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P.E.Yelle, agr. 

par Paul Émile Yelle, agr.  
consultant en pomiculture 

Est-ce que moderniser 
 rime avec profitabilité? 

Présentée aux Journées Horticoles & Grandes cultures   

Saint-Rémi, le 3 décembre 2015 

P.E.Yelle, agr. 

Moderniser rime avec profitabilité? 

Pour moderniser il faut investir; est-ce une bonne idée?   

Quelle sera la profitabilité de vos investissements? 
 

Comment rentabiliser un verger? 
 > D’abord diminuer les pertes. 

Élimination des superficies non rentables 
Réduction des superficies moins rentables 

  

> Ensuite augmenter les revenus 
Augmenter les superficies plus rentables 
Améliorer les prix 
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P.E.Yelle, agr. 

Moderniser rime avec profitabilité? 

Comment améliorer la performance d’une 
entreprise pomicole? 
 Jouer sur le prix: 

Contrôle de marché…difficile individuellement  
Valeur ajoutée ou vente directe… pas pour tout 
le monde 

Peu importe le modèle d’affaire, de bons 
rendements et un bon contrôle des coûts sont des 
facteurs  incontournables de réussir. Aussi de 
prendre le temps de faire de la gestion. 

 
ARRACHAGE 

Voir 
Programme 
MAPAQ 

1 
2 3 

4 

Contactez le MAPAQ  
de votre région 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Modernisationdesvergers.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Modernisationdesvergers.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Modernisationdesvergers.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Modernisationdesvergers.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Modernisationdesvergers.aspx
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P.E.Yelle, agr. 

Pourquoi arracher 
•Désuétude  
•Avaries froid  
•Cultivars périmés 
•Manque de cultivars 
demandés 
•Maintenir qualité 
•Mode de production 
désuets 
•Réduire besoin MO 
•Accroître productivité 
 

Pourquoi planter 
•Être à jour 
•Améliorer état sanitaire 
•Cultivars contemporains 
•Avoir des cultivars    
demandés 
•Maintenir qualité 
•Mode de production 
performants 
•Réduire besoin MO 
•Accroître productivité 
 

Moderniser un verger  

P.E.Yelle, agr. 

Pourquoi arracher ? 

Arbres décrépits 

Mauvaise qualité 
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P.E.Yelle, agr. 

Pourquoi arracher ? 

…Récupérer une  
partie du capital  
investi par  
votre grand-père 

Vendre le bois et…. 

P.E.Yelle, agr. 

Pourquoi arracher ? 
              

  

BÉNÉFICE vs POPULATION  140 POMMIERS STANDARDS/ha  
  

  
POPULATION  100% 75% 50% 25%   

  Minots/ha  1000 750 500 250   

  
$moy./minot  9 9 9 9 

  

  Produit  9000 6750 4500 2250   

  FRAIS INVARIABLES          

  Pollinisation  67 67 67 67   

  machinerie  250 250 250 250   

  
équipement  120 120 120 120 

  

  
amortissement  450 450 450 450 

  

  frais fixes  500 500 500 500   

  SS-TOT 1  1387 1387 1387 1387   

  FRAIS PARTIELLEMENT PROPORTIONNELS  
  
  

  Engrais  200 200 150 100   

  
Antiparasitaires  1500 1500 1200 750 

  

  taille  300 300 225 150   

  
intérêts c.terme   105 105 79 53 

  

  

SS-TOT 1  2105 2105 1654 1053 

  

  FRAIS DIRECTEMENT PROPORTIONNELS      

  
récolte et classe  2000 1500 1000 500 

  

  
contributions  380 285 190 95 

  

  assurances  600 450 300 150   

  

SS-TOT 2  2980 2235 1490 745 

  

  

FRAIS TOTAUX  6472 5727 4531 3185 

  

              

  

BÉNÉFICE  2528 1023 -31 -935   
  N.B: Estimations sommaires seulement   

              

Plantations décimées  
au fil des années 
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P.E.Yelle, agr. 

Moderniser un verger  

Pourquoi arracher 
•Perte de qualité  
•Avaries froid  
•Cultivars périmés 
•Manque de cultivars 
demandés 
•Maintenir qualité 
•Mode de production 
désuets 
•Réduire besoin MO 
•Accroître  
 

Pourquoi planter 
•Être à jour 
•Améliorer état sanitaire 
•Cultivars contemporains 
•Avoir des cultivars    
demandés 
•Maintenir qualité 
•Mode de production 
performants 
•Réduire besoin MO 
•Accroître productivité 
 

P.E.Yelle, agr. 

Moderniser un verger  
Implantation nouvelles parcelles exige excellente planification  
            > nouveaux sites  
            > remplacement de parcelles arrachées,  
 
Les investissements sont importants, autant bien faire!  
 
Production pérenne =>  
Conséquences négatives de mauvaises décisions pourront hanter 
le pomiculteur durant des dizaines d’années.  
VS 
Mise en place des meilleures pratiques => des bénéfices qui se 
répéteront année après année. Plus coûteux de mettre en place 
les meilleures pratiques, mais pas payant de couper les coins 
ronds. 
Plusieurs pratiques essentielles font que les coûts d’implantation 
sont élevés 
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Planification:Brise-vent Diverses pratiques qui  
assureront le succès  

de la plantation nécessitent  
des investissements importants 

Diverses pratiques qui assureront le succès  
de la plantation nécessitent  
des investissements importants 
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Aménagement: Palissage 

Diverses pratiques qui assureront  
le succès de la plantation nécessitent  
des investissements importants 

Aménagement:  

Irrigation 
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P.E.Yelle, agr. 

À  ÉVITER : 
• Densité trop faible avec vides entre les arbres 
      => gaspillage de main d’œuvre et d’intrants; 
• Distance insuffisante entre les pommiers,  
     => croissance excessive dans tête des arbres  
           => pénétration de la lumière; 
•  Densité trop élevée,  
     => taille excessive et répétée  
                quand arbres à maturité,  
                   => productivité et qualité des fruits.  

Implantation => D E N S I T É ou DENSITÉ 

P.E.Yelle, agr. 

Implantation : à quelle densité? 

Densité : Très haute densité 

Distance sur le rang : 1,00 m  = ( 3,3pi) 

Distance entre les rangs : 3,40 m  = ( 11,2pi) 

Pommiers à l'hectare : 2941      = ( 1191 pommiers / acre) 

Densité : Haute  densité 

Distance sur le rang : 1,52 m  = ( 5,0pi) 

Distance entre les rangs : 4,50 m  = ( 14,8pi) 

Pommiers à l'hectare : 1462      = ( 592 pommiers/acre) 

Densité : Moyenne  densité 

Distance sur le rang : 3,00 m  = ( 9,8pi) 

Distance entre les rangs : 5,50 m  = ( 18,0pi) 

Pommiers à l'hectare : 606      = ( 245 pommiers / acre) 

De fait on voit des  
plantations encore  
plus denses, près de  
4000 arbres/ha. 
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P.E.Yelle, agr. 

Implantation : à quelle densité? 

>> Un OUTIL pour mieux décider 
                  

                

        Conception originale; 

utilisé avec l'autorisation 

de: 

      

              

                  

                  

Ce fichier a été préparé dans le but de comparer la rentabilité de trois différentes densités de plantation   

et d'évaluer la profitabilité des capitaux qu'on y consacre.         
Il se veut d'abord un outil pour le pomiculteur qui souhaite planifier financièrement une nouvelle plantation.   

                  

Instructions :                 

Les signets de bas de page permettent de visionner chacune des feuilles de calcul.       

                  

La page Sommaire comptabilise tous les calculs.             

La page Graph présente la même chose que le sommaire mais sous forme graphique.       

La page Revenu permet d'évaluer le prix de revient des pommes, mais celui-ci peut être modifié dans la page Sommaire.   

Les autres pages permettent de voir le détail et de modifier les coûts.          

                  

Les cellules contenant des chiffres en bleu sont modifiables.             

  Vos propres chiffres doivent donc y être placés.         

Cellules au coin rouge                 

  Placez votre souris sur les cellules au coin rouge pour lire la note.       

Il est possible de double-cliquer sur une cellule pour voir la formule qui s'y rattache.       

                  

Mise en garde                 

Les chiffres présentés sont à titre indicatif seulement.           

L'utilisation de ce fichier est sous la responsabilité de l'utilisateur et la validité des résultats dépend des chiffres qu'il utilise. 

Les chiffres sont basés sur un modèle d'entreprise efficace dont la gestion est exemplaire mais réalisable.     

Le fichier Excel 
Profitabilité 

2015 

Ce fichier a été préparé dans le but de comparer la rentabilité de trois 
différentes densités de plantation et d'évaluer la profitabilité des 
capitaux qu'on y consacre.           
Il se veut d'abord un outil pour le pomiculteur qui souhaite planifier 
financièrement une nouvelle plantation. 

P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Comparaison des montants investis cumulés  

Fonds de roulement net 

annuel 
 Pommiers/ha 2941 1462 606 

Valeur du terrain 0 0 0 

Préparation terrain -5395 -5395 -5395 

Plantation -56723 -34633 -19274 

2 -60085 -37450 -21543 

3 -62580 -39299 -23864 

4 -57732 -39642 -26049 

5 -48032 -37572 -27638 

6 -35191 -30224 -26854 

7 -17843 -20621 -25934 

8 -841 -11286 -24233 

9 16162 -1157 -20950 

10 33164 8656 -17468 

11 50166 19565 -12979 

12 67169 29451 -8632 

13 84171 39337 -3237 

14 99467 49223 1787 

Valeur actualisée nette 

cumulée 
Pommiers/ha 2941 1462 606 

Valeur du terrain 0 0 0 

Préparation terrain -5 395 -5 395 -5 395 

Plantation -55 131 -33 781 -18 844 

2 -58 288 -36 426 -20 975 

3 -60 558 -38 109 -23 086 

4 -56 284 -38 411 -25 012 

5 -47 997 -36 643 -26 369 

6 -37 367 -30 560 -25 720 

7 -23 453 -22 858 -24 983 

8 -10 238 -15 602 -23 661 

9 2 568 -7 973 -21 188 

10 14 976 -812 -18 647 

11 27 000 6 903 -15 472 

12 38 651 13 678 -12 494 

13 49 940 20 242 -8 911 

14 59 781 26 602 -5 679 

15 69 317 32 766 -1 978 

16 78 557 38 738 1 609 

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
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P.E.Yelle, agr. 

Implantation : à quelle densité? 
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Années 

Profitabilité de 3 densités de plantation  

2941

1462

606

À zéro à 10 ans ½; 12 ans et 17 ans*. Aussi valeurs maximales diffèrent beaucoup 
* En comptant l’année de préparation 

P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Instructions :               

Les signets de bas de page permettent de visionner chacune des feuilles de 

calcul. 

La page Sommaire comptabilise tous les calculs.       

La page Graph présente la même chose que le sommaire mais sous forme 

graphique. 

La page Revenu permet d'évaluer le prix de revient des pommes, mais celui-

ci peut être modifié dans la page Sommaire. 

Les autres pages permettent de voir le détail et de modifier les coûts.  

Mode d’emploi complet sous l’onglet Introduction 

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
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P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Possibilité de comparer: Exemple 1, à très haute densité  

Tuteurage avec tige de métal et une broche 
Distance entre les poteaux sur le rang: 15 m  = ( 49pi) 

Matériel      Coût/ha 

ancres 676,47 $  

broche pour ancres 24,71 $ 

poteaux cèdre 12' 3 529,41 $ 

broche   570,68 $ 

tiges métal  5 882,35 $ 

corde plastique   211,76 $ 

Coût total du matériel/ha 10 683,62 $  

Main-d'œuvre 

Hres/h

a 

Plantation des poteaux 20 min/poteau 

Installation des ancres 15 min/ancre 

Installation de la broche 45 min/rang 

Installation de la tige métal 1,5 min/arbre 

Attachage des arbres 1 min/arbre 

Total (tuteurage + installation 

armature) 225 heures/ha 

Coût total de la main-d'œuvre      3 401,55  $  

Frais connexes 10%         340,16  $  

Total frais d'armature/ha 14 425,33 $ 

Tuteurage avec broches 3 ou 4 lignes  
Distance entre les poteaux sur le 

rang: 12 m  = ( 39pi) 

Matériel      Coût/ha 

ancres   676,47 $ 

broche pour ancres 24,71 $ 

poteaux cèdre 12'   4 411,76 $ 

broche   1 712,03 $ 

corde plastique   352,94 $ 

Coût total du matériel/ha 7 177,91 $  

Main-d'œuvre Hres/ha 

Plantation des poteaux 20 min/poteau 

Installation des ancres 15 min/ancre 

Installation de la broche 45 min/ligne 

Attachage des arbres 1 min/arbre 

Total (tuteurage + installation 

armature) 212 heures/ha 

Coût total de la main-d'œuvre     3 203,64  $  

Frais connexes 10%        320,36  $  

Total frais d'armature/ha 10 701,92 $ 

VS 
Dans la feuille Matériel à la ligne 55, on choisit 

P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Possibilité de comparer: Exemple 1, à très haute densité  
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1 broche Tiges métalliques 
VS  multibroche sans tuteur 

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
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P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Possibilité de comparer: Exemple 2, à très haute densité 

Honeycrisp vs Spartan (ou autre): 
En modifiant certaines  données 

•On augmente coût des arbres à 10$ vs 8$ 
•Diminue rendement de 16 kg/arbre à 14 kg/arbre 
•Augmente le coût des insecticides  
                                              et des engrais foliaires 
•Augmente le temps de récolte (3h/benne vs 2,4) 
•Réduit le classement à 70% plutôt que 80% 
•Augmente le prix détail à 1,25$ vs 0,60$ 
•Augmente le prix classé à 35$/minot vs 16$ 
 
  

P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Possibilité de comparer: Exemple 2, à très haute densité 

Honeycrisp vs Spartan (ou autre): 
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http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
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P.E.Yelle, agr. 

Implantation nouvelles parcelles de verger  

D’autres 
Outils 
Fiches du 
Guide de référence 
En PFI 

D’autres 
Outils 
Guide CRAAQ 
45,95$ 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=3845
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=3845
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=3845
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/l_implantation-d_un-verger-de-pommiers-incluant-le-volet-2-va-045/p/PPOM0008
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/l_implantation-d_un-verger-de-pommiers-incluant-le-volet-2-va-045/p/PPOM0008
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/l_implantation-d_un-verger-de-pommiers-incluant-le-volet-2-va-045/p/PPOM0008
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P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Profitabilité 2015  

Pour voir de plus près et tester 

Accessible sur le  
site des producteurs de pommes du 
Québec  
et sur le Réseau Arbres fruitiers 
d’Agriréseau 

 
Merci!     peyelle@gmail.com 

    

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_91137.xlsx
mailto:peyelle@gmail.com

