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• Une veille technologique consiste à repérer, 
collecter, analyser et diffuser de l’information.  

 

• L’objectif est d’informer et surtout de valoriser 
les informations nouvelles afin de mettre de 
l’avant des opportunités de développement. 

 
 

Pourquoi une veille technologique? 



Un outil qui devient incontournable 

• Des exemples récents 
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Mandat confié au CETAB+ 



Le mandat confié au CETAB+ 

• Identifier les besoins et les priorités; 

• Identifier des sources d’information; 

• Établir un partenariat pour l’accès à une base 
de données existante; 

• Déterminer des formules de diffusion; 

• Mettre en œuvre. 
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Identification des besoins 

• Réalisation de sondages:  

• Intervenants en agriculture biologique 

• Producteurs en agriculture biologique 

• Tenue de groupes de discussion 

• Club agroenvironnemental du CDA 

• Fédération d’agriculture biologique du Québec 

• Groupes d’intervenants en formation continue 

• Union paysanne biologique 



Profil des répondants - agriculteurs 

 

204 répondants 

• De toutes les régions administratives 

• 46% grandes cultures, 40% cultures maraîchères, 32% 
cultures fruitières, 17% lait, 20% autres élevages, 10% 
acériculture. 

• 57% ont plus de 5 ans d’expérience en bio 



Profil des répondants - intervenants 

100 répondants 

• Principaux milieux de travail 

– 34% clubs-conseils, 27% fonction publique, 10% travailleurs 
autonomes, 10% maison d’enseignement 

• Principaux domaines d’intervention 

– 60% grandes cultures, 38% cultures maraîchères 32% 
cultures fruitières, 32% élevages, 24% agro-économie 

 
 



L’information: fondamentale pour les 
producteurs 

« À votre avis, quelles sont les principales 
problématiques qui freinent le développement 

de l’agriculture biologique ? » 

 

21% des agriculteurs ont mentionné une 
problématique liée à l’acquisition de 

connaissances ou à la diffusion de l’information 



Top 5 des moyens privilégiés par les 
intervenants pour obtenir du soutien 

Moyens proposés Intérêt des 
répondants (%) 

Formation ponctuelle en groupe 98 

Accès à une base de données 97 

Visites de fermes 95 

Publications disponibles en ligne 95 

Veille technologique en agriculture bio 93 



Intérêt pour différents sujets de 
l’agriculture biologique 
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Intérêt pour différents sujets de 
l’agriculture biologique (suite) 
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Selon les agriculteurs, la veille doit:  
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Sources d’information  

Travail de collaboration  
• ABioDoc 

– Partenaire français  
– Veille principalement sur Europe 

• CETAB+ 
– Veille principalement sur Amérique du Nord 
– Équipe de travail 

• Valacta 
– Veille lait bio 

• Autres intervenants 
  

 
 
 



Sources d’information - Périodiques 

• Organic Farming  

 (soil association)  

• Biobulle 

• Organic processing  

 magazine 

• Journal of Dairy Science 

 



Sources d’information 

 

• CABC 

• USDA 

• ATTRA 

• RODALE 

 

 



Sources d’information  

• Cornell University 

• IFOAM 

• FIBL 

• COG 

• Organismes de certifications 

• Agriculteurs 

• Etc. 
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Outils de diffusion 
  BIOpresse          BIOthème           BIOlettre 



Documents synthèses  

 

Par Jean Duval, agr., M.Sc.  



Outils de diffusion – BIOBASE  
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Grands thèmes de la BIOBASE 

• Écologie et Ruralité 

• Production animale 

• Production végétale 

• Marché 

• Recherche et Système spécifique 

• Vie professionnelle 



Lien vers la BIOBASE 

www.cetab.org/biobase 
 

http://www.cetab.org/biobase


Recherche sur la BIOBASE 
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Conférence de  
Serge Préfontaine et Louis Rousseau 


