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Le « BIO », est-ce pour moi? 
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grandes cultures biologiques 



Objectif 

 

 L’idéologie de l’agriculture biologique 

 Le débat entre l’agriculture conventionnelle et le 
biologique ne sera pas abordé 

 Point de vue agronomique et économique 

 Prise de conscience de ce qu’est l’agriculture 
biologique de nos jours, des défis que 
comportent ce mode de production et les 
opportunités d’affaires 

 Objectif: Que chacun se pose la question 

 « Est-ce que le bio est pour moi? » 



Définition: agriculture biologique 

 La production biologique est un système conçu 
pour optimiser la productivité et la santé du sol, 
des plantes, des animaux d'élevage et de la 
population.  

 
 L'objectif principal de la production biologique 

est le développement d'exploitations qui sont 
viables et en harmonie avec l'environnement. 

 
 Les normes canadiennes ont établies des règles 

précises:  
 Ne pas utiliser de pesticides, d’engrais de synthèse, 

d’OGM, etc. 



Le Bio, en chiffre 

Entreprises 

Précertifiées Certifiées 

Bas-Saint-Laurent 13 136 

Saguenay - Lac-Saint-Jean 1 87 

Capitale-Nationale 2 58 

Mauricie 2 49 

Estrie 11 132 

Montréal 0 114 

Outaouais 5 45 

Abitibi-Témiscamingue 1 9 

Côte-Nord 0 2 

Nord-du-Québec 0 0 

Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 2 21 

Chaudière-Appalaches 14 233 

Laval 0 15 

Lanaudière 8 38 

Laurentides 5 94 

Montérégie 25 220 

Centre-du-Québec 5 114 

Total 94 1 343 http://www.portailbioquebec.info 
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30 : Production végétale 
8 : Production animale 
11:  Production acéricole 
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Le Bio, en chiffre 

PAC: Production acéricole 
PAN: Production animale 
PVE: Production végétale 

http://www.portailbioquebec.info 



Évolution des prix ($/tm) 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Maîs-grain 472 480 545 485 504 

Soya 666 753 1009 1064 1072 

Avoine 273 404 445 440 

Grains mélangés 475 469 500 

Blé hum 411 480 498 553 

Blé fourr 398 513 431 442 

Orge 363 453 433 

Sarrasin 853 864 922 

Seigle 470 361 515 

Épeautre 550 664 

Chanvre 2613 2628 

http://www.fpccq.qc.ca/ 
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Facteurs à considérer 

 Est-ce que je maitrise bien la production 
conventionnelle 

 

 

 Est-ce que je m’intéresse à ce qui se passe dans mes 
champs 

 

 Est-ce que je recherche de nouveaux défis 

 

 

 



Facteurs à considérer 

 Est-ce que je maitrise bien la production 
conventionnelle 

 S’assurer d’être en contrôle de ses champs 

 Être bien informé 

 Être un bon gestionnaire d’entreprise 

 Est-ce que je m’intéresse à ce qui se passe dans mes 
champs 

 La prévention et la planification est un élément crucial 

 Est-ce que je recherche de nouveaux défis 
 Les essais à la ferme et le développement de ses propres outils est 

un incontournable 

 

 

 



L’Agriculture biologique, concrètement 

 Vos sols sont au cœur de la production de grandes 
cultures biologiques 

 Connaître le potentiel de ses champs et ses limites  

  le type de sol, le niveau de structure, l’égouttement, la matière 
organique, le pH, mauvaises herbes en place 



L’Agriculture biologique, concrètement 

 Régler les problématiques qui ne seront pas 
améliorées avec la transition 



L’Agriculture biologique, concrètement 

 Établir les cultures  
 Selon le degré difficulté (ex.: céréales VS maïs-grain) 

 Selon les sols 

 Selon besoins fertilisants et la disponibilité des engrais de ferme  

 Selon la machinerie (sarcleur en rang, etc.) et le capital nécessaire 

 Les exigences du marché  

 Budget de culture, en tenant compte de la rentabilité de la charge 
de travail qui s’ajoute 

 Rotation des cultures 
 Une rotation établie en conventionnelle sera amenée à changer en 

fonction 

 Besoins fertilisants, contrôle des mauvaises herbes, recyclage des 
éléments fertilisants 

 



L’Agriculture biologique, concrètement 

 Machineries 
 Semoir – semis de qualité est important pour toutes les 

productions 

 Semis uniforme dans de bonnes conditions  

 Absence de traitement de semences: levée uniforme et rapide en 
sols réchauffés et ressuyés 

 Intervention mécanique à des stades précis des cultures 



L’Agriculture biologique, concrètement 

 Machineries 

Sarclage:  

houe rotative et/ou 
peigne selon les cultures 
et selon type de sol 

Sarcleur en rang selon la 
culture 

Possibilité de faire des 
cultures plein champ 



L’Agriculture biologique, concrètement 

 Machineries 

Évaluation inter-displinaire: agronome pour les 
interventions prioritaires au champ et 
agroéconomiste pour l’évaluation des coûts – 
Agri-Conseils  Mauricie : subvention 

 

 

Évaluer le besoin de main-d’œuvre en 
fonction des cultures et des superficies 



L’Agriculture biologique, concrètement 

 Le contrôle des adventices: enjeu 
primordial dans l’atteinte de bons 
rendements 

 Il est possible d’obtenir des champs 
très propres, exempt de mauvaises 
herbes, par contre, en général, les 
mauvaises herbes sont présentes et 
doivent être gérées différemment 

 Être capable de lâcher prise sur la 
pression de mauvaises herbes 

 L’aspect social entre  en jeu 

 



Piste de solutions: Contrôle des mauvaises herbes 

 Prévention:  
 Importance des rotations 

 Semences propres 

 Planification des travaux 

 Faux semis 

 Jachère, demi-jachère  

 Réaction: 
 Dépistage: faire des interventions 

ciblées et non systématique 

 Réaction rapide (fenêtre 
d’intervention très courte) 

 Peigne/Houe rotative pré-levée, 
post-levée, sarclage en rang 

 



 Plantule de moutarde 
qui a échappé au 
passage du peigne en 
pré-levée 

 Lors du prochain 
passage du peigne, elle 
risque d’être trop 
grosse, et restera sur le 
rang 

Piste de solutions: Contrôle des mauvaises herbes 



Ennemis ….  

 Laiteron 

 Chardon 

 Chiendent (système avec prairies) 

 Souchet 

 Moutarde, herbe à poux 

 Sétaires 
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Rendements 

 En théorie, on peut obtenir des 
rendements équivalents en 
biologique et conventionnel, 
particulièrement pour les cultures 
peu exigeantes en éléments 
fertilisants 

 Toutefois, on observe une plus 
grande variabilité entre les parcelles 
ce qui peut affecter le rendement 
moyen. 

 Néanmoins, le rendement 
maximal ne correspondent pas 
nécessairement à la marge 
financière maximale 



Développement de la production et de la compétitivité  des grains (alimentaire) de spécialités au Québec, Belzile et al. 2014 
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Rendements 

 Faites vos propres calculs: 
connaître votre marge sur débours pour 
votre entreprise est primordial: 
 Pour connaître la santé financière de votre 

entreprise 

 Pour évaluer potentiel économique d’une 
conversion à l’agriculture biologique, et en 
limiter le risque 

*Développement de la production et de la compétitivité  des grains (alimentaire) de spécialités au Québec, Belzile et al. 2014 

 Les données du projet provincial dans la culture de 
blé* ont démontrées qu’un rendement de 2,9 tm/ha 
en régie biologique dégageait une marge à l’ha plus 
élevée que 4,9 tm/ha en régie intensive. 



L’Agriculture biologique, concrètement 

 Les registres 
 Essentiel pour la certification 

 Contrainte importante pour certaines entreprises 

 La tenue de registres est l’élément le plus vérifié lors 
d’inspection 

 Registre de ventes  

 Preuve d’achat des semences et leur provenance 

 Registre d’entretien d’équipement 

 Inventaire 

 Registre de plaintes et correctifs 

 Registre des travaux au champ 

 … 

 

 



L’Agriculture biologique, concrètement 

 Essais  à la ferme 

 Il faut savoir bien s’entourer, s’informer et se former 

 Appliquer les techniques à l’entreprise, adapter selon les 
problématiques qui nous sont propres. 

 Exemples d’essais à la ferme: 

 Trèfle broyé appliqué en post-levée du maïs 

 Faucher les mauvaises herbes au-dessus du soya pour limiter les 
contraintes aux battages 

 Arracheur de mauvaises herbes sur le rang 

 L’efficacité des différents instruments sur la destruction du 
chiendent (disque , patte) 

 

 

 

 



Être en agriculture biologique et le rester 

 À éviter :Prôner le « laisser aller » pour profiter de 
meilleurs prix 

 N’est pas durable  

 Les rendements vont baisser en-dessous du seuil de rentabilité 

 

 

 



Être en agriculture biologique et le rester 

Éviter le mode de production 
de SUBSTITUTION 

 Travailler en prévention plutôt qu’en 
réaction 

 

 



Éviter le mode de production de 
SUBSTITUTION 

 

 Se concentrer sur la fertilité de vos sols 

plutôt que de calculer la fertilisation  
 

 

Être en agriculture biologique et le rester 



Conclusion 

 Opportunité d’affaires pour l'agriculture biologique 
 Prix 

 Marché 

 La conversion vers le biologique doit être planifié 

 Parler à des producteurs d’expérience 

 Faites appel à des conseillers (agronomique, gestion) 

 Utiliser la période de  transition pour faire des essais, planifier 

 


