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1- DESCRIPTION ET HISTORIQUE 
 
Ferme Lunick inc. est la propriété, en parts égales, de Jean-Luc Baril et de Nicole Maheux. 
Ils ont acquis l’entreprise du père de Jean-Luc en 1979 et formé la compagnie en 1991. 
 
Bien entendu, tout a été refait, modifié ou reconstruit sur cette entreprise : les entrepôts, la 
grange-étable, le garage, la maison. La machinerie et les équipements d’aujourd’hui n’ont 
plus rien à voir avec ceux de 1980.  
 
D’ailleurs, au début des années 80, la production laitière représentait un peu plus de 55 % 
du chiffre d’affaires. Aujourd’hui, même si le quota a été porté à 37 kilos-jours, le lait ne 
représente plus que 22 % du chiffre d’affaires total. L’importance de la production de 
pommes de terre est, quant à elle, passée d’une valeur relative de 40 % à plus de 63 % du 
chiffre d’affaires total.  
 
Aujourd’hui, l’entreprise cultive 212 hectares de pommes de terre, 79 hectares de maïs-
grain, 105 hectares de fourrages, et possède 74 hectares de boisé. Le troupeau laitier 
compte 45 vaches Holstein pur sang et autant en génisses et taures de remplacement. Tout 
le lait produit est acheminé à la fromagerie artisanale Le Fromage au village de 
Lorrainville, réputée pour son cheddar de lait cru : Le Cru du clocher. 
 
 
2- MAXIMISATION DES OPPORTUNITÉS 
 
Les fertilisants organiques 
 
Compte tenu du fait que les sols de l’entreprise sont composés de fortes proportions 
sablonneuses, les fumiers deviennent indispensables à une productivité élevée de 
tubercules. Le fumier des vaches laitières est donc entreposé sur plate-forme de béton avec 
toiture. Ce procédé d’entreposage permet aussi à l’entreprise de se conformer aux normes 
environnementales.  
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Des cultures secondaires laissant beaucoup de résidus sont aussi utilisées dans les rotations 
comme le maïs-grain et l’avoine. Cette technique permet de maximiser et de stabiliser la 
matière organique dans les sols légers. 
 
Un projet est en négociation actuellement avec la Ferme avicole Paul Richard de Rivière-
Héva. L’entreprise avicole produira du fumier de volailles séché et comprimé qui sera testé 
sur la culture de pomme de terre. Le système de granules permettra de faciliter le transport 
et l’entreposage, l’objectif ultime étant de réduire les coûts de production. 
 
Un autre projet est en évaluation actuellement avec l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue. Il s’agit de la valorisation de la biomasse forestière. L’objectif est encore 
une fois de réduire les coûts de production. 
 
L’alimentation des vaches laitières 
 
Une des particularités de cette entreprise est qu’elle alimente ses vaches laitières avec des 
rebuts de pommes de terre (blessures mécaniques, vertes, malformées, petites, etc.). 
Vingt-cinq kilogrammes sont servis aux vaches tous les jours avec un distributeur 
automatisé. Même si la pomme de terre a un fort contenu en eau, sur une base de matière 
sèche, son contenu en Énergie nette lait est équivalent au maïs ou à l’orge. Plusieurs 
kilogrammes de moulée sont ainsi remplacés quotidiennement. 
 
L’utilisation de techniques modernes et efficaces 
 
Acquis il y a 2 ans, le GPS permet une gestion des superficies par champ lors des différents 
travaux. Il permet une économie de temps et d’intrants tout en simplifiant le travail des 
opérateurs. 
 
 

3- RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 
Le volet Crédit d’impôt recherche et développement a été un élément de développement 
fort important sur cette entreprise. Il permet d’acquérir et d’expérimenter de nouvelles 
pratiques et/ou de nouveaux équipements et/ou de nouvelles technologies.  
 
Les projets réalisés au cours des dernières années ont porté sur : 

- l’utilisation de l’ozone dans l’entreposage de la pomme de terre; 
- l’utilisation de la pomme de terre de rebut dans l’alimentation des vaches laitières; 
- la fertilisation minérale liquide; 
- l’irrigation de sols sablonneux. 

 
Les projets à venir seront axés sur la modernité et l’actualité, soit la réduction des distances 
de transport, la réduction de la pollution, etc. 
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Deux projets seront amorcés à court terme, soit :  

- l’utilisation de fumier de poules pondeuses sous forme séché, granulé. Cet essai 
permettra de qualifier ce type de fumier en termes de valeur fertilisante et d’évaluer 
les conséquences de la mise en granules pour le transport, l’entreposage, la 
manutention, etc.  

 

- la désinfection de l’eau de l’entreprise pour le lavage des tubercules, le contrôle de 
l’humidité durant l’entreposage et l’eau d’abreuvement des animaux. Le projet vise à 
évaluer le degré de désinfection et les effets bénéfiques de l’utilisation cette eau 
ozonisée. 

 
 

4- MISE EN MARCHÉ  
 
Ferme Lunick inc. a regroupé ses ventes avec deux autres entreprises de pommes de terre 
du Témiscamingue, soit Ferme Lacroix et frères inc. et Ferme A. Audy inc. Ce regroupement 
permet une coordination de l’offre de produits aux clients et permet aussi, par la même 
occasion, de pouvoir exiger des espaces tablettes dans les supermarchés. De plus, le 
regroupement a permis de mettre fin au magasinage de certains acheteurs et de maintenir 
les prix de façon avantageuse. 
 
 

5- CONCLUSION 
 
Pour Ferme Lunick inc., la formation est importante et essentielle. Elle permet d’impliquer, 
de responsabiliser et de sensibiliser tous les maillons de la chaîne de travail. La formation 
s’adresse à tous les niveaux d’emploi : les propriétaires entrepreneurs, les employés 
gestionnaires, les employés réguliers et occasionnels. Elle doit être offerte sur une base 
régulière et axée sur le côté pratique.  
 
Nous croyons que la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec a un rôle 
d’encadrement à jouer à ce niveau afin que tous ses membres progressent à la même 
vitesse. 
 
Du côté du marketing, Ferme Lunick inc. considère qu’il est difficile d’établir et, surtout, de 
maintenir des stratégies régulières et annuelles. Les producteurs, sur une base individuelle, 
incluant Ferme Lunick inc., se laissent facilement divertir du but ultime de la production : 
VENDRE À UN CONSOMMATEUR. Ce consommateur est exigeant, désire des nouveautés et 
parfois même de l’exotisme, est sensibilisé à l’environnement, au coût du transport, etc. 
 
Enfin, il ne faut pas oublier que 1 $ dépensé pour acquérir un produit du Québec reste au 
Québec et génère 7 $ de revenus connexes. 
 
Merci. 


