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Commercialisation des grains bios



Conseil Biologique de l’Ontario

 Porte-parole du secteur biologique en Ontario
 vis-à-vis le gouvernement, les groupes conventionnels, les 

media.

 Regroupent tous les intervenants : 
 par adhésion volontaire
 agriculteurs, transformateurs, distributeurs, détaillants, 

consommateurs, agences de certifications, associations.

 Une des associations provinciales au sein de la 
fédération biologique du Canada.
 l’équivalent de la Filière biologique du Québec
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Homestead Organics

 Servir et développer l’agri bio
 Entreprise familiale depuis 1988
 Deux usines Berwick & 

Morrisburg
 Conseils professionnels
 Moulées, grains, suppléments
 Semences et engrais
 Produits phyto-sanitaires
 Centre de criblage
 Moulin à farine
 Magasin agricole
 Centre de documentation



La gestion des marchés bios

 Un vrai marché libre, non-organisé
Sans référence centrale, pas de CBOT

Pas de rapport avec CBOT ni de prime

Pas de gestion de risque, options, prix futur

Ses propres influences et tendances

Beaucoup d’écarts et de situations uniques

Des variations saisonnières plus importantes

 Quelques références privées ou par sondage
www.homesteadorganics.ca

www.ams.usda.gov/mnreports/lsbnof.pdf

http://mercariscompany.com/ par abonnement

http://www.homesteadorganics.ca/
http://www.ams.usda.gov/mnreports/lsbnof.pdf
http://mercariscompany.com/


Efforts de commercialisation

 Plus d’effort de commercialisation

Collecte d’information chez divers acheteurs

Partage d’information parmi les producteurs

Découverte des besoins, des prix et des tendances

Réactions aux rumeurs et changements en vague

Comportement de troupeau

 Gestions des risques et des besoins monétaires

Plusieurs récoltes et acheteurs

Plusieurs décisions et expéditions

Contrats de vente à court et à long terme



L’état du marché des grains bios

 Une demande croissante pour les denrées biologiques
Croissance du marché de 10-15% par année

 Production insuffisante, transition lente
Prix conventionnel rentable (éthanol)

Programmes de rentabilité guarantie

Crainte (non fondée) des risques et pertes de rendement

Défis d’apprentissage et d’adaptation

 Donc, prix très élevés pour les grains bios

 Importations importantes de l’Asie et                               

de l’Europe de l’est
Coûts de production faibles et revenus d’exportation 

intéressants



Historique des prix des grains bios



Historique des prix des grains bios



Les tendances actuelles

 Baisse des prix aux États-Unis de 20-30% 

Augmentation de la production en Amérique du nord

Augmentation des importations

Une bonne récolte en 2015

 Chute de la devise canadienne de 30%

Donc stabilité des prix au Canada, pour le moment

 La demande continue à augmenter

 Tendance vers le bas à long terme

Maïs grain et céréales - $400

Soja humain - $1000; soja animal - $800-$900



Les tendences au USA



Les tendences au USA



Outils de commercialisation

 Entreposage, séchage, aération

Éviter les ventes de panique lors de la récolte

 Patience et planification

Recueillir les renseignements 

Éviter les transactions spontanées

Planifier les obligations financières

 Devenir vendeur

Développer des relations privilégiées

Rester en contact avec tout le secteur

Être à l’écoute, flexible et s’adapter

Envoyer des échantillons représentatifs



La vente des grains bios

 Tout est négociable...
Le contrat écrit ou verbal
À la superficie avant la récolte
À la quantité après la récolte
Les paramètres de qualité
Les frais et les déductions
Le calendrier des livraisons
Les primes d’entreposage
Les délais de paiement
Le prix et la devise
Les criblures 
Les conséquences, les alternatives, les escomptes
Le retour de la marchandise



Optimiser vos profits

 Améliorer vos sols et vos rendements

Drainage et nivélation des sols

Des bonnes rotations des cultures

Le choix des engrais verts et des amendements

Le renouvellement des semences

Le choix des variétés pour le rendement et pour le marché

 Viser une qualité supérieure

Densité, humidité, apparence, moisissures, odeur

Les exigences pour la transformation alimentaire

Éviter les contaminations: OGM, autres grains. 

Cribler à la ferme



Merci de votre attention!

Tom Manley

www.homesteadorganics.ca

www.organiccouncil.ca

http://www.homesteadorganics.ca/
http://www.organiccouncil.ca/

