AVRIL 2020

RENCONTRE DU
COMITÉ RÉGIONAL
BIOLOGIQUE
Résumé des informations de la rencontre

MANDAT DU COMITÉ
«Favoriser le développement de la filière biologique du
Bas-Saint-Laurent par la réalisation d’un plan d’action
concerté visant à mobiliser les différents acteurs
régionaux impliqués de près ou de loin dans le secteur
biologique»

Plan de la rencontre du 1er avril 2020 via
conférence téléphonique
1. Mot d'ouverture et présentation des participants
2. État d'avancement de la démarche du plan d'action
concerté
3. Résultat des questionnaires et discussion
4. Méthode de travail pour l'élaboration du plan
d'action
5. Prochaines étapes et planification des rencontres à
venir
6. État de la situation Covid-19
7. Varia

OBJECTIFS :
1. Développer une vision
commune pour le
développement de la
filière biologique du
Bas-Saint-Laurent
2. Réaliser un plan
d’action régional
concerté permettant de
répondre aux besoins du
secteur de la production
en régie biologique

ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA DÉMARCHE DU PLAN D'ACTION CONCERTÉ

LES ORIGINES DU PROJET
Stratégie de croissance du secteur biologique - 2014
Réflexion sur les défis du développement de
l'agriculture biologique en région

Le comité est ouvert
et d'autres
participants
pourraient s'ajouter
tels que;

Lancement de la démarche de consultation en 2018
Mise en place du comité (2019)

producteurs
organisme de
certification
firmes de
consultants et
d'encadrement
technique
institution
d'enseignement
commerçants
agents de
développement
agricole

QUESTIONNAIRES WEB
J'aimerais produire
de façon le plus
écologique possible
pour mon entreprise
tout en étant
rentable

Élaborés à la suite des enjeux identifiés
par les participants aux consultations
Mise en ligne le 15 octobre 2019
Distribués à 1197 agriculteurs
conventionnels et 189 entreprises
certifiées

un(e) répondant(e) au questionnaire

Moins de 10 min pour répondre au
questionnaire
116 répondants au total

LES RÉSULTATS

PRODUCTEURS CONVENTIONNELS
80 répondants
7% de taux de réponses
Intérêt pour le biologique
oui 49%
Non 51%

PRIORISATION DES ACTIONS
1. Créer des groupes de mentorat par
production pour accompagner les
démarrages et les transitions
(79%*)
2. Créer un réseau de fermes modèles
prêtes à s'impliquer dans la
promotion du biologique et le
transfert d'expertise (75%*)
3. Développer une trousse
d'information spécifique aux réalités
de la région pour les producteurs en
démarrage ou en conversion (65 %*)

*Pourcentage de répondants qui
trouvent cette action importante ou
très importante

Production porcine
3,1%

Autres
13.7%
Production laitière
30.4%

Production céréalière
4.9%
Production bovine
8.8%

Production ovine
12.7%

Acériculture
13.7%
Production horticole
12.7%

COMMENTAIRES SUR LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE

«Correspond à nos valeurs

«Trop de papier à remplir et trop

personnelles et d'élevage »

exigeant »

«J'envisage m'y inscrire. La

«C'est un marché captif qui

demande du consommateur est

dépend d'une seule compagnie »

de plus en plus grande »
«Parce que les pesticides nous

«Je ne crois pas au principe du

font peur. On en sait quoi

tout bio. J'aime la productivité

finalement des répercussions sur

et les performances »

la santé »

ENTREPRISES CERTIFIÉES
Production céréalière
6%
Production horticole
20%

Acériculture
50%

Production laitière
18%

un(e) répondant(e) au questionnaire

Production bovine
3%

Pourquoi pas une
région totalement
bio (exemple de la
réflexion du
Saguenay-Lac-StJean) ?

Production porcine
3%

ENTREPRISES CERTIFIÉES
36 répondants (incluant 1
pré-certifié)
19% de taux de réponses

PRIORISATION DES ACTIONS SELON LES PRODUCTEURS CERTIFIÉS

AXE 1 - MOBILISATION DE LA FILIÈRE RÉGIONALE
1. Diffuser et tenir à jour un portrait du bio et des opportunités de développement pour la
région (89%*)
2. Élaborer une stratégie de communication pour faire connaître l'ensemble de la filière
biologique régionale (83%*)
3. Organiser une journée annuelle d'échanges sur le développement du bio au Bas-Saint-Laurent
(78 %*).

AXE 2 - RÉSEAUTAGE ET SOUTIEN DE LA PRODUCTION
1. Favoriser la disponibilité locale des intrants pour les producteurs (86%*)
2. Évaluer régionalement la possibilité que les frais de certification ne soient pas totalement
assumés par les producteurs (81%*)
3. Créer un réseau de fermes modèles prêtes à s'impliquer dans la promotion du bio et le transfert
d'expertise (75 %*) 2 autres actions on obtenu une note de 75%, soit celles touchant les voyages
exploratoires et celle concernant la trousse d'information spécifique aux réalités de la région.

*Pourcentage de répondants qui trouvent cette action importante
ou très importante

PRIORISATION DES ACTIONS SELON LES PRODUCTEURS CERTIFIÉS (SUITE)

AXE 3 - EXPERTISE ET INNOVATION
1. Développer une offre de formation spécifique aux conseillers régionaux qui souhaitent
développer leur expertise en bio (86%*)
2. Évaluer les besoins spécifiques au bio par production et lancer un appel d'idées pour la mise en
place de projets innovants et structurants par production ou par MRC (83%*)
3. Créer un consortium pour favoriser le développement d'expertise régionale (78%*).

AXE 4- MISE EN MARCHÉ ET VALORISATION DE LA CERTIFICATION
1. Développer un label distinctif pour le bio régional et mieux identifier le bio certifié dans les
marchés publics et autres points de vente (80%*)
2. Organiser une campagne de promotion du bio régional auprès des consommateurs (80%*)
3. Évaluer la pertinence de développer la mise en marché collective de produits biologiques
régionaux (72%*).

*Pourcentage de répondants qui trouvent cette action importante
ou très importante

PROPOSITION D'ACTIONS SOULEVÉES PAR LES AGRICULTEURS NON-CERTIFIÉS

«Intensifier le contrôle du respect de l’appellation biologique »
«Mieux préparer les entreprises par rapport aux impacts à la trésorerie et peu
d'anticipation des investissements nécessaires. Les transitions devraient être plus
longues pour permettre de mieux intégrer la nouvelle façon de faire avec un
support financier bien attaché! »
«Des aides financières (machinerie, processus de certification, crédit d'impôt pour
la certification et le contrôle...)»
«Structurer la mise en marché (ex: agence de vente dans l'agneau pourrait
prendre en charge la mise en marché)»
«Les clubs-conseils devraient sensibiliser les producteurs conventionnels sur la
transition vers le biologique»
«Une approche plus globale que seulement le bio serait intéressante, pensez
intégrer d'autres productions certifiées»

ÉTAPES À VENIR :
1. Élaboration du plan d'action
régional concerté
Priorité d'action dans un
horizon de 5 ans
Identifier les porteurs
Trouver les ressources
nécessaires à la réalisation
2. Mise en oeuvre du plan d'action
3. Recrutement d'un(e) chargé(e) de

COMMENT DEVRIONS-NOUS
ÉLOBORER LE PLAN D'ACTION ?

Élaborer le plan d'action en
grand comité
Élaborer le plan d'action en
sous-comité
Autre proposition

projet

CONTACT À LA COORDINATION DU COMITÉ

MYRIAM BELZILE
Conseillère en gestion de programme et
en développement régional
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation
125, rue Jacques-Athanase
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5H2
Téléphone: 418-862-6341 poste: 4148
Sans frais: 1833-255-3615 (pour la clientèle du
Bas-Saint-Laurent seulement
Myriam.Belzile@mapaq.gouv.qc.ca
www.mapaq.gouv.qc.ca

EN PARTENARIAT AVEC

