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Si vous projetez de vous établir en horticulture (ou de monter un projet), la question du 
mode de production devient de plus en plus pertinente avec le temps, car le prix des 
produits conventionnels a tendance à stagner et la popularité des produits biologiques 
continue de s’accroître. Du pour, du contre… quelques éléments pour éclairer vos 
choix. 
 
QUELQUES CHIFFRES 
 
Alors que le nombre de fermes diminue, c’est la tendance opposée au niveau de 
l’agriculture biologique. En effet, en 5 ans, soit de 2001 à 2006, le nombre de fermes 
biologiques certifiées au Canada a augmenté de 60% pour atteindre 3500. Ceci dit, 
moins de 3% des fermes du Québec sont certifiées biologiques. 
 
Le secteur de l’horticulture biologique est considéré comme le pionnier du 
développement de l’agriculture biologique ici; il se développe progressivement. On 
compte environ 250 fermes horticoles biologiques certifiées au Québec qui produisent 
fruits et petits fruits, fines herbes, légumes de champ et de serre ainsi que plantes 
médicinales. 
 
 
QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE CONVICTION? 
 
Le secteur biologique est souvent considéré, car les prix de vente obtenus peuvent être 
plus élevés et il s’agit d’une «opportunité de marché». Ce sont de bonnes raisons… 
mais jusqu’à preuve du contraire, les meilleurs producteurs biologiques sont ceux 
qui le font par conviction. Ils ne décrocheront pas, même si certains problèmes sont 
plus difficiles à résoudre en mode biologique. Ils chercheront d’autres solutions 
compatibles. Ce sont ces entreprises qui passent le mieux l’épreuve du temps. 
 
LES POUR… 
 
- Les tendances du marché et les prix supérieurs; 
- Certains modes de mise en marché avantageux, ex.: Pour 2008, 111 fermes fourniront 

33 000 citoyens via les paniers ASC (agriculture soutenue par la communauté) – pour 
plus d’information, consulter le site Internet http://www.equiterre.org/index.php

- Possible d’être rentable sur une plus petite surface; 
- Très satisfaisant pour l’aspect environnemental; 
- Moins de dépendance envers les intrants externes (ex.: engrais, pesticides); 
- Favorise les bonnes pratiques agricoles et la vie du sol; 

http://www.equiterre.org/index.php


- Privilégie la santé des travailleurs (peu ou pas d’exposition aux pesticides). 
 
LES CONTRE… 
 
- Moins de support technique, de connaissances et de recherche; 
- Secteur peu structuré, sous financé; 
- Rendements pas toujours aussi élevés qu’en agriculture conventionnelle; 
- Pas encore de solutions à tous les problèmes… 
- Plus complexe dans certaines cultures (ex.: petits fruits, pommes…) à cause 

d’insectes ou de maladies plus difficiles à contrôler; 
- «Système de production» plus lent en général, basé sur la prévention et les bonnes 

pratiques; 
- Moins de choix dans les intrants et plus grande difficulté d’approvisionnement; 
- Plus difficile d’équilibrer les programmes de fertilisation; 
- Coûts de main-d’œuvre plus élevés (ex.: sarclages, applications d’engrais/compost). 
 
VOTRE CHOIX 
 
Biologique ou conventionnel, les facteurs qui comptent vraiment le plus sont les 
mêmes: formation, expérience pratique pertinente, bonne planification réaliste de votre 
projet et aspects financiers avec solutions. 
 
Les causes d’échec les plus fréquentes sont reliées à ces points. On peut avoir un 
idéal, des rêves, mais ils doivent se concrétiser de façon réaliste. Trop de gens ne 
savent pas dans quoi ils s’embarquent et manquent de tout (formation, expérience, 
contacts, argent, etc.) 
 
Ceci dit, la profession d’agriculteur est ce qui existe de plus beau et de satisfaisant pour 
celles et ceux qui ont la vocation et qui mettent toutes les chances de leur côté. 
 
 
Bon succès! 
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