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  François Handfield, Ferme aux petits oignons 

Journée en production maraîchère, Rimouski 2017 

Cultiver l’efficacité! 
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Plan de la présentation 

 Présentation de la Ferme aux petits 

oignons  

 L’efficacité 

 Gestion efficace de la ferme 

 Efficacité de la production en serre 

 Efficacité à la récolte 

 Post-récolte et mise en marché 

 



1er démarrage: partir de rien 

• Études en agriculture 
• 2005-2010: 

• Démarrage très progressif 
• En location 
• Terrain sous-optimal 
• Famille 

 
 



2è démarrage: repartir à neuf… 



La Ferme aux petits oignons aujourd’hui 

 Plus de 60 légumes différents + fleurs, fines herbes sur 4,5 ha et 

2000m2 de serres   

 Certification biologique 

 750 000$ de revenus 

 Mise en marché 100% locale et vente directe: 

 Marché d’été 

 Magasin à la ferme 

 560 abonnés aux paniers bio: distribués en 1 seule journée, sur 3 

points de distribution, formule vrac, majoritairement en choix, plusieurs 

forfaits disponibles. 

 Beaucoup d’outils et de machinerie!!! 



La ferme en 2017 
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Une définition de l’efficacité 

L'efficacité est la capacité d'une personne, 
d'un groupe ou d'un système de parvenir à 
ses fins, à ses objectifs (ou à ceux qu'on lui a 
fixés). Être efficace revient à produire à 
l'échéance prévue les résultats escomptés et 
réaliser des objectifs fixés, objectifs qui 
peuvent être définis en termes de quantité, 
mais aussi de qualité, de rapidité, de coûts, 
de rentabilité, etc. 
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Pour augmenter son efficacité 

• Concentration, focus 
• Sens de l’organisation, prioriser 
• Sens de l’observation, prise de notes 
• Santé physique et psychologique 
• Sommeil 
• Bonheur 
• Idem pour l’équipe 

 



Gestion efficace 

• Registres pertinents, facilité d’utilisation et 
routine, accès électronique facile 

• Plans de jardin 
• Calendriers de production: semis, 

pépinière, production serre, 
phytosanitaire,  

• Rendements, temps par tâche 
• Priorités, listes de tâches, organigramme 

 



Calendrier semis-transplants champ 



Plan de jardin 



Calendriers pépinière 





Efficacité production en champ 

• Prendre des notes et effectuer les 
correctifs en hiver: être proactif 

• Outils versatiles 
• Être équipé pour passer à travers les 

goulots d’étranglement 
• Gestion des priorités éclairée 
• Gestion des MH impeccable 

 



Efficacité production en serre 

• 100 à 300$/m2 
• Outils adaptés spécialisés 
• Noter temps pour chaque opération 
• Noter rendements par variété 
• Conseiller 
• Compilation: améliorer points faibles 
• Allouer des ressources humaines en 

priorité 

 



Efficacité à la récolte 

 Donner des standards de vitesse et de qualité 

 Détails sur la méthode:  

 2 mains occupées 

 Yeux occupés 

 Cerveau libre (précomptage) 

 Minimiser salissage et maximiser fraîcheur 

 Flux des bacs, des personnes, des outils, des emballages 

 Heures optimales, rapidité 

 Spécialisation dans le groupe 

 Responsable qualité-quantité 

 

 



Efficacité à la récolte 

 Chariots performants, outils faciles à trouver 

 Aller-retours rapides vers le bâtiment 

 Aide mécanisée:  

 Plateforme de récolte crucifères, laitue 

 Lame souleveuse 

 Fourches à palette 

 Récolteuses  

 

 



Registres récolte 

 Noter: 

 Temps par tâche 

 Rendements par variété (voir plan de jardin) 

 Observations 

 Papier ou électronique? 

 À consulter: 

 Quantités à récolter et à diviser 

 Standards de récolte 

 Standards de qualité 

 

 



Lavage, tri, emballage 

 Quoi laver?  

 Refroidir rapidement 

 Lavage en champ 

 Trempage, jet, jet pression 

 Installations modulaires 

 Convoyeurs, vide-bennes 

 Minimiser les opérations et gestes (ex lavage des bottes) 



Entreposage et manutention 

 Long terme vs court terme (accessibilité) 

 Température, humidité, ventilation, étanchéité des 
contenants 

 Gestion des inventaires, circulation 

 Plans de chambre froide 

 Bacs, palettes, bennes, chariots 

 Remplir et vider camion 



Installations/bâtiment 

 Efficacité et ergonomie 

 Approche canif suisse avec le bâtiment. 

 Planchers: niveau, lisse, drains 

 Portes 

 Plafonds, murs 

 Éclairage, chauffage, ventilation 

 Installations modulaires: semis, emballage, tri, lavage.  

 Chambres froides versatiles 

 Atelier/garage 

 Rangement, ménage, approche “lean” 



Efficacité dans la mise en marché 

 Concentrer les livraisons la même journée 

 Minimiser les points de livraison et la durée 

 Offrir un service impeccable, une expérience client, plaisir, happening. 

 Activités parallèles à la distribution 

 Garantir une fraîcheur 

 Maximiser ventes au même client 

 Simplifier la prise de commandes et la gestion de la liste 

 Étal attrayant et efficace 

 Communications avec clients 

 



Offrir du choix aux abonnés 

 Permet de recruter plus largement: gros points de livraison 

 Permet de se tailler une place parmi la compétition 

 Satisfaction, taux de renouvellement 

 Gros et petits appétits 

 Simplifie la gestion et le post-récolte, moins d’espace-
bâtiment 

 À implanter progressivement 



Étal attrayant et performant: marché 
et kiosque 

 Apparence: couleur, propreté, qualité, abondance 

 Fraîcheur: stockage, ombrage, brumisation 

 Sourire, enthouiasme, entregent 

 Garantir la qualité 

 Diversité et constance 

 Affichage clair: prix et bio 

 Libre-service, paniers d’épicerie 

 Caisses rapides 

 Circulation des clients, clarté du fonctionnement 



Étal attrayant et performant: paniers 

 Apparence: propreté, qualité (abondance…) 

 Fraîcheur: stockage, ombrage, brumisation 

 Sourire, enthouiasme, entregent 

 Diversité jusqu’à la fin 

 Libre-service élargi: tout en vrac 

 Accueil rapide et flexible 

 Affichage clair 

 Penser aux passants 



Distribution efficace des paniers 





Offrir une expérience 



Étals garnis 

 
 



Communications client 




