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MISE EN CONTEXTE ET MISE EN GARDE

 Expérience dans le sud-ouest du Québec

 2700 à 2900 UTM

 Principalement argile Ste-Rosalie, sans pierres

 Ferme associative à très grande échelle

 Permet une vaste gamme de machineries

 Beaucoup d’inertie à court terme

Grande flexibilité dans le moyen terme

 Mes références sont Montérégiennes: cette 
brève analyse reflète mes perceptions du 
domaine 



LE GÉNIE AGRICOLE

 Drainage Sous-terrain

 Drainage de surface et nivellement

 Compaction

 Chaulage



MENTORAT ET CONSEILLERS

 Savoir s’entourer de personnes expérimentées

 Être prêt à être confronté dans nos pratiques

 Faire la transition biologique sur le plan 

psychologique



ÉQUIPEMENT

 Avoir une très large gamme d’équipements

 Certaines machines vont travailler très peu, mais 
demeurent indispensables

 Avoir un atelier mécanique pour pouvoir faire des 
modifications est un énorme avantage!

 Valider fréquemment la qualité des interventions

 Prendre le temps nécessaire pour un ajustement 
optimal

 Débarquer du tracteur!



TIMING, PLANIFICATION ET MAIN D’OEUVRE

 Le désherbage est prioritaire sur la ferme

 Le timing des interventions est essentiel à 
leurs réussites

 Engager et former de la main d’œuvre si le 
timing des opérations risque d’être affecté par 
une surcharge de travail

 Ex: sarclage vs récolte de foin



GESTION DES ENGRAIS VERTS

 Essentiel pour assurer une part de la fertilité

 En faire une priorité!

 Il faut y consacrer autant d’attention qu’une 

culture récoltée



INTRANTS

 Les fertilisants: que ce soit le fumier ou le 

compost, on doit s’assurer un 

approvisionnement suffisant et une qualité 

acceptable

 Sélection des variétés cultivées avec des 

parcelles d’essais et des échanges avec 

d’autres producteurs locaux



MISE EN MARCHÉ

 Être entrepreneur

 Être développeur

 Le marché de l’alimentation humaine est plus 

lucratif, mais plus difficile à cause des critères 

de qualités exigés



TENUE DE REGISTRES ET ADMINISTRATION

 La tenue de registre est essentiel à la 
certification biologique.

 Complexification du système de culture

 Exigences relative à la certification

 Traçabilité et intégrité des récoltes biologiques

 Gestion des fertilisants organiques et PAEF

 Bilan phosphore



CONCLUSION

 La transition vers l’agriculture biologique n’est 
pas facile: pour réussir, cela demande 
beaucoup de minutie, d’observation, de 
discipline, d’imagination et d’ouverture 
d’esprit.

 Cependant, une transition bio réussi apporte 
une indépendance face à l’industrie agro-
chimique, une augmentation de la profitabilité 
ainsi que la fierté de participer à une 
agriculture plus durable.



MERCI!

 Questions?


