


 
Présentation de la ferme 



Années 2012 2013 2014 2015 

Superficie 
cultivée 

(ha) 

0,3 0,4 0,48 
 

0,55 

Équipe de 
travail 

1 1,25 2 3 

Nombre de 
paniers 

57 110 150 200 

Nbre 
points de 
livraison 

4 4 4 4 

Chiffre 
d’affaires 

total 

31 000 68 000 90 000$ 112 000$ 

Production 



 
Fertilisation sur une ferme bio-intensive 



 
 

Défis en bio-intensif : 
• Optimiser le travail avec peu d’outillage 
• Réduire les temps de travail liés à la fertilisation 
• Réduire les pertes d’éléments fertilisants  
• Gestion des engrais vert de pleine saison 
• Éviter la sur-fertilisation 

 
Défis liés au démarrage: 
• Atteindre rapidement les objectifs de rentabilité  
• Améliorer les techniques de productions 
• Concentrer les efforts aux bonnes places 



Intrants principaux 
Champs: 
• Compost Bio-Sol (Fafard): Base de la fertilisation pour les cultures exigeantes 
• Fumier de poulet déshydraté 
• Sulfate de potasse (tomates uniquement) 

 
Serre:   
Minéralisation rapide et constante en fonction des besoins de la plante 
Nous recherchons d’avantage à nourrir la plante que le sol (risque d’accumulation) 
 
 Mélange précis (axé sur la production de tomates) en fonction de l’analyse de sol: 

• Compost 
• Fumier de poulet déshydraté 
• Farine de plume 
• Sulfate de magnésium 
• Sulfate de potassium 
• Bore et manganèse 

 



1 Brouette = 45kg de compost 

1 litre = 0,7kg d'Actisol   

Déterminer les besoins des plantes 
- CRAAQ 
- Guide de gestion 
 
Ajuster la fertilisation aux densités 
des cultures  
 
Fertilisation exécutée planche par 
planche selon les cultures 
 
Ajuster la fertilisation pour les 
semis successifs : 
- Considérer les précédents 

culturaux 
- Éviter la sur-fertilisation 
 

Cultures 
Compost Compost Actisol 

Spécificités 
#remorque #brouettes L/planche 

Aubergine 1 3 6   
Poivrons 1 3 8 *densité élevé 
Tomate 1 3 6  6 kg de potasse 0-0-50 
Brocoli, chou 1 3 6   
Melon, courge d'hiver 1 3 6   
Légumes moyennement exigeants 
Cerise de terre 1,5 1,5 6   
Concombre, courgette  2/3 2 6   
Ail  1/3 1 14 actisol au printemps 
Légumes chinois (chou,pac choi) 0,5 1,5 5   
Céleri 0,5 1,5 8 Calcium + bor 
Céleri-rave 1,0 2,5 8 Bore +rajouter 6l acti en juillet 
Poireaux 0 0 15 fractionner, 10 + 5 en juin 
Oignons 0 0 15   
Persil 0 0 12   
Épinard 0 0 12   
Betterave, bette à carde 0 0 10   
Fenouil 0 0 12   
Légumes peu exigeants 
Laitue, mesclun 0 0 6   
Carotte 0 0 6 facultatif 
Panais 0 0 6   
Radis, radis d'hiver 0 0 6   
Navet, rutabaga 0 0 6   
Basilic, thym, coriandre 0 0 8   

Grille de fertilisation 



Légumes exigeants: 
• 40 t/ha de compost 
• 1,2 t/ha de fumier de poulet déshydraté 
 
Légumes moyennement exigeants: 
• 0 à 30t/ha de compost 
• 2 à 3 t/ha de fumier de poulet déshydraté 
 
Légumes peu exigeants 
• 0 à 1,2 t/ha de fumier de poulet déshydraté 
 
 
 

Grille de fertilisation 



La fertilisation en action 



Fertilisation: fumier de poulet déshydraté 



Amendement: Compost (Bio-sol) 
Trouver des alternatives à la brouette 



Fertilisation individuelle des planches de cultures 



Incorporation immédiate et préparation du lit de semences 



Engrais vert d’avoine-pois (couvre-sol) 



Approche efficace et fonctionnelle pour atteindre la 
rentabilité et être productif (rendement et qualité). 
 
MAIS: 
 
Peu de repos pour le sol:  
- Exportation d’éléments nutritifs  
- Manque d’engrais vert de pleine saison 
- Utilisation systématisée de fertilisants à forte 

minéralisation annuelle 
 
Dépendance des sources de fertilisants industriels: 
- Peu de possibilité pour faire son propre compost 

(manque d’outillage) 
 

 

Limites de cette approche 

L’intégration de mélange d’engrais vert de pleine 
saison: nécessaire à l’améliorer des méthodes de 
fertilisation bio-intensive. 
 

 



Merci 
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