L’agriculture
biologique
Produire et prospérer en
régie biologique

La Milanaise, entreprise biologique
Notre engagement : mettre de l’avant et faire grandir la
démarche agricole biologique
Le plus grand engagement que La Milanaise s’est promis de faire est sans
aucun doute de mettre de l’avant et faire grandir la démarche agricole
biologique. Depuis le tout début les fondateurs cherchent à pratiquer une
agriculture naturelle et écologique. L’agriculture certifiée biologique prend
de plus en plus d’ampleur au Québec ainsi qu’à l’international grâce au
développement des technologiques, à l’entraide des producteurs et au
partage des connaissances.
Notre équipe spécialisée travaille depuis plusieurs années à développer
un programme qui permet de réduire et calculer les risques en agriculture
biologique. Ce programme a été créé en collaboration avec Les Moulins
de Soulanges (Agriculture Raisonnée™) et nous permet d’accompagner
un grand nombre de producteurs dans leur transition vers l’agriculture
biologique.
Nous sommes soucieux des produits que nous concevons et sommes
conscients que la qualité commence aux champs. C’est cette conscience
qui pousses depuis le tout début l’équipe de La Milanaise à développer la
production biologique tant au niveau local qu’international. Cette démarche
crée une des plus grandes fiertés de La Milanaise, c’est-à-dire d’étendre le
succès de l’agriculture biologique.

Certifications
EcoCert

Tous les produits Milanaise sont certifiés biologiques par l’organisme de certification EcoCert qui garantit que
la production est faite conformément aux normes de l’agriculture biologique, normes régies par le Conseil des
appellations réservées et des termes valorisants (CARTV). Tous nos produits sont issus de l’agriculture biologique,
ils sont donc cultivés en évitant l’usage d’engrais chimique et de produit de synthèse et en respectant l’application
du principe de précaution. De plus, la terre est fertilisée par le biais d’engrais organique et des minéraux naturels qui
favorisent la vie du sol.

Biologique Canada

Les produits biologiques sont conformes à des normes nationales strictes. Le logo « Biologique Canada » assure que
les produits ont été cultivés et manipulés selon des procédures et des règles strictes. Le biologique est le système
alimentaire le plus réglementé et surveillé au Canada.

Kasher Parver

La Milanaise est heureuse d’offrir des produits certifiés Kasher Parver qui assurent que nos produits conviennent aux
personnes souhaitant consommer des produits Kasher. Kasher se réfère à une pratique diététique religieuse qui est
enracinée dans la tradition juive.
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Conventionnelle

- Les 1 500 entreprises québécoises qui produisent, transforment
et distribuent des aliments biologiques ont à cœur de répondre à la
demande croissante des consommateurs pour des produits locaux. Le
secteur met présentement en marcher plus de 7 500 produits et tous
les acteurs de la chaîne font des efforts d’innovation et d’organisation
pour augmenter cette offre et pour assurer une meilleure diversité
et accessibilité des aliments bio québécois sur les tablettes de nos
magasins.
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Intensive

- Comparativement aux autres régies, soit intensive, conventionnelle
et Raisonnée, une étude démontre que les producteurs en culture
biologique jouissent d’une marge nette plus élevée.

Marge de profits par hectare

Pour la rentabilité et l’économie locale
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Indice de risque moyen pour l’environnement
causer par l’usage des pesticides

Conventionnelle
Conventionnelle

- En bio, l’application de normes de production rigoureuses
dans les cultures permet d’obtenir de meilleures performances
environnementales.

Intensive

- Les émissions de CO2 résultant de la fabrication des pesticides
ainsi que la présence d’agents chimiques dans les cours d’eau
possèdent un impact néfaste sur notre écosystème. L’agriculture
biologique demeure un système de production durable et sain pour
l’environnement.

Intensive

- Les entreprises biologiques ont à cœur d’améliorer la qualité des
sols par des pratiques de rotation des cultures, par l’utilisation de
fertilisants naturels et par le recyclage d’éléments nutritifs.

indice de risques pour
l’environnement

pour l’environnement

- Le bio s’appuie sur un ensemble de techniques de production et de
transformation qui excluent le recours aux engrais et aux pesticides
chimiques de synthèse, aux OGM, aux hormones de croissance,
à l’irradiation et aux agents de conservation de synthèse. Ces
techniques réduisent grandement les menaces sur la santé.

Indice de risque moyen pour la santé causer par
l’usage des pesticides

- Le mode de production biologique minimise l’exposition à toute
source de contamination et offre ainsi une meilleure assurance de
consommer des aliments sains.

indice de risques pour la santé

Pour la santé

