
 

 

 

L’élevage biologique : normes et bonnes pratiques  
(bovins laitiers, de boucherie, ovins/caprins, porcs, volailles) 

Formation pour intervenants en agriculture biologique 

 
Description : Programme de formation sur les normes et les bonnes pratiques en 
production animale biologique d’une durée de 6 jours réservé aux intervenants en 
agriculture biologique. Les productions couvertes seront la production laitière, bovine, 
ovine/caprine, porcine et avicole.  
Ce programme a été développé par M. François Labelle, expert en production laitière 
biologique (Valacta) avec la collaboration de Mme Monique Bestman, Institut Louis 
Bolk, Pays-Bas et Mme Barbara Früh, Institut de recherche en agriculture biologique, 
Suisse. 
Les 6 journées de formation sont réparties en deux blocs de 3 jours. Le transfert du 
savoir se fera à l’aide de présentations dynamiques et d’ateliers pratiques. Il est 
possible de suivre certaines journées séparément selon la spécialité des participants. 
Voici les journées requises selon la production : 
 
Bovins de boucherie: 18-19-20 mai 
Ovins/caprins: 18-19-20 mai 
Bovins laitiers: 18-19 mai et 25 mai 
Porcs: 18 mai et 26 mai 
Volailles: 18 mai et 27 mai 
 
Note : Une demande d’accréditation pour cette formation sera soumise à l’étude par 
l’Ordre des agronomes du Québec. 
 
 
Objectifs d’apprentissage visés:  

- Connaître les principes et les normes canadiennes portant sur les élevages 
biologiques visés: bovins laitiers et de boucherie, ovins/caprins, porcs, volailles 

- Connaître les aspects techniques des principales productions animales biologiques : 
liens entre les sols, les cultures et l’élevage, fourrages et pâturages, alimentation, 
conditions d’élevage, sélection et reproduction, prévention et soins vétérinaires 

- Savoir élaborer un plan de transition et un plan d’élevage pour les principales 
productions animales biologiques 

 
Déroulement général de la formation : 
Après une première journée d’introduction sur l’élevage biologique, les cinq journées 
suivantes sont dédiées aux cinq élevages visés.  



   
Éléments de contenu abordés: 

- Portrait de l’élevage biologique au Québec et au Canada 
- Normes générales s’appliquant à tous les élevages biologiques 
- Planification de la transition 
- Régie des sols et des cultures en lien avec l’élevage 
- Normes supplémentaires spécifiques à chaque élevage 
- La régie des pâturages pour les ruminants 
- Pratiques d’élevage biologique pour chacun des élevages : 

o Sélection génétique 
o Régie du remplacement 
o Alimentation  
o Conditions d’élevage 
o Prévention et soins de santé 

- Études de cas pour chacun des élevages 
- Atelier plan de transition et d’élevage 
 
Participants : Enseignants et intervenants agricoles  
 
Horaire de la séance : Durée totale de 36 heures - 6 heures/jour (horaire précis à 
convenir)  
 

Date : 18-19-20 mai et 25-26-27 mai 
 
Lieu de l’activité : ITA de La Pocatière (local à préciser)  
 
 
Formateur 
Nom: François Labelle, agr. 
Expert en production laitière biologique 
Adresse: Valacta, 555 boul. des Anciens Combattants, Ste-Anne de Bellevue  
Téléphone: 1-800-266-5248 poste 7590 
Cellulaire : 819-681-8920 
 
 
Inscription : 
Veuillez transmettre le formulaire d’inscription complété au Service à la clientèle de Valacta 

 par télécopieur au 514-459-3020; 

 par courriel à service.clientele@valacta.com; 

 ou contacter directement un de nos agents du service à la clientèle au 1-800-266-5248. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

L’élevage biologique : normes et bonnes pratiques  
(bovins laitiers, bovins de boucherie, ovins/caprins, porcs, volailles) 

Formation pour intervenants en agriculture biologique 

Date : 18-19-20 mai et 25-26-27 mai 

Horaire : 8h30 à 16h30 

Lieu : ITA de La Pocatière (local à préciser)  

N. B. – Tous les champs sont obligatoires  

1) Nom :  

Téléphone:  Courriel :  

Adresse : 
 

 

2) Nom :  

Téléphone:  Courriel :  

Adresse :  

 

3) Nom :  

Téléphone:  Courriel :  

Adresse :  

 

4) Nom :  

Téléphone:  Courriel :  

Adresse :  

 
Veuillez transmettre le formulaire d’inscription complété à l’attention du Service à la clientèle de 
Valacta 

 par télécopieur au 514-459-3020; 

 par courriel à service.clientele@valacta.com; 

 ou contacter directement un de nos agents du service à la clientèle au 1-800-266-5248. 

 
Note : Il est possible de faire une inscription en groupe 
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