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PRÉFACE
Olivier de Serres, considéré comme le père de
l’agronomie, écrivait dans son livre Théâtre
d’agriculture et message des champs en
1600 : « Il y en a qui se moquent de tous
les livres d’agriculture et nous renvoient aux
paysans sans lettres… Certes, pour bien faire
quelque chose, il la faut bien entendre premièrement. Il coûte trop cher de refaire une
besogne mal faite, et surtout en agriculture,
en laquelle on ne peut perdre les saisons
sans grand dommage. »
Certes, les paysans ne sont plus sans
lettres. Depuis de Serres, bien des livres
d’agriculture ont été écrits, se contredisant
parfois. L’agriculture change, évolue. Il existe
plusieurs pensées, plusieurs tendances qui
cheminent ensemble. La tendance générale
actuelle est à l’agrandissement des fermes
et à l’industrialisation de l’agriculture, mais il
reste, fort heureusement, de la place pour le
développement de petites et moyennes entreprises.
Ce guide s’adresse surtout à celles et ceux qui
veulent pratiquer un maraîchage biologique
diversifié et commercialiser leurs produits
dans des circuits courts (ASC, kiosques,
marchés). En confiant sa rédaction à Anne
Weill et Jean Duval, qui cumulent une grande
expérience dans ce mode d’agriculture, Équiterre a fait un choix judicieux de complémentarité d’expertises.

L’agriculture, c’est d’abord la terre de la ferme, ses qualités, ses défauts (fertilité, texture, drainage, pentes, présence de roches,
exposition, etc.). Il faut apprendre à la connaître. Certaines choses peuvent être améliorées, d’autres non; il faut faire avec. Vient ensuite le climat du lieu, facteur très important.
Nous ne pouvons pas le changer, mais nous
devons apprendre à travailler avec ses tendances et ses sautes d’humeur. L’utilisation
de tunnels, de toiles flottantes, de paillis en
plastique, de l’irrigation, de variétés résistantes, de dates de semis appropriées, etc.
s’avère parfois nécessaire. L’agriculture, ce
sont aussi et surtout des humains, des hommes et des femmes qui veulent être heureux
comme tout un chacun et qui veulent vivre
du fruit de leur travail.
Aucune ferme n’est semblable à une autre,
il n’y a donc pas de recette magique. Aucun
livre, aucun manuel n’est adapté totalement
à toutes les entreprises ni même à une entreprise en particulier. Ils apportent des idées,
des pistes d’exploration. L’observation,
l’écoute, les essais, la présence active et
constante sont indispensables à la réussite.

Michel Massuard
Ferme Le Vallon des Sources
Membre du réseau des projets d’Agriculture
soutenue par la communauté d’Équiterre

En agriculture biologique, surtout lors des
années de démarrage, les choix sont nombreux et peuvent avoir des répercussions importantes à long terme. Le nez collé à un problème, nous ne voyons pas toujours l’autre
ou les autres problèmes qu’il cache. Les
producteurs qui ont de l’expérience peuvent
alors être de bon conseil.
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1
Module

Présentation
du guide
Avant-propos
Portrait des fermes qui ont participé
à la réalisation du guide

AVANT-PROPOS
Équiterre est très fier de présenter ce guide issu
de ses nombreuses années d’engagement envers
l’agriculture biologique. En effet, l’organisme coordonne depuis 1996 le réseau québécois des projets
d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC).
Ce réseau compte actuellement 114 fermes participantes qui fournissent près de 11 000 paniers hebdomadaires et qui nourrissent approximativement
33 000 consommateurs à travers 400 points de
chute, et ce, dans presque toutes les régions du
Québec. Équiterre favorise notamment l’acquisition
de compétences en gestion et en production par les
agriculteurs du réseau, par souci de la qualité des
fruits et légumes livrés aux partenaires et en raison
de la relativement faible expérience des fermes qui
adhèrent à la formule.
La nécessité de ce guide s’est imposée quand
Équiterre a constaté un manque de ressources et
d’information touchant à tous les aspects de la gestion globale d’une entreprise diversifiée en maraîchage biologique. Plusieurs fermes ont des superficies et des volumes de production limités, ce qui
menace leur viabilité. De plus et surtout, il y a très
peu de conseillers techniques d’expérience en
appui à la production maraîchère biologique diversifiée au Québec. Voyant la grande popularité des activités d’échange entre les producteurs du réseau (conférences, journées de rencontre entre producteurs,
visites techniques de fermes), Équiterre a souhaité
outiller davantage les agriculteurs en exercice et en
devenir, en rassemblant les éléments clés du succès
d’une ferme maraîchère diversifiée qui souhaite relever le défi de la gestion biologique.
Ce guide s’adresse donc à tous les producteurs
maraîchers biologiques diversifiés, notamment ceux
qui produisent une grande variété de légumes et qui
ont adopté un mode de commercialisation de type
ASC. Il est le fruit de l’expérience de deux agronomes
œuvrant sur le terrain et de 11 maraîchers expérimentés qui ont généreusement partagé leur savoirfaire. Trois autres maraîchers en ont également assuré la révision. Ce guide est divisé en 23 chapitres

regroupés sous 12 modules ou thèmes. Les chapitres
sont indépendants et peuvent être lus séparément.
Les premiers chapitres s’adressent plus particulièrement aux entrepreneurs agricoles qui débutent en
production maraîchère biologique. Ils les guident
dans leurs choix et les aident à identifier les facteurs
de succès d’une production maraîchère diversifiée.
Le premier chapitre permet aussi d’estimer quand il
est nécessaire de passer d’un système de production
manuel à un système mécanisé et ce qu’implique
le passage de la petite ferme à la ferme moyenne.
Les trois autres chapitres permettent respectivement
d’estimer les quantités de légumes à produire, de
prévoir les superficies nécessaires à leur production
et de planifier les dates de semis. Ils reprennent en
partie l’atelier sur la planification de la production
ASC, offert annuellement par la ferme Le Vallon des
Sources dans le cadre des journées de formation
organisées par Équiterre.
La plupart des aspects techniques de la production
sont les mêmes pour toutes les fermes, quelle que
soit leur taille. Par conséquent, les chapitres suivants
s’adressent autant aux petites et moyennes fermes
qu’à celles de plus grande dimension : production
de transplants et de légumes en serres, rotation et
engrais verts, gestion du sol et de l’eau, amendements et fertilisation, systèmes culturaux, semis et
transplantation au champ, répression des ennemis
des cultures, récolte et gestion post-récolte. Ces sujets sont traités d’une façon très pratique et, au besoin, des fournisseurs sont indiqués. Enfin, les derniers chapitres décrivent les grandes lignes de la
mise en marché, donnent des conseils pertinents sur
la gestion de la main-d’œuvre, la commercialisation
des produits et l’estimation des revenus selon la taille
de la ferme.
Au fil des années, Équiterre a mis en oeuvre plusieurs
projets visant le développement de l’agriculture
biologique et continuera de le faire. Mentionnons,
entre autres, le projet « Garderie bio », amorcé en
2002, qui jumelle des producteurs biologiques
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à des garderies et qui rejoint plus de 40 garderies à travers le Québec. Mis sur pied en 2007,
le projet pilote « À la soupe ! » met en relation des
établissements scolaires et de santé et des fermes cultivant des légumes dans le respect
de l’environnement; à ce jour, après trois ans,
31 établissements et 19 fermes y ont participé.
Enfin, Équiterre prépare un guide d’implantation
à l’intention des établissements désireux de
s’approvisionner directement auprès des producteurs
(www.equiterre.org).
Nous souhaitons que nos initiatives en général, et ce
guide en particulier, contribueront plus que jamais à
la réussite de la production maraîchère biologique
diversifiée et à son rayonnement auprès d’une
clientèle de plus en plus nombreuse.

Isabelle Joncas, agronome
Lova Ramanitrarivo, M.Sc.
Chargées de projet en agriculture écologique, Équiterre
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Le maraîchage biologique diversifié
INTRODUCTION
Créer une entreprise ou accroître rapidement le volume de production d’une entreprise
existante représente toujours un défi. Ce chapitre présente des éléments requis sur le plan
des ressources humaines et des ressources physiques pour bien se préparer à ce défi. Il donne
aussi des exemples concrets de planification
de matériel et d’équipements, et d’autres outils
essentiels à une bonne préparation. Il est important de prendre conscience que créer une entreprise maraîchère est une implication à long terme.
La plupart des entreprises maraîchères diversifiées
n’atteignent un niveau appréciable de rentabilité et
d’efficience qu’après 5 à 10 ans d’existence.
De même, une entreprise doit atteindre une certaine
taille pour arriver à faire vivre une famille, cette taille
étant variable selon le type d’entreprise (exemple :
250 paniers ASC1).

RESSOURCES HUMAINES
Avant de démarrer soi-même une entreprise en
maraîchage diversifié, il est très fortement recommandé d’aller travailler pendant au moins une
saison sur une ou même plusieurs fermes de
ce genre. Observer l’organisation de la ferme et
poser des questions tout en travaillant permettent
d’acquérir de l’expérience, de préciser le projet de
démarrage et, surtout, d’obtenir des réponses à
des questions fondamentales : « Est-ce bien ce que
je veux faire pendant les 10, 15 ou 20 prochaines
années ? Est-ce que je veux gérer des employés ?
Suis-je prêt(e) à travailler de longues heures (plus de
50 heures ou plus par semaine) d’avril à novembre
chaque année ? ».

Formation agricole
Même si l’expérience acquise en travaillant sur
une ferme est souvent très utile, au moins un
des partenaires du projet de maraîchage diversifié devrait posséder une solide formation en
agriculture, préférablement en horticulture. Au

secondaire, des formations techniques en horticulture sont offertes dans plusieurs commissions scolaires au Québec, bien que, souvent, elles
soient plutôt axées sur la production ornementale
que légumière. En ce qui concerne l’enseignement
collégial, les programmes Gestion et exploitation d’entreprise agricole (GEEA) et Technologie
de la production horticole et de l’environnement
(TPHE) sont offerts dans plusieurs cégeps à travers
la province (Tableau 1.1). Le Cégep de Victoriaville est toutefois la seule institution à offrir une
formation complète spécialisée en maraîchage
biologique. Les autres institutions offrent en général
un ou quelques cours plus spécifiques à l’agriculture
biologique, mais le programme principal est basé sur
l’agriculture conventionnelle.
Avant de rejeter l’idée d’une formation secondaire ou
collégiale en production conventionnelle, il est bon de
considérer que les aptitudes de base pour gérer une
entreprise agricole sont semblables, qu’on soit en
agriculture biologique ou non. Qu’il s’agisse de conduire un tracteur, de comprendre la biologie des plantes ou d’appliquer un pesticide, les principes sont les
mêmes pour les deux types d’agriculture.
Les formations secondaire et collégiale sont beaucoup plus axées sur la pratique que la formation
universitaire. Cette dernière, même si elle aide
beaucoup dans la compréhension de la science
agricole, ne sera pas d’une aide appréciable pour
mener à bien un projet de maraîchage biologique
diversifié à moins d’effectuer des stages dans de
telles entreprises pendant les études. L’Université
Laval offre un micro-programme en agriculture
biologique, dont certains cours peuvent être
suivis   par correspondance (voir le lien suivant :
http://www.ulaval.ca/sg/PR/C1/1.341.00.html).
Certaines personnes sont autodidactes. Même
si la grande quantité d’informations disponibles
facilement sur Internet de nos jours (surtout pour
quelqu’un qui lit l’anglais) peut aider dans un
projet, les aptitudes ne viendront qu’en le
réalisant. Les erreurs peuvent être coûteuses et
frustrantes. Une bonne formation peut permettre
d’éviter beaucoup d’erreurs tout en offrant un cadre

1. Agriculture soutenue par la communauté.
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Démarrer et assurer la croissance de l’entreprise
et une approche qui serviront à la réalisation du projet. Par ailleurs, il est bon de savoir que la formation
acquise par un candidat de moins de 40 ans dans le
cadre du programme GEEA rend éligible à une subvention de 40 000 $ lors de l’établissement.

Le tableau 1.1 présente la liste des institutions
collégiales qui offrent des formations en agriculture.

TABLEAU 1.1 Établissements qui offrent les programmes d’études collégiales Gestion et exploita		
tion d’entreprise agricole (GEEA) et Technologie de la production horticole et de
l’environnement (TPHE)
GEEA

GEEA et TPHE

Cégep de Lévis-Lauzon

Cégep régional de Lanaudière à Joliette

205, rue Mgr Bourget

20, rue Saint-Charles Sud

Lévis (Québec) G6V 6Z9

Joliette (Québec) J6E 4T1

Tél. : 418 833-5110

Tél. : 450 759-1661

Site Internet : www.clevislauzon.qc.ca

Site Internet : www.collanaud.qc.ca

Cégep d’Alma

Cégep Lionel-Groulx

675, boul. Auger Ouest

100, rue Duquet

Alma (Québec) G8B 2B7

Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3G6

Tél. : 418 668-2387

Tél. : 450 430-3120

Site Internet : www.calma.qc.ca

Site Internet : www.clg.qc.ca

Cégep de Matane

ITA – Campus de La Pocatière

616, avenue Saint-Rédempteur

401, rue Poiré

Matane (Québec)  G4W 1L1

La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

Tél. : 418 562-1240

Tél. : 418 856-1110

Site Internet : www.cgmatane.qc.ca

Site Internet : www.ita.qc.ca

Cégep de Sherbrooke

ITA – Campus de Saint-Hyacinthe

475, rue du Parc

3230, rue Sicotte, C. P. 70

Sherbrooke (Québec) J1E 4K1

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2

Tél. : 819 564-6350

Tél. : 450 778-6504

Site Internet : www.cegepsherbrooke.qc.ca

Site Internet : www.ita.qc.ca

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
30, boul. du Séminaire, C. P. 1018
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7B1
Tél. : 450 347-5301
Site Internet : www.cstjean.qc.ca
Cégep de Victoriaville1
475, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 4B3
Tél. : 819 758-6401
Site Internet : www.cgpvicto.qc.ca
ITA – Campus associé Macdonald
21111, chemin Lakeshore
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3V9
Tél. : 514 398-7814
Site Internet : http://francais.mcgill.ca/macdonald
1. Le Cégep de Victoriaville offre une formation complète en maraîchage biologique.
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Le maraîchage biologique diversifié
Minimum recommandé : travailler plusieurs mois
sur une ou plusieurs fermes maraîchères diversifiées; suivre un ou plusieurs cours en horticulture
parmi ceux offerts par les institutions secondaires
et collégiales.

Capacité à réparer et à modifier
la machinerie
L’exploitant d’une ferme maraîchère diversifiée a
avantage à être capable d’effectuer lui-même des
réparations de base et l’entretien de la machinerie.
Un cours de soudure est un atout non négligeable. À
tout le moins, le maraîcher doit avoir quelqu’un dans
son entourage ou avoir accès facilement à quelqu’un
qui est un bon bricoleur et qui peut effectuer des
réparations d’urgence telles que des soudures. Si tout
doit être fait au garage du village, chez le concessionnaire de tracteurs ou à contrat, les coûts d’entretien
deviennent rapidement importants et peuvent même
parfois compromettre la rentabilité de l’entreprise,
surtout quand « tout lâche en même temps » (ce qui
semble souvent le cas !). De plus, en particulier en
période de démarrage de l’entreprise, il s’agira le plus
souvent de machinerie usagée pour laquelle il n’est
pas toujours facile de trouver des pièces ou dont les
pièces sont très coûteuses. Bref, un bon maraîcher
diversifié doit être débrouillard et bricoleur. Si ces
qualités ne sont pas innées, il ne faut pas se décourager ! C’est quelque chose qui s’apprend et se développe avec les années. Par contre, un futur maraîcher
ou son partenaire d’entreprise qui n’éprouvent aucun
goût pour la mécanique doivent y penser à deux fois
avant de se lancer; le maraîchage diversifié n’est
peut-être pas leur branche ! Toutefois, il est possible
de cultiver de façon très intensive manuellement et
de tirer tout de même son épingle du jeu comme le
démontre l’exemple de la ferme Les Jardins de la Grelinette tout au long de ce guide. Il est alors nécessaire
de se concentrer surtout sur des cultures de haute
valeur et de disposer d’un marché ouvert à de tels
produits.
Les maraîchers les plus bricoleurs vont jusqu’à créer
eux-mêmes des machineries diverses, ce qui est un
atout important.

« Au cours des années, nous avons développé
des outils vraiment adaptés à notre ferme. Avec
un peu d’imagination, nous avons pu sauver
des sous et rendre notre travail plus efficace.
Nous avons développé une laveuse à légumes,
un chariot pour transporter les légumes lors
de la récolte, un rouleau-traceur pour tracer
les sillons lors du semis, un semoir à pommes
de terre, une souleveuse de carottes et bien
d’autres équipements. »
Michel Massuard, Le Vallon des Sources

D’autres maraîchers arrivent parfois à utiliser de
l’aide extérieure pour pallier leur manque d’expertise
dans ce domaine.
« L’une de mes faiblesses à la ferme est que je
ne suis pas très bricoleur. Qu’à cela ne tienne,
je fais appel à l’occasion à des voisins qui le
sont plus que moi. Sinon, je réduis le parc de
machinerie au minimum et je fais faire les gros
travaux à forfait. »
Frédéric Sauriol, Ferme de Bullion

Minimum recommandé : investir dans de l’outillage
de base pour travailler le métal et réparer la
machinerie; suivre un cours de soudure; lire les
manuels d’instruction qui sont fournis avec la
machinerie (et se les procurer quand il s’agit de
machinerie usagée) et prendre le temps d’écouter
les recommandations des vendeurs. Essayer la
machinerie à vide avant de l’utiliser sur la culture.

Capacité de gestion
Pour un projet de maraîchage biologique diversifié, la capacité de gestion est tout aussi importante
que les compétences techniques. La production ASC
demande une capacité de gestion exceptionnelle
étant donné la complexité d’un tel système. On peut
distinguer trois aspects à la gestion : la gestion de la
production, la gestion financière et la gestion de la
certification biologique.
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