
Opportunités et 

défis: grandes 

cultures bio!

Jonathan Roy, agronome

Conseiller en agriculture biologique

MAPAQ Direction régionale de la Chaudière-Appalaches

Présenté aux Journées Grandes Cultures – St-Rémi

3 décembre 2015



• Le marché des aliments biologiques québécois = plus 

de 400 M$;

• Le bio connaît une croissance annuelle moyenne de 

plus de 10 %;

• Toutefois, seulement  30 % est approvisionné en 

produits biologiques d’ici;

• Il s'agit d'un marché que les entreprises québécoises 

ont intérêt à conquérir. 

QUELQUES CHIFFRES…



Sources: CARTV (2015), Macey (2006) et Institut de la statistique du Québec (2015).

Nb. producteurs et superficies en grandes cultures 

bio au Québec (fourrages exclus) =  

2005: 232 (3 214 ha)

2015: 315 (23 690 ha)

Superficies totales en grandes cultures au Qc: 

≈ 1 million ha, donc seulement  ≈ 2,4% en bio…



Marchés en expansion pour vente locale et exportation:

- Alimentation animale

- Alimentation humaine

- Semence;

La production de grains biologiques au Québec 

≈ 60 000 tonnes/an. 

Pourrait atteindre ≈ 200 000 tonnes/an sans qu’il y ait 

perturbation importante sur les marchés*;

De belles opportunités…

*Source: Portrait général de la mise en marché et du mouvement des grains biologiques du Québec, Coop Agrobio.



Stratégie de croissance du secteur biologique:

• Programme d’appui pour la conversion à 

l’agriculture biologique

• Bonification à 85% de l’aide financière pour les 

services-conseils

• Prime-Vert (haie séparatrice et équipements)

• Etc.;

De belles opportunités(suite)…



Diversification avec 

légumes de

transformation;

De belles opportunités(suite)…



Prix intéressants;

De belles opportunités(suite)…



Marge + élevée;

De belles 

opportunités

(suite)…



De belles opportunités(suite)…
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Forte demande des acheteurs: 

demande supérieure à l’offre;

De belles opportunités(suite)…
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+ Aliments Breton, Élévateur Rive-Sud, Malterie Frontenac, plusieurs entreprises en productions animales, etc.

Source: MAPAQ, 2011. www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Liste%20d'acheteurs%20grains%20biologiques.pdf

(suite)



Nouvelles techniques et technologies:

- Équipements

- Guidage GPS (RTK)

- Imagerie satellite

- Biopesticides, etc;

Offre de formations importante (CETAB+, MAPAQ, 

Clubs-conseils, Collectifs régionaux, etc.);

www.reseaubio.org

De belles opportunités(suite)…
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Recherche et développement (contrôle des mauvaises 

herbes, ravageurs et maladies, pratiques culturales, 

culture intercalaire, fertilisation, variétés adaptées, 

équipements, etc.);

OGM: une problématique majeure (semence, 

contamination, distances séparatrices, etc.);

Approvisionnement en semences bio (quantité, qualité, 

diversité).

Les défis…



Regroupement de l’offre pour quantité, qualité et 

homogénéité (ex.:Coop Agrobio, soya à Lotbinière) et 

aussi pour l’achat de machineries (ex.:CUMA);

Offre de services-conseils spécialisés partout;

Fertilisation vs normes environnementales; 

Transition bio = 3 ans 

mais transition psychologique = 5 ou 6 ans…

Les défis…



Le bio, pas pour tous…

mais une sacrée belle 

opportunité pour plusieurs!
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