
François Labelle, agronome 
Expert en production laitière biologique 

R&D Valacta 



TRAN$ITION BIO EXPRESS

Un outil d’accompagnement pour 
établir un diagnostic de conversion 

vers l’agriculture biologique 



• Croissance du secteur bio  
– une augmentation importante du nombre 

d’entreprises en transition ou voulant réaliser une 
transition 

• Besoin important de soutien aux entreprises 
pour une conversion bio 

• Réponses aux objectifs  
– Stratégie de croissance du MAPAQ 
– Syndicat des producteurs de lait biologique 

• Doubler la production d’ici 2024 



• Soutenir les conseillers de première ligne 
– Productions végétales 
– Production laitière 
– Autres productions (futures mises à jour) 

 

• Établir un portrait global des implications 
économiques et techniques relié à une 
conversion biologique 
 



• Équipe du CETAB+  
– Geoffroy Ménard, agroéconomiste  
– Anne Le Mat, agroéconomiste 
– Murielle Bournival, agr., coordonnatrice services-

conseils 

• Équipe de Valacta 
– Marie-Élaine Smith, agr., conseillère sénior lait bio 
– René Roy, agroéconomiste 
– François Labelle, agr., expert lait bio 



Lait Payant 
Diagnostic 
de transition 

Tran$ition 
bio  

express 

http://www.cetab.org


 











• Permet à des conseillers spécialisés d’avoir 
une vue d’ensemble de la ferme 

• Permet d’évaluer rapidement différents 
scénario de transition: 
– En comparant les années de transition 
– En comparant les scénario en fin de transition 

• Donne accès à des valeurs moyennes ou des 
valeurs de groupe de têtes 

• Ce n’est pas un outil pour faire des budgets 



• L’outil sera disponible en mars 2018 
• La première version sera accessible 

gratuitement 
 
Un projet financé par: 
Programme d’appui à l’offre de services-conseils agricole Volet 3 (PAOSCA) 

 



 
 Un outil de recherche web sur les intrants 

en production animale biologique   



• Développer un outil de référence sur les 
intrants en production animale biologique: 
– qui décrit les intrants les plus communs (bio et 

conventionnels) 
– permettant aux producteurs et intervenants de 

le consulter   
– qui est accessible en ligne, complet et qui est 

mis à jour régulièrement 



• L’outil doit permettre : 
– de déterminer quelles sont les substances 

permises  
– d’effectuer des recherches par catégories, sous-

catégories, les substances actives ou par les 
noms commerciaux 

– de savoir quelles sont les temps de retrait et 
autres conditions liées à l’utilisation de ces 
produits 



Service 
Vétérinaire 

Ambulatoire de la 
Boréalie 



• Un outil de recherche web: 
– sur ordinateur portable  
– sur les téléphones intelligents 

• Des intrants validés par les deux organismes 
de certification: 
– Ecocert et Québec-vrai 
– Même interprétation sur l’utilisation des intrants 

• Mis à jour régulièrement par le groupe de 
travail  







• L’outil sera disponible en mars 2018 
• Surveillez les annonces de lancement: 

– Médias sociaux 
– CRAAQ 



• Organisme demandeur: 
– Syndicat des producteurs de lait biologique 

 
• Un projet financé par: 

– Programme de développement sectoriel - volet 4 

 



Des questions? 
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