
ge. Le bio assure, par sa certifica- 
tion, que le produit ne contient 
aucun  élément  chimique», a 
conclu M. Roy. Les Serres Sagami 
produisent environ 1 250 000 kilos 
de tomates bios par année. 

Équiterre, le réseau des Fermiers 
de famille regroupe une centaine 
de fermes qui offrent des paniers 
biologiques de légumes dans plus 
de 500 points de chute à travers 
la province. Les paniers bios sont 
aujourd’hui pour plusieurs pro- 
ducteurs maraîchers un revenu 
essentiel. 

«Les paniers bios, c’est capital 
pour  nous. Les gens payent en 
avance la récolte. C’est un revenu 
presque garanti et vendu au plein 
prix, donc sans intermédiaire. Le 
nouveau souffle en agriculture bio 
au Québec, c’est grâce aux paniers, 
il n’y a pas d’autre raison», estime 
Jean-Martin Fortier, propriétaire 
des Jardins de la Grelinette, insis- 
tant sur le fait que pour lui, «être 
producteur bio n’est pas une option 
ni un choix, mais quelque chose 
de naturel. Le bio est l’agriculture 
de l’avenir.» 

L’objectif des paniers bios est d’of- 
frir au consommateur des produits 

la région. «Pour 350 $ en moyenne, 
le panier bio permet au consom- 
mateur de manger local à longueur 
d’année», souligne Annick Girard, 
chargée de projet chez Équiterre. 
 

 

Le saviez-vous? 
 

Saviez-vous que les producteurs 
maraîchers n’utilisent ni pesticides, 
ni engrais chimique, ni OGM dans la 
culture des fruits et légumes biolo- 
giques? Les fruits et légumes bio- 
logiques, en raison de leur mode de 
production, présentent un avantage 
indiscutable sur le plan environne- 
mental. Opter pour des fruits et 
légumes bios permet au consom- 
mateur d’éviter les diverses subs- 
tances chimiques qui peuvent être 
utilisées dans l’agriculture tradition- 
nelle. «On peut produire autrement, 
ce n’est pas nécessaire de produi- 
re avec des engrais chimiques, des 
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Les produits céréaliers 
 
 
 
 
 
 
pesticides et des herbicides, affirme 
Jean-Martin Fortier, des Jardins de 
la Grelinette. «On est capable com- 
me producteur bio de faire aussi 
bien, sinon mieux et avoir plus de 
rentabilité [qu’un producteur tra- 
ditionnel], car on n’a pas à payer 
plusieurs coûts liés aux intrants.» 
En 2012, on dénombre près de 
460 entreprises qui produisent 
soit des fruits ou des légumes bio- 
logiques et parfois même les deux. 
Aujourd’hui, le Québec est le pre- 
mier fournisseur mondial de can- 
neberges et de bleuets biologiques. 
JEAN-MICHEL GENOIS GAGNON 
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