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Étapes de transition à la ferme 
Bonneterre 

• Cultures de blé sans intrant 
• Mentorat (Marcel Frappier) 
• Conseiller d’expérience (Élisabeth Vachon, JPH) environ 100 

heures/année) 
– Nouvelles expertises (rotation, engrais verts, préparation de sol, 

ajustement des équipements de sarclages, fertilisation, patience, etc)  

• Réseau de producteur (visites, appel, réseau sociaux)  
• Formation (voyages, colloque, journées champs)  
• Achats d’équipements de base  

– Peigne, houe, sarcleur lourd, GPS, planteur, APV 

• Achats d’équipements spécialisés 
– Essimeuse, charrue réversible avec rasettes, transport de lisier,  

• Tenue de registre vs certification 
• Développement de la mise en marcher  

 



Les incontournables 

• Prérequis 

– Drainage, nivelage et chaulage 

• Savoir s’entourer et s’informer 

• Travail, discipline et beaucoup de minutie 

• $$$$ 

• Pas de recette 
 

 





Producteur, expert en tous 

• Planification des cultures (bon précédent, bonne variété, 
bonne fertilisation, bonne date de semis)  

• Engrais verts (choix, implantation, évaluation, destruction) 
• Sarclages (bon moment, ajustement, vitesse, modification 

d’équipement)  
• Traitement des récoltes (battage, criblage, entreposage, 

classement) 
• Mise en marché (développement de vos acheteurs, 

connaissance des prix) 
• Entrepreneur (gestion des ressources humaines, bon ratio 

équipement vs superficies, nouveaux marchés, vision à long 
terme, développement, achat de fumier, etc) 



Quelques changements des dernières 
années 

• Explosion des fermes en transition bio dans Lanaudière 
– 23 fermes de grandes cultures en transitions depuis 2015 

– 18 entreprises et 5000 ha en transition dans Lanaudière 

• Plus d’aide (MAPAQ, Réseau Agri-conseil, réseau 
sociaux, conseillers d’expériences) 

• Plus d’organismes et entreprises avec de l’expertise 
(Clubs conseils, CETAB+, privés) 

• Demande accrue pour les produits bio 

• Nouvelles techniques, cultures et équipements 

 
 

 



Expérience 2015-2016 

• Beaucoup de planification, formations et rencontres à 
l’hiver 

• Achats et modifications d’équipements 
• Ajustements systématiques des nouveaux équipements 

avec le conseiller 
• Travaux continuels aux champs du printemps à l’automne 
• Environ 50 heures de conseil par année les premières 

années 
• Stress des producteurs principalement dû aux 

investissements, battage du soya et nouveaux acheteurs 
• Résultats de bons à exceptionnels et, fonction de 

l’investissement 



Passage de houe rotative 
 





Contrôle des mauvaises herbes 
 





Conclusion 
 

• La régie biologique c’est comme faire 
l’ascension d’une montagne. Il faut y voir de 
l’intérêt, avoir un minimum d’argent à investir, 
travailler pour y arriver, planifier tous les 
petits détails, s’ajuster aux imprévus, savourer 
les réussites, apprendre des erreurs et 
finalement recommencer le tout l’année 
suivante.  

  

 

 


