
ÊTRE FERMIER DE FAMILLE,   

UN BEAU DÉFI ! 

Constats et réflexions des Jardins Bio Campanipol 



PLAN DE PRÉSENTATION 

Présentation 
de 

l’entreprise 

Nos 
constats 

Perspectives 
d’avenir 



CAMPANIPOL, C’EST D’ABORD 

Transformation  

Transformation des produits frais sur place depuis 
1995 

Valorisation de cet aspect depuis 3 ou 4 ans 

Agro-tourisme 

Affichage sur les axes routiers  
Mise en place de cultures vouées à l’autocueillette à 

proximité du kiosque 

Une mise en marché de proximité 

ASC depuis 1992 Kiosque à la ferme Vente en semi-gros 
Partenariat en 

développement avec un 
marchand Metro 



CELA SIGNIFIE DANS LE CHAMP 

 10 ha en production maraîchère incluant 3 ha de prairies et 1 ha en engrais 

vert, soit 6 ha en production de fruits et légumes (50 espèces, 220 

variétés); 

 

 Un système de production comportant 3 rotations de culture sur des 

périodes de 6, 9 et 12 ans et bientôt une quatrième pour l’auto-cueillette; 

 

 Pour des récoltes plus hâtives: 

 L’utilisation de la plasticulture avec paillis, mini-tunnels, couvertures flottantes, 

etc. avec irrigation gouttes-à-gouttes sur 0.5 ha pour poivron, tomate, 

aubergines, melon, cantaloup, cerise de terre, concombre, courgette, fraises en 

motte; 

 3 serres pour une surface de 740 m² pour la production de tous les  plants pour 

les champs, de tomate, concombre et poivron 



ET ENCORE…. 

 La mécanisation de la plupart des opérations (semis, transplantations, 

désherbage), mais peu pour les récoltes (CUMA et partage avec une autre 

ferme). Mais il y a aussi beaucoup de travail manuel… 

 

 Un système de  « contrôle » des problèmes phytosanitaires utilisant 

différents moyens : prédateurs,  filet anti-insectes, bio-pesticide, date de 

semis et beaucoup de dépistage 

 

 Des équipements pour conditionner les produits (système de lavage, de 

refroidissement) et assurer le maintien de la meilleure qualité possible 

aussi longtemps que possible 

  

 



ENFIN, C’EST SURTOUT 

 Des hommes et des femmes engagés 

 

 un noyau familial au cœur de l’action, une relève en train de prendre sa 
place; 

 des employés dédiés au succès de l’entreprise et fournissant autour    
de 12 000 heures par saison 

 des services conseils pertinents (club agro-environnemental, club     
d’encadrement technique pour les serres, MAPAQ-Mauricie, les        
certificateurs de la norme biologique, etc.) 

 

 

 

 

Et enfin, une ferme certifiée 

biologique depuis 1985! 
 



LES PANIERS; DÉFIS ET IMPLICATIONS  

Comment satisfaire la clientèle? 

Fournir des produits frais, de qualité et diversifiés, livrés 
au bon moment et à un prix acceptable! 

Diversité en 
nombre et type de 
légumes 

• Exigences d’Équiterre 
par rapport au nombre 
de produits livrés 

• Début de 
saison/été/automne 

Régularité 

• Disponibilité des 
légumes “communs” 

• Informations sur les 
produits moins connus 

Qualité & fraîcheur 

• Des méthodes de 
conditionnement et 
d’entreposage 
adaptés aux différents 
types de légumes 

• Une préoccupation 
constante du 
producteur, du champ 
au panier 



LES PANIERS; DÉFIS ET IMPLICATIONS 

Semis et transplants 
à répétition 

• 10 semis de 
laitues 

• 6 semis de 
brocolis 

• 5 semis de 
choux-fleurs 

• Petites surfaces 
implantées à 
chaque fois 

Utilisation de 
variétés différentes 

• Goûts différents, 
couleurs 
différentes 

• Adaptation aux 
conditions 
climatiques 
variables tout au 
long de la saison 

• Exemple: 7 
variétés de 
laitues, 3 de 
brocolis, etc. 

Travail manuel 

• Surfaces 
relativement peu 
importantes de 
chaque produit 

• Mécanisation 
difficile à 
rentabiliser 
(principalement 
au niveau de la 
récolte) 

 Concrètement, cela implique... 



LES PANIERS; DÉFIS ET IMPLICATIONS 

 Production de primeurs 

 Semis hâtifs en serre ( frais de chauffage) 

 Utilisation de la plasticulture : couverture flottante, paillis plastique, 

mini-tunnel, etc 

 Nécessité de pouvoir fournir une certaine variété de produits dans 

les premiers paniers pour pouvoir étirer la saison par le début alors 

que tout le monde est friand de fruits et légumes frais 

 

  



LES PANIERS; DÉFIS ET IMPLICATIONS 

Le Marché 

•Potentiel et intérêt variable 
selon la région 

•Accessibilité accrue du 
type de produits vendus en 
ASC 

•Clientèle plus exigente, 
plus informée 

•Clientèle cible plus diffuse  

•Double-rôle du fermier de 
famille (producteur et 
détaillant) 

Service à la clientèle 

•Livraison stable et 
régulière 

•Accessibilité des points de 
chute 

•Système de suivi 
(quantités envoyées, valeur 
des envois, facturation 
hebdomadaire) 

•Communication 

•Panier d’échange ou 
système d’ajouts/retraits 



DES DÉFIS, MAIS DES OPPORTUNITÉS! 
 

 Viabilité des entreprises en ASC et augmentation de leur 

nombre; 

 Opportunité pour la relève  

 Besoin limité en termes de surfaces cultivables (pouvoir d’achat 

potentiellement moindre en fonction des prix des terres) 

 Support du réseau Équiterre dans le démarrage de l’entreprise 

 Contact direct avec le consommateur (adapté à la tendance 

actuelle du consommateur éduqué qui souhaite être informé de la 

provenance de ses aliments; 

 Probable hésitation devant les implications reliées à ce mode 

de mise en marché... 

 Saturation du marché 

 

 

 



PERSPECTIVES D’AVENIR - QUESTIONNEMENTS 

Y-a-t-il moyen de faire mieux, du moins  pour les fermes oeuvrant 
dans un système plus mécanisé, en terme d’efficacité du travail 
et d’amélioration du revenu, ou du moins de la qualité de vie?  

Est-il nécessaire que tous les produits, ou du moins la 
majorité de ceux-ci proviennent de la même entreprise ? Que 
veut le client?  

Une certaine spécialisation ne permettrait-elle pas aux 
fermiers de famille d’occuper une plus grande place sur 
certains marchés en développement, dont les bannières? 



PERSPECTIVES D’AVENIR - OPPORTUNITÉS 

 Production de paniers à plusieurs fermes, chacune se 
spécialisant en fonction des conditions de l’entreprise 
(sols, climat, finances et intérêt des propriétaires - ex: 
production en serre concentrée sur un seul site très 
bien organisé-); 

 

 Production d’un plus grand nombre de paniers 
ensemble (supérieur à la simple addition des parts 
individuelles de chaque entreprise); 

 

 Concentrer le “montage” des paniers sur une entreprise 
conjointe, responsable aussi du suivi et du service à la 
clientèle , à proximité des entreprises participantes ou 
dans la ville de livraison 



PERSPECTIVES D’AVENIR - CONSIDÉRATIONS 

Assurer une répartition 
équitable des productions entre 

les fermes en terme de 
rentabilité, temps de travail, 

etc. 

Prendre en compte la question 
de l’empreinte écologique que 

pourrait éventuellement 
représenter ce fonctionnement 
par rapport au modèle actuel 

Assurer le respect et 
l’uniformité d’une qualité de 

produits exceptionnelle et 
standardiser les question 

d’hygiène et salubrité 

 

Assurer le maintien d’une 
relation privilégiée avec la 

clientèle  (messages 
personnalisés de chaque 
entreprise, possibilités de 

visites, etc.) 



ÊTRE FERMIER DE FAMILLE,   

UN MODE DE FONCTIONNEMENT EN 

CONSTANTE ÉVOLUTION! 

Constats et réflexions des Jardins Bio Campanipol 


