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Avant tout!

• Identifier le ou les produits que l’on veut cultiver

• Le mode de mise en marché (local, régional, 
marchés semi-gros, gros)

• Superficie nécessaire

• Qualité et quantité d’eau adéquate = obligatoire 



Suite
• L’emplacement de la ferme:

• Accessibilité
• Climat
• Sols favorables aux productions 
horticoles (type de sol, pH, analyse de sol)

• Ressources disponibles (humaines, autres et $)

• CARTE ROUTIÈRE = Plan d’affaire 





Identifier ses avantages comparés

Sol
Climat

Expertise personnelle

Proximité du marché

Langue

Coût de production

Main d’œuvre

eau



Sols pour les légumes

• Argiles! Attention!!!

• Sables

• Loams graveleux

• Loams sableux

• Loams argileux

• Organiques

Grande variété de légumes envisageable



Légumes de climat chaud

Exemples:

Citrouilles
Concombres
Courges
Haricots
Maïs sucré
Tomates



Légumes de climats frais

Exemples:
Asperges
Betteraves
Choux
Épinards
Laitues
Oignons
Poireaux



Périodes de croissance relatives à diverses productions maraîchères

Aubergine 80 - 90 Cantaloup 85 - 90
Concombre 50 - 70 Haricot 50 - 65
Melon 90 - 100 Poivron (T) 70 - 75
Maïs 65 - 75 Céleri (T) 120 - 130
Zucchini 50 - 55 Courge d’hiver 90 - 120
Pois vert 60 - 65 Citrouille 110-120
Tomate (T) 60 - 80

Asperge Betterave 50 - 55
Brocoli (T) 55 - 60 Carotte 70 - 80
Chou (T) 65 - 100 Chou chinois (T) 75 - 80
Chou de Bruxelles (T) 90 - 100 Chou-fleur (T) 55 - 70
Chou-rave 60 - 65 Épinard 30 - 60
Laitue 45 - 85 Navet 50 - 70
Poireau (T) 115 - 140 Oignon (T) 100 - 115
Persil 70 - 85 Pomme de terre 110 - 120
Radis 25 - 30 Échalote (T) 60 - 90
Panais 100 - 120

(T)  Besoin de transplants pour la production.

Cultures sensibles au froid ou au gel

Cultures de climat frais

Produits
Période de 
croissance 

(jours)
Produits

Période de 
croissance 

(jours)



Fruits et petits fruits

Fraises et framboises :

• Loams sableux profonds riches en matière 
organique

• Sols argileux avec bon drainage
• Choisir un site aéré: 

- sans grands vents l’hiver,
- une brise l’été.

 



Fruits et petits fruits

• Vigne:
• Loams graveleux ou sableux
• Minimun de 160 jours sans gel

• Pommes:
• Loams graveleux ou sableux
• Minimum de 145 jours sans gel

• Bleuets:
• Minimum de 125 à 145 jours sans gel et sans 

– 32 degrés celcius.



Produits ornementaux 
aromatiques et médiciaux

• vivaces, arbres, arbustes, fines herbes, plantes 
médicinales…

Mêmes besoins que les autres végétaux.



Choix du site: La topographie

Pente douce (1 à 3%)

• Favorise le drainage de l’eau et l’écoulement de 
l’air froid (limiter les dommages d’un éventuel gel 
printanier)

• Orientée vers le sud ou le sud-ouest afin de 
favoriser l’ensoleillement



La topographie (suite)

À éviter :
• Les « cuvettes » qui retiennent l’air froid et 

favorisent les accumulations d’eau lors de 
fortes précipitations

• Les obstacles à l’écoulement naturel de l’air 
froid (ex.: boisé à l’extrémité basse)



À éviter (suite)

• Les terrains accidentés où les pratiques 
culturales seront difficiles à appliquer

• Les sites avec présence de roches ou 
d’affleurements rocheux



Cuvette



Le drainage

• Les cultures fruitières ou maraîchères exigent 
un sol bien drainé.

À éviter :
• Nappe phréatique superficielle
• Accumulation d’eau lors de pluies abondantes 

(problèmes racinaires)



Le sol, pH et fertilité

• Loam ou loam sableux avec au moins 3%
de matière organique (5% si possible)

• Profond (1 mètre au-dessus de la nappe
phréatique)

• La majorité des  plants se développent bien dans des sols à pH 
variant entre 6,0 et 7,0 sauf les bleuetiers.

• Bon sol = Un meilleur développement des plants et des 
meilleurs rendements.



Disponibilité en eau

• Prévoir une source fiable 
d’approvisionnement en eau de 
qualité

• Combler les besoins en 
irrigation

• Mélange de pesticides
• Lavage et transformation des 

fruits et légumes
• Vérifier le besoin de permis 

auprès de la municipalité ou 
MDDEP



Brise-vent

Le site devra être protégé des vents dominants

Objectifs recherchés:

1. Conserver la neige dans les champs avec des cultures 
pérennes (protection contre le gel hivernal)

2. Diminuer l’effet d’évapotranspiration par le vent (sol et 
plants)





Brise-vent (suite)

3.  Favoriser l’augmentation de la température

4.  Contribuer favorablement à la biodiversité

• Pollinisateurs

• Oiseaux

• Insectes prédateurs



Préparation du site

Toujours prévoir une ou deux années de préparation 

de terrain avant l’implantation des cultures.

Selon: 
- En friche
- Vieille prairie
- Déjà en culture



Préparation du site (suite)

Toujours implanter les cultures dans un sol 
« propre ».

• Sans mauvaises herbes vivaces surtout. 
Elles sont plus vigoureuses que les jeunes 
plants et vont facilement envahir vos 
cultures = Baisse de rendement



Préparation du site (suite)

• Travail du sol mécanique
• Herbicide nécessaire  glyphosate (non sélectif)
• Culture d’engrais vert  avec jachères 2 ans avant la 

plantation (bio) et min. 1 an (conventionnelle)

• Paillis plastiques

• Paillis naturels  Paille, BRF, copeaux, autres



Le travail du sol

• Il sera nécessaire de « bien travailler » le sol à une 
profondeur de 15 à 20 cm pour faciliter les opérations
d’implantation et améliorer l’environnement des plants.
Ex:

• La plantation
• Apports d’amendements 
• Formation de buttes
• Installation de paillis plastique

• Faire les correctifs de pH du sol (chaux, fumiers, engrais de base, 
compost…)



Choix d’un site pour optimiser votre réussite

Implanter dans un sol propre, friable et Implanter dans un sol propre, friable et 
ééquilibrquilibréé sur un bon site est sur un bon site est 

un investissement un investissement àà long termelong terme

Merci!Merci!
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