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Augmenter ses 
profits en réduisant 
ses pertes

Gilbert Bilodeau, M.Sc., agr.
Conseiller en serriculture,
IQDHO



2011-02-02

2

2 façons d’augmenter ses profits 

• Augmenter ses prix
• Diminuer ses dépenses

– Réduire ses pertes
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Que sont les pertes?

• Simplement la différence entre
– La quantité mise en production et le nombre 

de plants vendus (et payés)

• Proviennent de
– Surproduction
– Problèmes culturaux

• Naturels
• Facteurs humains
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Des pertes à tous les niveaux de l’industrie

• Sondage réalisé par Ball
– Sur 100 semences produites, 12 vont survivre au 

jardin

Fournisseurs de 
semences

- 26  %

Producteurs de jeunes 
plants
- 20 %

Finisseurs
- 12  %

Distributeurs
- 13 %

Détaillants 
- 9 %

Consommateurs 
- 8 %

Survivant au jardin 
12%

Adapté de Will Healy, Piles of Money, Grower Talks, Mars 2009
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Comment réduire ses pertes?

• Planification précise de la production
• Produire de la qualité
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Planification précise de la production

• Calendrier de production :
– Prendre des notes et faire une moyenne sur 

plusieurs années
• Date de semis ou de bouturage
• Date de début de floraison
• Interventions culturales (date de taille, 

application de régulateurs, etc.)

– Noter et maintenir les consignes de 
températures et autres paramètres 
environnementaux 



2011-02-02

7

Planification précise de la production

• Quantités à produire :
– Produire sur spéculation permet de saisir 

des opportunités et de faire progresser le 
chiffre d’affaires

– Produire sur spéculation est risqué et conduit 
à la chute des prix dans un marché mature 
ou pire, saturé
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Planification précise de la production

• Quantités à produire :
– Être le plus précis possible (espèces ET

couleurs)
– Vérifier les quantités écoulées à différentes 

dates (hebdomadairement ???) au cours de 
la saison des ventes
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Planification précise de la production

• Quantités à produire :
– Augmenter (ou maintenir) les quantités 

seulement pour les variétés qui se sont 
vendues à plein prix

– Lors des ajustements, toujours considérer le 
total pour l’ensemble des différentes variétés 
pour un format donné 
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Planification précise de la production

• Quantités jetées :
– Aviser tous les employés de l’importance de 

prendre en note tous les plants jetés
– Utiliser un formulaire standardisé à cette fin :

• Date
• Espèce, variété, couleur
• Raison (utiliser un code)
• Quantité
• Nom de l’employé
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Planification précise de la production

• Quantités jetées :
– Considérer également les pertes en cours de 

multiplication
– Repiquer les extras n’est pas une solution 

« profitable »
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Produire de la qualité

• Choisir des semences ou des boutures 
de qualité provenant d’un fournisseur 
reconnu et fiable
– Semences :

• Graines fraîches
• Pour les espèces à faible % de germination, 

préférer les semences induites ou pré-
germées

– Boutures :
• Fournir les conditions optimales lors de 

l’enracinement

Synginta
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Produire de la qualité

• Identifier les lots d’une même variété 
provenant de différents fournisseurs afin 
d’être en mesure de les comparer 
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Produire de la qualité

• Remplir les contenants adéquatement :
– Désinfecter les contenants lorsqu’ils sont 

réutilisés
– Utiliser un terreau de qualité et le manipuler 

correctement
– Compacter le terreau de façon optimale et 

uniformément d’un pot à l’autre

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir  
l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le  
fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de  
la réinsérer.
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Produire de la qualité

• Prévenir les problèmes:
– Nettoyer et désinfecter les serres, tables et équipements
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Produire de la qualité

• Prévenir les problèmes :
– Effectuer un dépistage rigoureux et réguliers des 

cultures afin d’être en mesure d’intervenir dès 
l’apparition des problèmes
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Produire de la qualité

• Prévenir les problèmes :
– Vérifier régulièrement le pH et la conductivité du 

substrat
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À retenir

• Des pertes acceptables?
– Il est reconnu que 5 % ou moins de pertes est excellent
– Plus de 5 % exige plus d’effort (planification et gestion 

de la culture)
– 10 % ou plus réduit significativement les profits et, 

répétées sur plusieurs années, peut mettre en péril la 
survie de l’entreprise

– À moins de 2-3 %, il y a de la place pour augmenter les 
volumes de production
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À retenir

• Les plantes qui sortent par la porte de derrière 
ont autant d’impact sur mes profits que les 
plantes qui sortent par la porte d’en avant

• Chaque plante invendue élimine le profit de 2 
plantes vendues à plein prix

• Est-ce que trop produire est identique à ne pas 
vendre assez?

• À quel moment ça coûte le plus cher de perdre 
une plante?
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• Merci et bonne saison 2011


