
Liste des projets acceptés dans le cadre des 
Programmes de soutien au développement de 

l’agriculture biologique du MAPAQ 
 

Programme Innovbio 2012-2013 
 

VOLET  1 
Appui à l’adaptation technologique et au transfert d’expertise pour les 

exploitations biologiques ou en processus de conversion 

Requérant 
Numéro de 

dossier 
Titre Date de fin 

Institut de recherche et 
de développement en 
agroenvironnement 
(IRDA) 

12-INNO1-01 Symposium " Entomologie et agriculture biologique : 
de l'écologie à la pratique" 17 mai 2013 

Avenue BIO de l'Est 12-INNO1-03 Essais de densités pour la production de tomate 
indéterminée en grand tunnel individuel 14 novembre 2014 

Carrefour industriel et 
expérimental de 
Lanaudière - Centre de 
valorisation des plantes 

12-INNO1-08 
Évaluation de l’efficacité et du potentiel d’utilisation 
de trois types de filets anti-insectes pour lutter contre 
la cécidomyie du chou-fleur dans le brocoli biologique 

13 novembre 2015 

Carrefour industriel et 
expérimental de 
Lanaudière - Centre de 
valorisation des plantes 

12-INNO1-10 

Potentiel d'efficacité de l'appât insecticide GF-120 NF 
Naturalyte comme outil de lutte biologique contre la 
mouche du chou dans les cultures de crucifères 
biologiques 

13 novembre 2015 

Cégep de Victoriaville 12-INNO1-14 Veille technologique en agriculture biologique 24 avril 2015 

Coopérative Agrobio du 
Québec 12-INNO1-16 

Développement de semences de maïs d’alimentation 
humaine et animale adaptées à la régie biologique du 
Québec, une approche participative 

13 novembre 2015 

Syndicat des 
producteurs de lait 
biologique du Québec 

12-INNO1-18 
Fiches d'information pratiques sur l'exercice pour les 
bovins laitiers biologique en stabulation entravée 
pendant l'hiver 

13 juin 2014 



 

VOLET 2 
Appui à la conception et à la réalisation d’activités de perfectionnement pour 

les producteurs agricoles et les conseillers 

Réseau Agriconseils de 
l'Abitibi-Témiscamingue 

12-INNO2-01 Journée productions biologiques et différenciées : 
"Parlons mise en marché" 

Terminé 

Valacta 12-INNO2-02 
Traitement non antibiotique des maladies 
infectieuses et traitement non hormonal de l'infertilité 
en production laitière bioloqique 

30 avril 2013 

Cégep de Victoriaville 12-INNO2-03 S'outiller pour un meilleur suivi des vergers de 
pommiers bio (dépistage et prévisions). Terminé 

Club 
agroenvironnemental du 
CDA 

12-INNO2-04 Grande culture biologique et semis direct - Les essais 
Rodale 7 juin 2013 

Syndicat des 
producteurs de lait 
biologique du Québec 

12-INNO2-07 Formation sur le bien-être animal en production 
laitière biologique pour inspecteurs et producteurs 13 juin 2014 

Centre de référence en 
agriculture et 
agroalimentaire du 
Québec 

12-INNO2-08 Forum sur la recherche et l’innovation en serriculture 15 novembre 2013 

VOLET 3 Appui au développement du secteur biologique par le soutien de projets 
régionaux visant à résoudre des problèmes identifiés 

Cégep de Victoriaville 12-INNO3-02 

Projet pilote de réseautage des fermes, 
transformateurs, distributeurs, détaillants et 
conseillers biologiques des régions Centre-du-
Québec et Estrie 

12 avril 2013 

Les Jardins Delsa 12-INNO3-03 

Évaluation technico-économique des filets anti-
insectes pour protéger les cucurbitacées contre la 
chrysomèle rayée du concombe durant toute la 
saison 

Terminé 

Club Conseil Bleuet 12-INNO3-04 
Développement d'une régie biologique de lutte contre 
les mauvaises herbes dans une bleuetière aménagée 
sans hexazinone - 2012 

Terminé 

Coop Nord-BIO 12-INNO3-05 
Essais de différentes techniques pour le contrôle des 
maladies fongiques dans la culture de l'ail sous régie 
biologique (année 2) 

15 novembre 2013 

CLD des Jardins-de-
Napierville 12-INNO3-06 Journées Grandes cultures biologiques et horticulture 

biologique le 4 et 6 décembre 2012 à St-Rémi Terminé 

Avenue BIO de l'Est 12-INNO3-07 
Séminaire maraîchage diversifié sur petite surface 
pour les producteur-trices horticoles biologiques et 
les conseillers-intervenants du Bas-Saint-Laurent 

Terminé 



Club de gestion des sols 
du Témiscouata 12-INNO3-08 

Développement de la culture de sarrasin et avoine 
nue en régie biologique en Bas-Saint-Laurent et en 
Gaspésie 

15 novembre 2013 

Les jardins de la 
Grelinette 12-INNO3-09 

Évaluation de l'efficacité de moustiquaires et 
portiques installés de façon « professionnelle » pour 
assurer un contrôle efficace de la CRC dans le 
concombre de serre biologique 

15 février 2014 

Coopérative de 
fertilisation organique 
FERTIOR 

12-INNO3-10 
Élaboration d'une stratégie de lutte intégrée contre la 
pourriture sclérotique dans le bleuet en corymbe en 
régie biologique 

15 novembre 2013 

Groupe conseil agricole 
Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

12-INNO3-11 
Essais visant l'optimisation des rendements dans la 
culture du chanvre industriel biologique au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

15 novembre 2013 

Groupe conseil agricole 
de la Côte-du-Sud 12-INNO3-12 

Essais de cultivars de chanvre pour la production de 
chènevis (graine) et sur la qualité de l'huile selon la 
date de récolte 

15 novembre 2013 

Cégep de Victoriaville 12-INNO3-13 
Réseautage des fermes, transformateurs, 
distributeurs, détaillants et conseillers biologiques 
des régions du Québec 

15 novembre 2016 

 
 
 
 
 

Programme Mise en marché 2012-2013 
 

VOLET 1 Appui à la mise en marché des produits biologiques, au maintien de 
la reconnaissance et à la mise en valeur de l’appellation 
sur les marchés occupés ou en développement 

 

Filière biologique du 
Québec 12-MEM1-01 Série journalistique sur le bio au Québec 14 juin 2013 

Filière biologique du 
Québec 12-MEM1-02 Lancement et promotion d'un nouveau logo ''Aliments 

du Québec-BIO'' 14 juin 2013 

VOLET 2 Appui à la création de chaînes de valeur 

Fédération de l'UPA de 
la Gaspésie - Les Îles 12-MEM2-01 

La mise en place d'une chaîne de valeur afin 
d'optimiser le développement des partenariats 
d’affaires dans la filière « Grain biologique sans 
gluten » en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent 

15 novembre 2013 

  Total 28 projets   
 


