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Introduction

• Lorsqu’une entreprise amorce une réflexion ou une transition vers 
l’agriculture biologique, elle fait face à plusieurs perceptions positives 
ou négatives sur ce qu’est l’agriculture biologique.

• Il y a plusieurs mythes et réalités. 



Réalité: prérequis indispensables

Champs à niveau: chaulage-nivelage-drainage
• Il n’existe pas de produit de substitut pour compenser les défauts de champs

Nivelage

• Obstacles à la suite du sarclage empêchant l’eau de surface de bien s’évacuer

• Survie des cultures d’automne

• Meilleur fonctionnement des équipements de sarclage

Drainage

• Éviter les problématiques de compaction

• Entrée rapide au champ après la pluie

Bio = santé du sol + rotation des cultures + engrais verts



Mythe: catégorie de producteur

• Il est faux de dire qu’un mauvais producteur conventionnel sera un 
mauvais producteur bio.

• Des entreprises qui n’employaient pas les meilleures pratiques 
agronomiques ont su se réapproprier les concepts pour bien gérer leur 
système de production biologique. 

• BASE: capacité à acquérir les concepts agronomiques et à être 
minutieux, et capacité de bien s’entourer (conseillers, producteurs, 
etc.)



Mythe: rendement des grains beaucoup plus faible

• De moins en moins vrai

• Une méta-analyse de 2012 indique une différence de 20-25 %, mais 
avec une énorme disparité. 

• Selon les pratiques agronomiques, l’écart se réduirait à 8-9 %.



Rendement en grain saison de culture 2021

Maïs grain 

régie n tm/ha cv

conventionnelle 18 12,3 7%

biologique 27 10,9 17%

Soya 

régie n tm/ha cv

conventionnelle 23 3,4 14%

biologique 19 3,4 14%

Blé d'automne

régie n tm/ha cv

conventionnelle 11 5,7 17%

biologique 7 4,5 20%

Légende

n : nombre d'entrées dans la base de donnée

cv: coefficient de variation
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Mythe: prix des grains = le double du conventionnel

• C’est un mode de production plus à risque.

• Il y a des fluctuations de prix.

• Les prix ne sont pas toujours le double par rapport au conventionnel.



Prix



Évolution du prix du maïs grain biologique





Mythe: propreté des champs - « les champs sont sales »



Réalité: propreté des champs



Propreté des champs grâce à l’amélioration de la précision



Précision - systèmes de guidage



Précision - systèmes de guidage



La précision offre plus d’options au niveau du contrôle 
mécanique



Mythe: effet du sarclage sur la structure du sol

Herse étrille:

• Profondeur visée:      
¼ po au-dessus des 
semences

• Faire attention pour 
ne pas déplacer la 
semence

• Environ 5 jours après 
le semis



Mythe: effet du sarclage sur la structure du sol

Herse étrille en post-
levée du soya:

• Profondeur visée :      
½ po à 1 po

• Faire attention à 
l’angle d’attaque 
pour ne pas briser la 
culture



Mythe: effet du sarclage sur la structure du sol

Sarcleur léger
• Équipement sophistiqués 
• Travail peu prodond
• Permet de travailler très près du 

rang (1 à 1,5 po de chaque côté 
du rang)

• Les lames Lelièvre coupent 
horizontalement sur une largeur 
d’environ 6 à 8 pouces selon le 
modèle.

• Les disques concaves (Cut-away) 
projettent la terre vers l’entre-
rang .



Maïs

SoyaCéréale

Engrais vert/
Culture de 
couverture



Mythe: le sarclage assèche les sols

• Remontée capillaire: flux hydrique ascendant. 

• Le sarclage rompt la continuité des capillaires. Il défait les canaux en 
place en changeant la grosseur des pores.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=ImFcslI8zZM



Réalité: main d’oeuvre

• Plus de travail 
• Environ 30 % de plus (Influencé par le type de sol)

• Assurer la période de pointe 
• Contrôle mécanique en tour des champs/1,5 jour maximum  

• Éviter le mode rattrapage



Réalité: investissements

• Les entreprises performantes en régie biologique investissent 
considérablement dans le parc de machinerie et l’entreposage.

• Certaines entreprises fonctionnent avec peu d’équipement, mais avec 
l’essentiel.



Investissements

• Basé sur l’outil Tran$ition Bio Express







Réalité: économie sur les charges variables

Sources: AGDEX 111.19/821a 2021 et 111/821 2021

Biologique

Conventionnel



Exemple – Ferme 150 ha

Prix Conv Bio

Maïs 280 $ 475 $

Soya 625 $ 1 100 $

Blé 375 $ 550 $
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PRODUITS

Ventes de grandes cultures $ 373 240 $ 241 515 $ 267 554 $ 449 706 $ 449 706 $

Produits totaux $ 373 240 $ 241 515 $ 267 554 $ 449 706 $ 449 706 $

CHARGES

Charges d'opération grandes cultures $ 156 844 $ 114 176 $ 143 931 $ 143 931 $ 143 931 $

Charges fixes avant int. amort et m-o $ 39 394 $ 39 394 $ 39 394 $ 39 394 $ 39 394 $

Salaires et charges sociales payés $ 36 000 $ 36 000 $ 36 000 $ 36 000 $ 36 000 $

Rémunération des exploitants $

Total des charges $ 232 237 $ 189 569 $ 219 325 $ 219 325 $ 219 325 $

Marge $ 141 003 $ 51 946 $ 48 230 $ 230 381 $ 230 381 $
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Aides financières

• PACAB 
• 100$/ha pour les superficies en précertification (max 10 K$)

• 100$/ha pour les superficies en certification (max 10 K$)

• Programme Prime Vert (60 K$/entreprise)
• Acquisition GPS/RTK 

• Système Caméra

• Modification d’équipement (ex. doigts sarcleurs)

• Achat sarcleur/herse étrille neuf


