
C

leSoleil MERCREDI 1er  MAI 2013  21 
 

l’univers bio 
 
 
 
 
 

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. Septième de huit. 

 
 

DES CÉRÉALES BIO 
DANS L’ASSIETTE 

 
 

 
Le nombre d’entreprises du secteur des grains biologiques est passé d’environ 225 en 2006 à 325 en 2012. 
— PHOTO FOURNIE PAR L’ENTREPRISE AGRI-FUSION 2000 INC. 

d’ingrédients est longue et illisible. 
Pour le pain bio, il y a seulement 
trois ou quatre éléments : de l’eau, 
du sel, de la levure et de la farine», 
a ajouté M. Audette. 

Ce qui distingue aussi les grains 
biologiques  de leur pendant tra- 
ditionnel, outre le fait de ne pas 
avoir de produits chimiques, c’est 
la méthode de production utilisée 
pour les faire pousser. 

«On sème un peu plus tard dans 
l’année par rapport à l’agricultu- 
re traditionnelle pour garder un 
contrôle sur les mauvaises herbes 
et pour que la récolte décolle relati- 
vement vite. Quand on sème tôt, le 
maïs peut sortir en trois semaines, 
pis si on sème plus tard, il va sortir 
en une semaine. Donc, la culture 
va être beaucoup plus compétitive 
avec les mauvaises herbes», expli- 
que M. Audette, rappelant que les 
producteurs biologiques ne peu- 
vent pas utiliser d’herbicides. 

En raison  de sa méthode  de 
production, une récolte de maïs 
biologique peut s’avérer de 10 à 
15 % plus petite qu’une  récolte 
conventionnelle. 

Le nombre d’entreprises du sec- 
teur des grains biologiques est pas- 
sé d’environ 225 en 2006 à 325 en 
2012, alors que les superficies en 
production passaient d’environ 
31 000 hectares (ha) à près de 
44 000 ha au cours de la même 
période selon des données four- 
nies par le Conseil des appellations 
réservées et des termes valorisants 
(CARTV ) en 2012. Le Québec offre 

la Meunerie Milanaise, entreprise 
de transformation 100 % biologi- 
que qui existe depuis 32 ans. 

L e s b o u l a n g e r s   d o n t   l e s 
pr odui ts  sont  cer t i f iés  b io - 
logiques doivent miser tout par- 
ticulièrement sur la fraîcheur 
de leurs aliments,  puisqu’ils 
ne peuvent utiliser d’agents de 
conservation synthétiques. 

«Avec le bio, on s’assure d’avoir 
un produit de qualité  qui  n’a 
pas été surtransformé», soutient 
Étienne Morin, propriétaire de 
la boulangerie La Boule-Miche 
situé sur le chemin Sainte-Foy, à 
Québec. «Le pain biologique  est 
un produit toujours frais, on peut 
ajouter du sucre pour le conserver 
plus longtemps, mais il faut s’assu- 
rer d’avoir du sucre bio.» 
 
 
 

Le saviez-vous? 
 
 

Les pâtes, les huiles et le soya 
biologiques sont de plus en 
plus demandés au Québec. En 
effet, les producteurs de grains 
biologiques constatent une 
augmentation de la demande 
pour leur produit. «On voit une 
hausse de plus en plus», souligne 
Gilles Audette, propriétaire de 
la ferme Agri-Fusion 2000 inc, 
qui espère que cette hausse va 
continuer au cours des prochai- 
nes années. Un sondage sur la 
consommation mené en 2011 
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ont inuel lement à la 
recherche de nouvelles 
saveurs et de recettes afin 
de satisfaire le palais des 

petits et des grands, la majorité des 
familles québécoises possèdent 
dans leurs armoires au moins un 
livre de cuisine. Parfois un succès 

et parfois un échec, ces repas feront 
à coup sûr parler d’eux. Mais en 
tant que chef, avez-vous déjà pen- 
sé tout simplement modifier les 
ingrédients d’une de vos recettes 
à succès? Utiliser des produits 
biologiques  au lieu des produits 
conventionnels peut parfois chan- 
ger l’allure d’un repas. 

Pain, pâtes, orge, les produits 
céréaliers sont à la base de notre 
alimentation, alors pourquoi ne 
pas opter pour un produit plus 
sain pour la santé? Opter pour un 
produit céréalier biologique per- 
met au consommateur d’éviter les 
diverses substances chimiques qui 

peuvent être utilisées dans l’agri- 
culture traditionnelle (pesticides, 
engrais, traitement de semences 
et OGM). 

«L’avantage de consommer bio, 
ce n’est pas ce qu’il y a dans le pro- 
duit, c’est ce qu’il n’y a pas. Le bio 
est cultivé sans intrant chimique. 
Avec le bio, tu sais ce que tu manges 
et il y a plus de saveurs», souligne 
Gilles Audette, propriétaire de Agri- 
Fusion 2000 inc., entreprise qui 
produit du maïs, du soya et plu- 
sieurs autres grains biologiques. 

«Prenons comme exemple le pain, 
quand on regarde sur l’étiquet- 
te de pain conventionnel, la liste 

donc actuellement une grande 
diversité de céréales, comme le 
maïs, le soya, l’orge, l’avoine et 
le blé, sur les marchés nationaux 
et internationaux. 
 

 
DEMANDE EN HAUSSE 

«Depuis quelques années, on 
voit une hausse de la demande. 
Le marché est autant local (60 %) 
qu’international (40 %). Dans les 
produits céréaliers, il y a beaucoup 
de soya, de maïs et de petits grains 
qui sont exportés aux États-Unis, 
au Japon ou en Asie», souligne 
Robert Beauchemin, président de 

par la Filière biologique du Qué- 
bec démontre que les intentions 
d’achat pour cette catégorie de 
produits au Québec sont de 45 
% pour les pâtes alimentaires, de 
38 % pour les huiles et de 32 % 
pour les produits de soya. 
JEAN-MICHEL GENOIS GAGNON 
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