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Par: 

Benoît Coulombe

Ferme Giroflée

 Qui sommes nous ?

 Historique

 Plan d’affaires et objectifs

 Scénario vs réalité

 Forces et faiblesses

 Techniques de production
 Le marché, la production, les projets en phases 

2 et 3

 La main d’oeuvre

 Les programmes et subventions

 Les difficultés rencontrées
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Propriétaires de Ferme la Giroflée;

Benoît Coulombe et Nancy Blanchette

Mon parcours;

 Étude de DEP en production horticole

 Expériences variées en agriculture et services-
conseils

 Fermes maraîchères / fruitières

 Divers clubs-conseils en agroenvironnement

 Prisme

 Jardins Paul Cousineau

 Enseignement en Production horticole

Nous avons magasiné et fait des offres d’achat de 
fermes en opération pendant des années pour aboutir 
au choix d’implanter une nouvelle entreprise.

 Achat d’une terre de 35 arpents… 

 Offres d’achat sérieuses sur plusieurs 
entreprises déjà implantées;

 Achats de terre de 48 ac et démarrage de Ferme 
la Giroflée en 2014 

 2016 Pré-certification biologique

 2017 Certification
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Comment avons-nous démarré notre 
entreprise biologique ?

Nous avons découpé le projet en 3 phases; 

1. Implantation: 3-4 ans 

2. Entretien: 2-6 ans

3. Développement: 6 ans et +

Avons-nous suivi le plan de départ?
Pas tout à fait, mais assez près des objectifs de départ
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Terre en friche qui n’était pas complétement cultivable sauf   
avec beaucoup d’amour

Donc passé de 4,5 ac à 10 ac (en 3 ans)

 Pelle, excavation 

 Dessouchage, dérochage, friche colonisant les 
parcelles

 Fossé

 Bulldozer pour un nivellement « rough »

 Réflexion des pentes et égouttement de surface
 Aucun drain nécessaire pour le moment

 Nivellement de finition (3x)

 Fertilisations, entretien mauvaises herbes

 Ramassage de roches 2 à 3 passages

2016

20142015



2018-01-22

5

Amélioration de terre cultivable de 4,5 ac à 10 ac
Défrichage, dérochage, nivellement, fossé, fertilisation

 Bleuets 6 ac (marché frais et transformation)

 Ail 2 ac (0,3 à 2 ac sur 3 ans)

 Framboises 0,5 ac (transformation)

 Légumes variés optimisation de terrain

 Serre optimisation avec fraises ou légumes pour 
marché de niche

 Transformation et Agrotourisme

 Érablière de 800 entailles potentielles (à 
développer)

 Plein d’autres possibilités en attente
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Achat de plants et boutures pour 
pépinière (bonne économie)
serre 27x120 pi toit ouvrant
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Ce qu’il faut éviter avant d’implanter

oChoix du site 

oDrainage 
d’eau et 
drainage air 

oBillons dans 
sens de la 
pente

Le choix d’une densité ?
oGrande 
réflexion

 850 plants / ac

 1037 plants / ac 4 pi x 10,5  certaines variétés

 1257 plants / ac 3.3 pi x 10,5 pi  majorité

Hypothèse mais trop risqué en biologique

 1800 plants par ac (rang jumeaux sur 80 po) 3 x 15 pi

 Que se passera t-il en bio ? Maladies 

 Dans 20 ans

 Pulvérisateur adapté

 Meilleur compétition mauvaises herbes
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Le choix d’une densité 

Paillis plastique Bon ou mauvais ?

Contrôle 
mauvaises 
herbes

Bio + plastique 
1500-2000 $ / 
ac

La durée de vie de 2-5 ans pour un 1,1 mil

Après 3 ans la mauvaise herbe colonise la 
zone de plastique avec efficacité partielle

Il faut mettre un paillage de copeaux pour 
protéger du gel (moins qu’aux racines-15 C)

le système racinaire est encore plus 
superficiel ce qui pourrait augmenter les 
pertes hivernales des jeunes plants

2015 a démontré que non sur un plantation 
tardive de Duke sans copeau

Si c’était à refaire, ce serait sur géotextile
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Applications de compost suivi de 
copeaux  Constat sur la fertilisation 

organique en bleuet

 Pour L’implantation de 1-3 ans en biologique
 Acidification localisée aux racines (soufre incorporé dans 

butte)

 Peat moss pré-humidifié mélangé à du compost

 Apport de microorganismes

 BRF si possible

 L’irrigation doit être régulière et technique 
(fondamentale)

 Compost 1 à 2 x année

 Granulaire de poulet déshydraté mélangé au compost

 Les calculs théoriques ne sont pas suffisants en 
considérant le copeau et les mauvaises herbes

 De plus n’étant pas incorporée, la minéralisations est lente, 
imprécise et il faut  considérer beaucoup de pertes (NPK x 2,5 
à x 3 les besoins)

 Très peu; voire aucun engrais pour le goutte à goutte
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À pH 5  

50 % de nos engrais organiques ne sont pas 
disponibles  à la plante

Ajoutons du copeau C/N, des sols pauvres, nouvellement défriché, 
la compétition des mauvaises herbes et du peat moss hydrofuge.

Nos défis en fertilisation biologique ?

Contrôle des mauvaises herbes :
le plus gros défi en biologique

Coût trop élevé et facteur de risque sur la 
rentabilité

Ne pas laisser les vivaces s’implanter, il arrive 
que la perte de contrôle crée des dommages 
difficiles à récupérer pour le bleuet

Le « timming » avril-mai est très important

Prévoir 2 passages / année et bcp de copeaux

Attention lors de l’ensemencement des allées 
en gazon (pas à la volée)



2018-01-22

13

Notre approche est un peu différente pour la 
différenciation du produit;

 Nos techniques apportent une fertilisation différente et 
donc un goût supérieur des fruits

 Notre calendrier est planifié pour faire de 8 à 10 
semaines de production comparé au marché québécois 
de 4 semaines (Les régions ont des fenêtre différentes qui prolongent 

virtuellement le marché)

 Les variétés les plus cultivées ne sont pas produites chez 
nous, conservation faible et demandent beaucoup de 
fongicides pour sensibilité aux maladies

 Le triage ainsi que la décision de récolte est méticuleuse

 Certains herbicides sont résiduels au sol et transloquent
à travers les racines, même si le plant n’a pas d’effets 
visibles, les qualités du fruit sont diminuées



2018-01-22

14

Dormant Gonflement Pointe verte
Boutons 
serrés

NouaisonFloraison

Fruits verts Récolte

Boutons 
dégagés

Véraison

Les choix variétaux et densités ont été 
bien étudiés?

o Chaque variété est un risque en soit, prendra 6 à 8 ans avant 
de nous démontrer son potentiel et ses défauts

o Peu de données concrètes et utiles quand on se lance dans 
cette production et surtout en biologique

o Le mieux, c’est d’appeler les producteurs avec expérience

o avis de 3 personnes et en faire la moyenne

o Les fournisseurs de plants trouvent tout le matériel variétal 
bon (les grilles de comparaison sont au centre comme nos politiciens)

o Certains feraient du In-vitro mais ces plants prennent plus de 
temps à s’implanter

o Ce qui réussit chez l’un ne réussit pas nécessairement chez 
l’autre 
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Comment choisir les bonnes variétés ?

Établir le calendrier des récoltes

Certaines de nos variétés 
sont dans ces choix
Source Degrandchamp, MI

Les choix variétaux et densités ont été bien 
étudiés?

Ces caractéristiques sont loin d’être suffisantes pour faire un choix pour 
dans 10 à 15 ans, je vous énumère une liste partielle de ce qu’il manque

Source; Luc Urbain Mapaq
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Le marketing des enfants souffrait 
d’un orthographe soigné, mais le côté 
ludique l’a emporté
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 Accueil pour personne à 
mobilité réduite (Âgée, canne, 

chaise roulante)

 Évite d’aller marcher au 
champ

 Très beau et facile d’entretien

 Grand risque de gel hivernal

• Bleuet en pot (petits plants bio)

• Bleuet en gros pots (bio)

• Paniers 4L

• ClamShell ( 350 gr) (175 gr)

• Fruit congélation Smoothies

• Thé bleuet (feuilles)

• Auto cueillette de plantes indigènes

• Liste à développer

• Formation et atelier de taille de bleuet

• (groupe min de 10 pers)

• Incubation et mentorat de projet agricole



2018-01-22

18



2018-01-22

19

 Bleuets 4 ac (Paniers ASC, marché frais et 
transformation)

 Stabiliser l’entretien et la rentabilité

 Création d’un collectif comme incubateurs de 
projets

 Exploration jardinage (Grainothèque, conservation 
de semence), Pédagogie, conscientisation

 Projets commerciaux de petites échelle

 Projets spécifiques commerciaux année 1 à 3 

 Recherche de partenaire pour l’utilisation de la serre

 Recherche partenaires pour produire des paniers 
ASC

 Un partenaire dans le collectif n’est pas 
nécessairement lié avec la Giroflée, son projet peut 
être individuel ou éventuellement partagé, les 
prérequis sont; 
 autonomie économique et réaliste dans la démarche

 crédibilité dans les facteurs de succès du projet

 Entrepreneur et visionnaire

 Complémentarité sur vision du collectif (1-3 ou 5-10 
ans)

 Création d’un site nourricier d’abondance et de 
diversification des végétaux

 Partage de ressources

 Échange gagnant-gagnant

 5 différents entrepreneurs ont utilisé des parcelles en 2017.

 Floralia, fleurs coupées

 Projets de pommes de terre de spécialité

 Projet de permaculture

 Exploration de la production de légumes pour paniers

 Restaurateur Ikanos
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Aide au démarrage (relève)
 10000$ en subventions sur un potentiel de 40000$
Programme avec La Financière agricole
 prêts de démarrage supplémentaire dont les intérêts 

ont été remboursés pendant 3 ans
 Subventions pour appui à la conversion biologique

 Services clubs-conseils subventionnés à 85% 
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Aide au démarrage certaines constatations

• L’UPA devrait ajuster ses cotisations pour supporter le 
démarrage de petites fermes

• Ecocert

• Certification 900$

• Ne supporte pas les ferme en démarrage et le calcul de 
retour sur la cotisation est illogique

• Système pour des ASC ou d’autres modèles

• Les programmes de relève agricole 

• à partir de 40 ans, n’est plus admissible

Nos besoins sont spécifiques et difficiles à trouver;

 Autonomie

 Régularité, fiabilité et flexibilité dans la disponibilité

 Débrouillardise (transport, mécanique, achat de 
matériel)

 Formation de tâches demande du temps (stabilité de 
l’employé)

 Travail agricole conditions variables

 Nos choix (travailleur UPA, local, Woofers, passagers 1-2 
jours, bénévole, famille ou travailleurs étranger en 
coopératif avec d’autres fermes pour logis)
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1. Plan d’affaires et budgets
1. Scénarios d’investissement, dettes, marges et 

liquidités

2. Calendrier des récoltes

3. Équipements et immobilisations

2. Production (rdt et dépenses)

3. Mise en marché

1. Plan d’affaires et budgets
2. Production

1. Préparation de sol (notre contexte)
2. Nivellement
3. Plantation

1. Distances, densités, choix de buttes et plastique
2. Ensemencements et tontes d’entretien

4. Mauvaises herbes
5. Copeaux
6. Irrigation
7. Fertilisation
8. Taille
9. Récoltes
10. Triage et emballage
11. Logistique et chaine de froid
12. Main d’oeuvre

3. Mise en marché
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1. Plan d’affaires et budgets

2. Production

3. Mise en marché
1. Définir la mission de l’entreprise 

2. Développer les opportunités (ne pas présumer)

3. Relations avec acheteurs et contexte de marché 
(perception et réalité)

4. Travailler en mode coopératif (si possible)

5. Prévoir volume et fixer le prix en fonction du 
contexte (négocier le prix)

6. Stimuler l’acheteur avec notre produit et être 
au rendez-vous

7. Rester simple dans les emballages

Utilisations des réseau sociaux

Google Map
À Planifier pour amélioration de notre mission
Site web
Le circuit du paysan
Ma ferme
Les réseaux Bio

http://www.laroutebleue.org/
https://www.facebook.com/FermeGiroflee/
https://www.facebook.com/FermeGiroflee/
https://www.facebook.com/FermeGiroflee/
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Dépenses

• coûts

Rendement

• volumes

Revenus

• prix



2018-01-22

25

Forces;
1. Mes connaissances agronomiques

2. Choix variétal très réfléchi

3. Densité plus élevée

4. Technique de taille

5. Fertilisation

6. Innovation

7. Culture en pot

…

Faiblesses;
1. Temps;

1. travail principal extérieur 55-60 hrs semaine

2. Flux monétaire

3. Investissements trop dispendieux 
considérant les revenus

4. Long terme pour rentabilité

5. Employé non formé, non régulier

6. Retard dans les tâches critiques

7. Mécanisation et mécanique

8. Mauvaises herbes

9. Oiseaux
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Opportunités;
1. Le bleuets bio sont très en demande et 

non suffisamment disponibles

2. Le goût et différenciation variétale

3. Marché local et proximité

4. Les ASC seront un marché de niche avec 
une clientèle qui veulent de la diversité 
fruitière

5. Bleuets d’automne

6. Conservation pour petit fruit

Menaces;
1. L’acheteur à volume n’est pas fidèle

2. Le prix du bio

3. Le format

4. Les clients ne recherchant pas un bleuet 
bio 

5. Beaucoup d’efforts pour sensibiliser le 
consommateur

6. Compétition (4 semaines dans l’année)

7. Manque de confiance pour le bio

8. Coût de production

9. Fournir à la demande et régularité
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 Le « break-even » investissement = revenus 
serait autour de la 6ième année en 
conventionnel 

 Et en biologique ce serait 8-9 ans, d’après moi. 

 Il faut planifier et réactualiser à chaque année 
pour prendre des décisions très réactives sur 
investissement

 La liquidité est la problématique majeure du 
bleuet en implantation

Marathon économique
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Mc fastpass
quand on 
voudrait aller 
plus vite, il faut 
faire attention 
aux pièges

Piège d’aller trop vite ou penser que se sera 

Tenter d’accélérer les investissement en 

Respecter le modèle de base à moins d’une 

sera surement plus long que l’on 

comparer oui, mais surtout à nous même
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 Création d’un modèle équitable (local) pour 
nourrir les consommateurs 

 Belle réussite jusqu’à présent

 Fierté des accomplissements en regardant 
l’évolution; ténacité, persévérance

 Ouverture aux grandes opportunités sans trop 
d’endettements (équilibre)

 Bonne adaptabilité aux défis

 Constamment s’inspirer pour créer des 
solutions et de la vision sur le développement

 Notre crédibilité est en croissance ainsi qu’un 
réseau solide (Coop de ventes et valorisation 
du produit)

Notre bilan après l’implantation
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Merci de votre intérêt!

Par Benoît Coulombe
Ferme la Giroflée
Projet de collectifs et diversification
bluegiroflee@gmail.com
514-951-0193

mailto:bluegiroflee@gmail.com
https://www.facebook.com/FermeGiroflee/
https://www.facebook.com/FermeGiroflee/
https://www.facebook.com/FermeGiroflee/

