
Soyez rentable:

Sachez observer, 
décider et agir quand il 

le faut



Le Vallon des Sources
Production en ASC

•300 paniers d’été
•180 paniers d’hiver
•Vente en gros et semi-gros

4 ha en légumes
Installation en 2003
2 copropriétaires, 5 employés 6 
mois/année 



Panier fin août



Infrastructures

Sol
Serres et tunnels
Irrigation
Équipements



LE SOL

•Le choisir
•Apprendre à le connaître
•L’améliorer
•L’entretenir





Serres 
et 

tunnels



Cultures sur plastique



Toiles 
flottantes



Irrigation 
Aspersion 
Goutte à goutte



Salle de lavage des légumes



Chambre froide



Montage 
des 

paniers



Planification
Calcul des besoins
Calendriers de semis
Transplants
Serres froides et tunnels
Champs

Calcul des superficies
Plant de rotation



ROTATIONS



Travail du 
sol



Sous- 
soleuse



Buddingh cage et rouleau



Faux 
semis



SEMIS CHAMPS

Préparation des planches
Types de semoirs
Espacements



Sarcleur 
buddingh 

cage



Sarcleur 
peigne



Désherbage 
thermique



Carottes à la récolte



Mulch



Transplants



Serres froides



Grands 
tunnels



Serres froides 2009
½

 

serre #4: 

 
1500 pi2

Serre # 3: 

 
3000 pi2

½

 

Serre # 2: 

 
1300 pi2

Épinards 1 600.00  $  Tomates 12 470.00  $ Brocoli 840.00  $ 

Mesclun 350.00  $  Basilic 1 000.00  $ Mesclun  1 340.00  $ 

Concombres 8 000.00  $  Céleri 1 060.00  $ 

Roquette 750.00  $ 

Total 10 700.00  $  13 470.00  $  3 240.00  $ 

$/pi2 7.13  $  4.49  $  2.49  $ 

$/m2 76.43  $  48.11  $  27.00  $ 



Rendements 2010



Plantation 
manuelle 
au champ



Plantation 
mécanique



Chariot de récolte



Plateforme de transport



Souleveuse



MAIN D’OEUVRE



Main d’oeuvre

Locale v/s étrangère
Horaires
Salaires
Stagiaires/WWOOFers
Tâches

2010: 2 propriétaires 12 mois / année
5 employés 40h / semaine / 6 mois
1 stagiaire ou WWOOFer / 6 mois



Registres

Production
Montage des paniers
Récoltes
Champs



FINANCES

Seuil de rentabilité
Investissements
Endettement



Récapitulatif des investissements

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bâtiments, 
serres et 
tunnels 6 000 750 2 500 2 500 6 000 20 000 4 000 10 000 22 000

Machinerie 17 250 850 1 700 7 275 10 900 4 500 2 500 31 800 5 200

Équipements + 
aménagements 2 550 15 225 11 850 9 125 20 000 6 200 13 500 0 2 400

Total 25 800 16 825 16 050 18 900 36 900 30 700 20 000 41 800 29 600



Nombre de travailleurs et superficie



Conclusion
C’est possible de vivre décemment 
de l’ASC sur de petites superficies

Points critiques:
Endettement: investir à la bonne place
Planification
Main d’oeuvre
Vision globale 
Suivi serré de tous les paramètres
Intervenir au bon moment 
Quantité qualité et diversité!



Merci!!
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