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DDééroulementroulement

• Historique 
• Choix de la mise en marché
• Pourquoi l’agriculture biologique
• Métier d’agriculteur
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Michel MassuardMichel Massuard 
Monique LarocheMonique Laroche 

Le Vallon des SourcesLe Vallon des Sources
• Production de légumes biologiques 

• Installation en 2003
• 4 ha en légumes
• Paniers bio
 325 paniers d’été
200 paniers d’hiver
• Gros et semi-gros

3



MichelMichel
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MoniqueMonique
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Ripon Outaouais Ripon Outaouais 

• Saison de croissance relativement courte
• Risques de gels printemps-automne
• Terres marginales

• Choix des modes de production
• Choix de la mise en marché
• Choix des investissements



•De la ferme à la table sans intermédiaire
•Production vendue d’avance
•Montants perçus au printemps
•Création de liens entre agriculteurs et 
consommateurs
•Développement local, création d’emploi
•Avantage financier pour le consommateur et 
l’agriculteur
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Pourquoi les Paniers BiosPourquoi les Paniers Bios



Le producteur de Paniers Bios Le producteur de Paniers Bios 
• A le goût du lien direct avec le client
• A le désir de partager sa passion (garder 

un lien hebdomadaire avec les clients, les recevoir à 
la ferme, les inclure dans certaines tâches, etc.)

• A un niveau de connaissances élevé en 
maraîchage (jusqu’à 50  légumes différents)



• Aime cuisiner et découvrir des nouveaux 
produits

• Est prêt à cuisiner ce que l’agriculteur lui offre
• Est sensible à l’environnement, à sa santé et 

à l’économie locale 
• A le goût de se rapprocher de celui qui produit 

pour lui

Le client des Paniers BiosLe client des Paniers Bios



Gros et semiGros et semi--grosgros
Évolution avec les années

Au départ; écouler les surplus
Maintenant; une partie de la 
production prévue à cet effet
Représente 35% des ventes en 
2013
Ventes locales
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AnnAnnéée de d’’installation 2003installation 2003

•Ouverture du marché; 30 paniers
•Monique travaille à l’extérieur
•Installation d’une serre
•Aménagement des terres; 
Drainage
Défrichage
Irrigation
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20042004
•Le nombre des paniers d’été est 
quintuplé
• Début des paniers d’hiver
•Installation d’une serre froide 
•Monique se joint à temps plein
•Embauche d’un employé temps 
plein 
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• Installation d’une serre chauffée en 2003
• Serres froides en 2004, 2005, 2007

Serres froidesSerres froides
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• 2010 Multichapelles
• 3 (28 x 400 pi)

Grands tunnelsGrands tunnels
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Essais
• Comparatifs champ vs grands tunnels

– Oignons
– Poivrons

• Fertilisation
– Tomate
– Poivrons

• Variétés
– Tomates
– Poivrons
– Haricots
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ÉÉvolution de la productionvolution de la production
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Superficies/travailleursSuperficies/travailleurs
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BâtimentsBâtiments
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MachinerieMachinerie
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MachinerieMachinerie
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MachinerieMachinerie
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Pourquoi lPourquoi l’’agriculture biologique agriculture biologique 
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PortraitPortrait

• Au début de l’ère industrielle, les engrais et 
pesticides de synthèse devaient enrayer la faim 
dans le monde

• Près d’un siècle plus tard il y a encore autant 
d’affamés et probablement plus de malnutrition

• 50% de la nourriture produite est gaspillée et 
des quantités de + en + importantes de céréales 
sont utilisées pour produire de la viande et des 
biocarburants
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PortraitPortrait

• Le Canada importe 70% des produits bio qu’il 
consomme

• Croissance de la consommation de 20%/an
• Seulement 2% des fermes certifiées bio au 

Canada, 3.5% au Québec
• Le potentiel de rendement est égal ou un peu 

plus faible (0 à 30%) comparé au conventionnel 
• Les prix plus élevés compensent les potentielles 

baisses de rendements
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Pourquoi le bioPourquoi le bio
• L’agriculture biologique est un système de 

production holistique conçu pour optimiser la
productivité et encourager la diversité dans
l’agroécosystème, y compris les 
microorganismes, la flore et la faune. 

• Les exploitations biologiques sont très 
résilientes. Au cours des années marquées 
par de piètres conditions météorologiques les 
récoltes sont moins affectées.
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DDéésir dsir d’’une agriculture moins une agriculture moins 
polluantepolluante

• Pas d’utilisation de:
– Pesticides et engrais de synthèse
– OGM
– Hormones de croissance et antibiotiques
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Soucis de garder des sols Soucis de garder des sols 
vivants et en santvivants et en santéé

•Utilisation de fertilisant organique
•Engrais verts
•Rotation des cultures
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Collaboration Collaboration 
avec la natureavec la nature
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Pourquoi le bio?Pourquoi le bio?

• Il était suspecté depuis longtemps et 
prouvé maintenant qu’il y a un lien entre 
les pesticides de synthèse et les cancers, 
certaines maladies du sang, les troubles 
neurologiques et les malformations

• Même à très faible dose, ils s’accumulent 
dans la chaine alimentaire
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Pourquoi le bio?Pourquoi le bio?
• La question ne se posait même pas
• Convaincus depuis longtemps que c’est 

possible et souhaitable
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Mythes du Bio!Mythes du Bio!
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MMéétier dtier d’’agriculteuragriculteur
L’agriculture est à la base de la vie de 

l’humanité
« Pas de nourriture sans agriculture »

Dans l’histoire de l’humanité, les 
grandes civilisations n’ont pu se 

développer qu’avec la sédentarisation 
celle-ci n’étant possible qu’avec le 

développement de l’agriculture 
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AgriculteurAgriculteur
• Espèce en voie de disparition
Nombre de fermes au Québec 1921= 140 000 

2011= 29 400
• Industrie? agro-alimentaire



 

L’agriculture ne devrait pas être vue comme une industrie


 

La nourriture n’est pas une » marchandise »

• Fossé entre la ville et la campagne


 

Finis le temps ou on avait un membre de notre famille agriculteur

• Financiarisation de l’agriculture


 

Spéculation sur les terres agricoles 


 

Spéculation sur les produits agricoles


 

Souveraineté alimentaire 35



Année internationale de 
l’agriculture familiale

• Sécurité alimentaire mondiale
• Préservation des produits alimentaires 

traditionnels
• Conservation de la biodiversité
• Utilisation durable des ressources 

naturelles
• Stimulation des économies locales
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AgriculteurAgriculteur

• Métier noble et indispensable


 

Nourrir l’humanité, nourrir nos voisins


 

Cultiver en prenant soin de la terre pour les générations futures


 

Jardiniers de notre environnement

• Défis de notre métier


 

Composer avec les éléments de la nature


 

Polyvalence

• Ne pas avoir peur de sortir des sentiers 
battus


 

Développer de nouvelles techniques


 

Liberté d’agir
37



38

«L'Homme, pouvons-nous dire, doit 
gérer la Terre avec trois objectifs 
primordiaux en tête: la santé, la 
beauté et la pérennité. Le quatrième 
objectif, la productivité, sera atteint 
comme de surcroît.» 

- E.F. Schumacher, auteur de "Small is 
Beautiful"



MerciMerci
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