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Agriculture Raisonnée

• Appellation réservée au Moulins de 
Soulanges pancanadien depuis 2009

• Moyen économique d’encourager la 
lutte intégrée

• Démarche environnementale



Chaine d’approvisionnement efficace

Producteur Détaillants Centre de grain



Définition de
l’Agriculture Raisonnée

• Démarche environnementale

• Pas une certification

• Petit pas…

• Compréhension de la dynamique 
des mauvaises herbes



Historique

• Les besoins étaient moins 
élevés pour le pain baguette.

• Certification Agrinature avec 
le MAPAQ.

• Beaucoup d’apprentissage 
avec la fertilisation 
organique…

Agrinature (MAPAQ 2006 à 2008)

(1re vague de transition biologique)



Lisier

• Test avec lisier en post levée.

• Dosage de lisier allant de 22 à 55 m3/ha 
(2 500 à 5 000 gallons/acre).

• Impact sur les mauvaises herbes 
gourmandes NH4 (azote ammoniacal)

Ex : chou gras, amarathe, ortie.

Photo : Jean Asnong, transition biologique 2008



Lisier en post levée

• Appliquer au stade 3 à 5 feuilles.

• Succès dépend de la pluie après 
l’épandage

• Compaction en sol argileux.



2013 2014 2015 2016 2017

Démarrage du 

projet de Recherche 

ACV en 

collaboration avec 

l’IRDA et MAPAQ

Ajout des 

indications de 

l’IPeQ (IRS et IRE) 

à l’ACV

Ajout de l’étude des 

fertilisants sur la qualité 

boulangère et le 

rendement 

Étude du 

fractionnement 

sur la qualité 

boulangère et 

le rendement.

Étude de la 

microbiologie des 

sols en collaboration 

avec CRNC et 

l’Université de 

Montréal 

Plus de 71 sites testés depuis 4 ans

Plus de 15 collaborateurs et chercheurs 

Un investissement de plus de  400 000 $

ACV



Projet ACV 2012 à 2017

• Comparatif entre 4 régies de production : Agriculture raisonnée 
avec pesticide et sans pesticide, intensif, et biologique.

• Les meilleurs marges obtenus étaient Bio, ARSP, ARAP, Intensif.

• Par contre, ARSP produisait plus de GES que ARAP. 



Cumulatif sur 5 ans blé de 
printemps  toutes régions confondues

Biologique Raisonnée Conventionnelle Intensive

Rendements moyens 2,52 3,63 4,18 4,26

Marges nettes moyennes 718  $            544  $            482  $                      377  $            



Cumulatif sur 5 ans blé 
d’automne toutes régions confondues

Biologique Raisonnée Conventionnelle Intensive

Rendements moyens 3,22 4,12 4,64 4,72

Marges moyennes 1 137  $           705  $            599  $                         440  $            



Projet essais variétaux

• Projet provinciale zone1, zone 2, zone 3

• Blé de printemps, Blé d’automne

• 7 traitements application avec épandeur liquide ou 
granulaire.







Est-ce que le programme Agriculture Raisonnée est 
un levier à la transition biologique?

Je pense que OUI!



Évolution des superficies en blé bio

• En 2005, le Québec comptait 232 entreprises produisant 
des grains biologiques sur une superficie totale de 3214 
hectares. Dix ans plus tard, on comptait 315 entreprises 
et une superficie totale de 23 690 hectares.

(MAPAQ, Portail bio)


