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Réalités aux champs 

• 3 années de transition 

• Aucun engrais chimique, aucun pesticide et aucun OGM 

• Achats de semences:  
• biologiques (si disponibles et variétés adéquates) 

• non OGM 

• non traitées 

• Fertilisation provenant d’autres fermes 

•  Bande tampon:  

• 8 mètres 

•  culture OGM: soya 10m, maïs 300m, canola et luzerne 3km 

• Préservatifs fourrages: certains sont permis 

 



Réalités à l’étable 
• 1 an de transition (la 3e année au champ compte!) 

•  9 premiers mois à 80% bio de la ration base M.S. et 3 
derniers mois à 100% 

• Aucun antibiotique, aucune hormone, possibilité de 
vacciner. Retrait de lait. Traitement fièvre de lait, 
acétonémie, piétin facile.  

• Pâturage 4 mois/année à partir de 9 mois d’âge 
• Minimum 0.33 ac/ unité animale 

• 30% de la ration en fourrages 

• Ration avec max de 40% de concentrés (ensilage de maïs) 

• 15% de la fibre doit avoir minimum 4’’ de long 

• Lait cru pour les veaux 8L/jr pendant 3 mois  

 



• 1 logette par vache 

 

• Parc de vêlage obligatoire 1 pour 40 vaches 

 

• Aire d’attente et salle de traite; plancher antidérapant et 

maximum 1 heure d’attente 

 

• Toute nouvelle construction ou rénovation majeure doit 

être en mode libre 

 

• Si en mode entravée: 

• Vaches en lait ou taries et sujets de remplacements libres 

• Exercice minimum 2x/semaine 

• Démontrer qu’il y a un projet de mise aux normes avant 

2021 

 



La certification 

• Demande de pré-certification 

• Inspection 1 fois par année 

• Documents préparatoires: 

• Plans de production: animale et végétale 

• Factures d’intrants et recherche 

• Rations alimentaires 

• Affidavits de nettoyage d’équipements et bande tampon 

• 2 principaux organismes: Écocert et Québec Vrai 

• Cotisation fixée selon le montant des ventes de la 
ferme (50kg de quota= environ 1800$) 

 



Les aides financières disponibles 

• MAPAQ: 

• Programme d’appui à la transition au bio 

• Volet 1; conversion fourrage et pâturage 25$/ha et céréales 100$/ha 
Maximum 20 000$/ferme pour les 3e et 4e années 

• Volet 2; construire ou adapter l’installation d’élevage aux normes 
bios. 50% des dépenses admissibles, max 20 000$ 

• Prime-vert 

• Équipement et matériel employés pour la réduction de l’usage des 
pesticides. 

• Haie séparatrice (risque de contamination diminué) 

• Réseau Agriconseil 

• 85% sur conseil en gestion, encadrement technique et 
agroenvironnement. 

• FADQ 

• Programme d’appui à la diversification et au développement 
régional; subvention à l’investissement d’au + 200 000$ pouvant 
atteindre max 15 000$ sur une période maximale de 3 ans. 



Les services conseils 
• Valacta: responsable François Labelle, 3 conseillères formées 

au BSL et comme mentor Gratien Tremblay 

• Club L’Envol-lait biologique: club d’encadrement technique 

• Consultant JMP: Lucie Rioux tech. experte végétale 

• CETAB+: conseil aux champs, projets R&D 

• MAPAQ: conseiller en production laitière bio: Hugues Fiola  

• Santé troupeau: 

• Vétérinaire: Guillaume Bergeron et David Francoz 

• Huiles essentielles: Alga-Vie 

• Homéopathie: Labo Solidago et Clinique vét. de L’Estuaire 

• Page Facebook Production Laitière Biologique 

• Formation: GTEA bio à l’ITA de La Pocatière 



La profitabilité 

• La prime pour le lait!! 

• 22.50$/hl 

• Prime qualité bio 0.50$/hl (Bt 20 et – et CCS 200 000 et-) 

• Transport +- 1$/hl supplémentaire 

• 49 jrs supplémentaires en 2018-2019 (13.5% de production de +) 

• La prime pour la viande 

• Classe 5: 0.24$/ lbs carcasse 

• Classe 4: 0.34$/ lbs carcasse 

• Classe 2: 0.40$/ lbs carcasse 

• Ventes de céréales 

• Grains mélangés: 425$/T 

• Soya: 1 100$/T 

• Maïs: 485$/T 

• Programme assurance récolte adapté 



En bref… 

• 123 producteurs certifiés (35 au BSL) 

• Projection à 51 millions de litres pour 2018 

(augmentation de 17% en 3 ans) 

• Demande demeure forte  

• Objectif  d’atteindre 88 millions de litres en 2023 

• Planification stratégique du lait bio sur une lancée 

• Appui des PLQ et du MAPAQ 


