
Projet 10-INNO2-04 
Formation Sols et Fertilisation pour les producteurs-trices horticoles biologiques du Bas-St-Laurent. 
Rimouski, les 25 et 26 mars 2011 
Demandeur : Avenue BIO de l’Est1 
 
Rapport de fin de projet 
 
Le projet visait à rendre accessible à un petit groupe de producteur-es horticoles biologiques du Bas-Saint-
Laurent (représentés par Avenue BIO de l’Est) les services de madame Anne Weill , du CÉTAB+, afin de 
s’assurer d’une formation sur les profils de sols et la fertilisation. L’offre de cette formation d’une durée de 
deux jours a été étendue, sur recommandation du programme INNOVBIO, aux producteur-es envisageant 
une transition et aux conseiller-es oeuvrant dans le domaine. Le recrutement élargi a été réalisé par madame 
Christiane Cossette, répondante bio pour le MAPAQ Bas-St-Laurent.   
 
L’objectif d’une formation en petit groupe de producteur-es expérimenté-es etait de maximiser les échanges 
avec madame Weill, de confronter la théorie avec la pratique qui est très variable, tant de la part des 
producteur-es que des conseiller-es et expert-es. L’aide financière du volet INNOVBIO a permis la 
réalisation de cette formation qui n’aurait pu est offerte, dans ce format de groupe et avec une telle experte, 
dans le cadre des offres du collectif de formation régional (le nombre de participants aurait alors dû être 
beaucoup plus important, aux dépens des échanges souhaités).  
 
Déroulement 
 
La formation a été dispensée aux jours et heures prévues à la salle LaRochelle de l’Auberge Gouverneurs à 
Rimouski, lieu habituel et préféré des formations des horticulteur-es biologiques. Le groupe était constitué 
de 9 producteur-es, 3 conseiller-es et d’une employée horticole expérimentée. Ayant beaucoup d’années 
d’observations et de vécu de terrain, madame Weill a su intégrer à la formation les interventions des 
participants, alternant ainsi discussions, argumentations et enseignement tout au long des deux jours. Ceci a 
été très apprécié des participants. Le mélange conseiller-es et producteurs/employés a été fécond pour les 
deux parties. Outre son rôle d’experte, Anne Weill a ainsi su catalyser les échanges. D’ailleurs, elle nous a 
souvent mis en garde contre l’utilisation aveugle de recettes et théories, conseillant plutôt de vérifier, par 
expérimentation, si le transfert de technologies est applicable dans un contexte de production (entreprise, 
climat, sol, etc.) donné.  
 
La compilation des évaluations révèle un très haut niveau de satisfaction (page suivante).  La participation 
de madame Weill est souhaitée pour d’autres séances de formation, qui pourraient éventuellement aussi 
avoir lieu sur le terrain. Enfin, l’intégration producteur-es et conseiller-es est une formule à répéter dans le 
futur.  D’autre part, il et à souligner que les rencontres entre producteur-es organisées 3-4 fois l’an par 
Avenue BIO entretiennent leur réseautage et favorise la continuité des échanges au sujet d’une formation 
telle que celle dispensée par Anne Weill et démultiplie ainsi son impact. 
 
Problème rencontré 
 
Il était initialement prévu que chaque participant se procure (contre remboursement par le projet) le Guide 
de profil de sols auprès du CRAAQ. Ceci ne pu se réaliser que pour les 7 inscriptions hâtives. Toutefois, 
cette lacune a été comblée, pour le déroulement du cours, par le matériel apporté par Anne Weill 
(documents sur support informatique). Pour soutenir l’intégration ultérieure des connaissances par tous les 
participants, nous avons décidé de commander et faire livrer des exemplaires aux 6 participant-es inscrits 
tardivement, ce qui fut réalisé la semaine suivant le cours. 
 
Ce projet a été réalisé grâce à l’aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec dans le cadre du programme INNOVBIO.  
 
   
                                                           
1 Contact : Richard Favreau, 468 rang 4 Ouest St-Valérien-de-Rimouski QC G0L 4E0 
rfavreau@globetrotter.net 
 



 

Séminaire Sols et Fertilisation 
Les 25 et 26 mars 2011 

APPRÉCIATION DE LA FORMATION 
Compilation des résultats 

 

 

Profil :   Producteur-trice  9  Conseiller-ère  3  Autre 1 (employé hort)  Total=13  
 

 Cocher   4 
Satisfait 

3 
Plutôt satisfait 

2 
Plutôt 

insatisfait 

1 
Insatisfait 

Lieu salle 12 1   

Respect de l’horaire 13    

Inscription et accueil 13    

Pertinence/utilité des sujets 10,5 2,5   

Clarté des conférences 13    

Appréciation globale 12 1   

Volet Travail et profil de sol 
Contenu 
Présentation 

11 
 

12 
  

Volet Fertilisation 
Contenu 
Présentation 

9 
 

4 
 

  

Éléments de formation que vous 
pensez intégrer dans vos 
pratiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 8 producteurs, l’employée et les 3 conseillers présents à la 
journéeTravail et profil de sol veulent intégrer les profils de 
sols dans leur pratique.  
Mentions :  
profil pour évaluer ses pratiques de travail 
vérifier l’humidité du sol avant le travail 
utilité du sous-solage, du drainage et des planches surélevées 

 
 

                                                           
2 Un(e) participant(e) n’a pas assisté à cette journée  



 

Formation à approfondir Engrais verts (1) 
Travail du sol (1) 

Étapes de transformation sol de prairie en sol maraîcher (1) 
Traitements et produits fongiques, santé fongique et 

bactériologique(1) 
Apports des différents fumiers de ferme (1) 

Calculs de fertilisation (1)  

Autres suggestions de formation 
 
 

Utilisation des purins de plantes (1) 
Contrôle des maladies et ravageurs (2) 

Activité de démonstration de profil de sols sur le terrain (2) 
Grandes culture bio (1 conseiller) 

Arbres fruitiers t petits fruits (1) 
Élaboration d’un bon plan de rotation (1) 

 
Autres commentaires : 
Comment évaluer la qualité d’un sous-solage fait à forfait ? 
4 participants soulignent avoir apprécié la formule qui permet les échanges 
d’expériences dans le groupe. 
 
 


