
La priorisation: 
 un exercice payant 

Laurie Godin, agroéconomiste, Club conseil bleuet 

Responsable volet gestion 

Conseillère en agroenvironnement  



 Apprendre à prioriser ses besoins et ses actions en vue 
de minimiser l’impact des contraintes sur les résultats 
de l’entreprise agricole. Comment ? 

 En dressant un portrait des ressources disponibles et 
des tâches à accomplir 

 En déterminant l’ordre des priorités selon l’objectif à 
atteindre 

 Mais tout d’abord : en définissant ses objectifs ET  

 ses contraintes 

 

But de la présentation 



Apprendre à prioriser ses besoins et ses actions en vue de 
minimiser l’impact des contraintes sur les résultats de 
l’entreprise agricole.  

 

On pourrait aussi dire : 

 

Prioriser l’utilisation des ressources disponibles en vue de 
maximiser les retombées sur l’entreprise. 

 

Bref : OPTIMISER 

 

 

 

 

 



Différents selon les fermes, les valeurs des exploitants,  

le stade de l’entreprise, etc... 

 

Dans le cadre de la présentation d’aujourd’hui, on 
s’intéresse aux objectifs à court terme : 5 ans ou moins 

 

 

Résultats souhaités : objectifs 



Verger en démarrage (1 à 5 ans): 

 

 Enracinement et formation des pieds 

(par la taille) 

 Croissance des plants 

 Prendre le contrôle des  

 mauvaises herbes 

Résultats attendus à court terme 
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 Ensemencement des entre-rangs le plus tôt possible 

 Mettre des copeaux dès la fin de la première saison 
de croissance (certains préfèrent même au départ) 

 Désherber 

 Désherber 

 Désherber 

 Herbicides, certains homologués : round-up, poast, 
casoron  

Prendre le contrôle des mauvaises 
herbes 



 Atteindre la rentabilité ... 

    (aurait pu être: atteindre un niveau de production 
suffisant pour approvisionner mon entreprise de 
transformation) 

 Amélioration des compétences du producteur 

 

Résultats attendus à court terme 
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 Revenu – dépenses = positif 

 

Attention =>  

Réduire les dépenses au minimum est rarement la 
meilleure façon d’atteindre la rentabilité rapidement 

Atteindre la rentabilité 

Principe de régie optimale 



Verger 1 à 3 ans => 

Actions à prioriser : 

 Lutte aux mauvaises herbes 

 Irrigation (3 ans ++) 

 Taille des plants 

 Fertilisation 

Priorisation : un exerice payant 
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Avoir un vert de golf ? 

NON !!! 
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Verger 3 à 5 ans => 

Actions à prioriser : 

 Lutte aux mauvaises herbes 

 Taille des plants 

 Fertilisation 

 Récolter : 

 (1 ha = 2000 plants X 0,1 kg = 200 kg) 

 

Priorisation 



(1 ha = 2000 plants X 0,1 kg = 200 kg) 
 
X 6 $/KG = 1200 $ / ha  
 
Coûts de productions (avant charges fixes) : 300 $/ha 
 
MACF = 900 $/ha  
Il reste encore beaucoup de marge de manœuvre pour 
engager de la main d’œuvre… 
Ça ne vaut pas la peine ?  

RÉCOLTEZ !!! 



Verger 3 à 5 ans => 

Actions à prioriser : 

 Lutte aux mauvaises herbes 

 Taille des plants 

 Fertilisation 

 Récolter : 

 (1 ha = 2000 plants X 0,1 kg = 200 kg) 

 Commencer à polliniser 

 

Priorisation 



Avoir un vert de golf ? 

NON !!! 
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Verger 5 ans et plus => On vise une amélioration des 
rendements 

Actions à prioriser : 

 Pollinisation, taille et fertilisation 

 Début de la lutte intégrée (appart les mauvaises herbes !) : 

 La lutte intégrée est une approche agroenvironnementale, basée 
sur l’expérimentation et l’observation, qui permet de gérer et de 
rentabiliser les cultures en considérant l’environnement comme un 
allié. (MAPAQ) 

 Lutte aux oiseaux, aux insectes et aux maladies 

Priorisation 



Définir des contraintes 



Contrainte Influence 

Météo, saison Capacité à réaliser les travaux, niveau d’irrigation 

Équipement Vitesse d’excution des travaux, qualité, capacité 

Main d’oeuvre Proportionnelle au temps d’exécution 

Argent Quantité d’intrants, main d’oeuvre, équipement 

Temps du producteur Main d’oeuvre et équipement nécessaire, budget 

Composition du sol Fertilisation, irrigation, mauvaises herbes 



 La planification permet de mesurer l’ampleur de ce 
qu’il y a à réaliser et de vérifier si c’est possible 

 Méthode linéaire de planification qui consiste à 
dresser une liste des tâches avec une estimation du 
temps 

  

Planifier 



Planifier : méthode linéaire 
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Agrandissement

Brise-vent

Tonte

Fertilisation

Taille des plants

Irrigation

Copeaux

Désherbage

Temps dispo

Temps requis



 Si ça ne fonctionne pas: 2 solutions possibles  

 Ajouter des ressources (main d’œuvre, équipement) 

 Éliminer des actions 

ATTENTION  AU PIÈGE QUI VOUS GUETTE !  

Planifer : permet de prévoir des 
solutions 



 Revenu – dépenses = positif 

 

Attention =>  

Réduire les dépenses au minimum est rarement la 
meilleure façon d’atteindre la rentabilité rapidement 

Principe de régie optimale 



Toujours prioriser l’actif productif et ce qui s’y rattache 

Priorisation des dépenses 



Principales contraintes 



 Bien planifier, pour mieux prioriser  

 Outils tels que budget, liste, calendrier, etc. 

 Garder en tête ses objectifs  

 Utiliser un carnet de champ : noter le plus de choses 
possibles (le passé reste encore le meilleur moyen de 
prédire l’avenir) 

 Se faire accompagner ! 

Moyens de limiter leur impact 



Merci de votre attention ! 


