
 
 
Défis et occasions d’affaires dans la production et  la vente de fruits et 
légumes d’une exploitation mixte:  partie lutte int égrée, partie bio. 
 
By Bill Suhr, propriétaire et exploitant 
Vergers Champlain, Shoreham, Vermont 
 
Bill Suhr, propriétaire de Champlain Orchards Inc., va nous présenter les 
pratiques que sa compagnie a mises en place pour générer des revenus à 
l’année.  Plus particulièrement, il nous parlera des stratégies pour diversifier la 
clientèle et les récoltes de fruits et légumes.  Il décrira aussi la mise au point de 
différents produits à valeur ajoutée de même que de la décision d’avoir deux 
modes de gestion distinctes pour différentes parties de la ferme (lutte intégrée et 
production biologique certifiée). 
 
J’ai acheté cette propriété de 158 acres (dont 100 en culture et en verger) des 
Larrabee en 1998.  Le verger comporte principalement des ‘McIntosh’, des 
‘Empire’ et des ‘Délicieuses rouges’, mais aussi des hâtives comme ‘Ginger 
Gold’ et ‘Paulared’; 20 cultivars en tout dont certaines variétés ancestrales bien 
accueillies sur les marchés locaux.  Nous avons 17 000 pommiers sur 60 acres, 
pour un rendement total d’environ 25 000 minots. 
 
Je suis toujours à la recherche de manières de répartir les ventes sur toute 
l’année, pour obtenir des revenus plus réguliers et des emplois plus stables.  La 
boulangerie et la presse à jus font partie de cette approche.  Nous avons investi 
récemment dans nos équipements et nos locaux pour peler et trancher les 
pommes, ce qui nous a permis de développer un marché auprès des enfants 
d’école.  Nous sommes aussi les fournisseurs de la compagnie Vermont Mystic 
Pie à Stowe. 
 
Depuis l’agrandissement de nos entrepôts, principalement par des chambres 
A.C., nous avons des pommes à l’année.  Cette année, les entrepôts sont emplis 
à capacité, avec 30 000 minots.  Toutes ces pommes seront vendues à l’état 
frais, incluant le jus frais.  Nous avons remonté et modernisé une ancienne 
presse de 90 ans et nous pressons 70 000 gallons de jus par année. 
 
La conduite phytosanitaire des pommiers est rigoureusement  selon les pratiques 
de lutte intégrée.  Mais nous avons une opération distincte et les autres fruits 
(petits fruits, prune, melon …) sont produits en mode bio.  Nous cultivons aussi 
des légumes bio.  Notre diversification ne s’arrête pas là, puisque nous élevons 
aussi des cochons. 



 
Tout çà nous permet d’offrir des paniers ASC très diversifiés, du début 
septembre jusqu’en janvier; nous planifions débuter plus tôt dans les années à 
venir.  Les légumes d’hiver incluent des pommes de terres, choux, oignons et 
courges bio.  Plus en saison, nous avons aussi les légumes bio suivants :  choux 
de Bruxelles, choux cavalier, fèves vertes, laitue, melons, poivrons, épinards, 
concombres, tomates et citrouilles de même que des prunes et des framboises 
bio. 
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