
La production de citrouilles à graines sans 

tégument pour le marché de la collation 

et de la transformation est un créneau 

potentiel pour la diversification des cultures, 

notamment sur les fermes biologiques. 

Des travaux réalisés entre 2009 et 2012 

à la Plateforme d’innovation en agriculture 

biologique de Saint-Bruno-de-Montarville 

ont validé la faisabilité agronomique de 

cette production dans les conditions du sud 

du Québec. Les performances de quatre 

cultivars (‘Kakai’, ‘Styriaca’, ‘Snackjack’ 

et ‘Snackface’) y ont été évaluées, ainsi que 

l’effet de différentes pratiques culturales en 

régie biologique.

Une analyse économique a aussi été 

effectuée afin d’évaluer les perspectives 

de rentabilité de la production québécoise 

de citrouilles biologiques à graines sans 

écale, pour les fermes horticoles et de 

grandes cultures. 

RentaBiLité attenDUe à La feRMe

Pour que cette production soit intéressante, 
les revenus qu’elle génère doivent permettre 
de couvrir ses coûts variables, puis de  
dégager une marge bénéficiaire comparable 
à celle des autres productions possibles ou 
déjà présentes sur l’entreprise.

L’analyse économique s’est donc basée sur 
la marge bénéficiaire sur coûts variables 
(MBCV) à viser. La MBCV est la différence 
entre les revenus et les coûts variables de 
la culture. C’est ce qui reste au producteur 
pour défrayer les coûts fixes, ainsi que la 
rémunération de son actif et de son travail.
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Volet 3 - Faisabilité
économique 

Les revenus de la culture dépendent essentiellement des rendements et des prix obtenus, 
tandis que les coûts variables incluent les approvisionnements, les opérations culturales, 
les coûts de mise en marché, la main-d’œuvre et les autres coûts directs. La MBCV se  
détermine donc ainsi :

MBcv = (Rendement  X  Prix) - coûts variables

La citrouille à graines sans tégument peut être produite en visant la vente des graines ou 
des fruits entiers. La production pour le marché des graines peut intéresser des entreprises 
de grandes cultures, car elle peut être réalisée à grande échelle grâce à la mécanisation 
de certaines opérations (récolte, égrenage, etc.). Par contre, la vente des fruits s’adresse 
essentiellement à des entreprises horticoles, qui disposent des ressources humaines et 
matérielles, ainsi que du marché requis pour ce type de produit.

Les Références économiques du CRAAQ ont été utilisées pour obtenir des MBCV de réfé-
rence pour différentes cultures biologiques, dont les grandes cultures et les cultures horti-
coles (tableau 1). En général, les entreprises horticoles cultivent à plus petite échelle que les 
entreprises de grandes cultures, sur des terres à plus haute valeur, et elles doivent dégager 
des marges à l’hectare plus élevées. Ces MBCV moyennes ont donc servi de cibles quant 
au niveau de rentabilité attendu de la production de citrouilles biologiques pour le marché 
des graines ou des fruits, sur une entreprise de grandes cultures ou sur une entreprise 
horticole, respectivement.

tableau 1. Marge bénéficiaire sur coûts variables (MBcv) moyennes de quelques grandes cultures et 
cultures horticoles biologiques.

SECtEuR DE PRoDuCtion MBCV MoyEnnE

Grandes cultures biologiques 875 $/ha

Horticulture biologique 3542 $/ha



PRiX ciBLeS SeLon DifféRentS ScénaRioS

En partant de ces MBCV de référence, il est possible de calculer un certain seuil de rentabi-
lité, lequel se traduit par un prix cible. Ce prix cible est le prix à atteindre sur le marché afin 
que la production de citrouilles biologiques soit concurrentielle, à la fois pour l’agriculteur 
qui établit son plan de rotation de cultures et pour l’acheteur qui s’approvisionne alterna-
tivement sur les marchés internationaux. Dans ce contexte, le calcul du prix cible procède 
par inversion, en considérant les coûts variables, les MBCV de référence et les rendements : 

Prix cible ($/t) = coûts variables ($/ha) + MBcv moyenne du secteur ($/ha)
Rendement (t/ha)

Des prix cibles ont ainsi été calculés pour treize scénarios dont les résultats agronomiques 
laissaient entrevoir des perspectives de rentabilité. Ces scénarios considèrent les résultats 
obtenus en 2011 ou 2012 avec trois cultivars et quatre stratégies de désherbage (tableau 2). 
un de ces scénarios est basé sur les résultats obtenus en 2012 sur une ferme biologique 
d’agriculture soutenue par la communauté (ASC) située en Montérégie-ouest.

Au final, trois prix cibles ont été déterminés pour chacun de ces scénarios : 

 un prix cible pour la vente des graines, basé sur la MBCV moyenne du secteur des 
grandes cultures biologiques;

 deux prix cibles pour la vente des fruits, basés sur la MBCV moyenne du secteur 
horticole biologique : un pour la récolte mécanique des fruits et l’autre pour la récolte 
manuelle – les coûts étant évidemment plus élevés en récolte manuelle.

Ces prix cibles permettent de comparer les coûts de production que l’on peut raisonna-
blement prévoir avec le prix du marché, c’est-à-dire celui que des acheteurs de citrouilles 
biologiques (graines ou fruits) sont prêts à verser. Plus le prix du marché excède le prix cible, 
plus il est raisonnable de croire à la faisabilité de cette production au Québec.

CuLtiVAR / 
StRAtéGiE DE DéSHERBAGE

PRix CiBLE 
GRAinES 

($/kg)

PRiX ciBLeS – fRUitS

RéCoLtE 
MéCAniQuE 

($/fruit)

RéCoLtE 
MAnuELLE 

($/fruit)

Snackjack1

grandes cultures 6,25 0,55 0,76

horticole 5,62 0,61 0,84

manuelle 6,97 0,65 0,84

paillis biodégradable noir 6,98 0,63 0,83

Snackjack2 ferme ASC 6,56 0,56 0,72

Snackface2

grandes cultures 5,33 0,64 0,84

horticole 5,93 0,64 0,85

manuelle 6,93 0,74 0,92

paillis biodégradable noir 5,75 0,66 0,84

Styriaca2

grandes cultures 7,55 1,56 1,98

horticole 7,80 1,47 1,90

manuelle 9,71 1,71 2,08

paillis biodégradable noir 8,30 1,53 1,87

tableau 2. Prix cibles de la production de citrouilles biologiques pour les graines et pour les fruits, 
selon différents scénarios.

1 Résultats à partir de données recueillies en 2011.
2 Résultats à partir de données recueillies en 2012.

MaRchéS et PRiX PotentieLS

Les graines de citrouille biologiques offertes 
actuellement dans certaines épiceries qué-
bécoises sont importées d’Europe ou de 
Chine. D’après les informations recueillies 
auprès des acheteurs, l’Europe offre un 
produit haut de gamme à des prix variant 
entre 8,00 $ et 10,00 $/kg. Quant aux graines 
d’origine chinoise, elles peuvent être ache-
tées au prix d’environ 6,00 $/kg, mais elles 
répondent moins bien à certains critères 
de qualité. En supposant que la production 
québécoise soit d’une qualité équivalente au 
produit européen, c’est cette base de prix 
qui a été considérée pour l’analyse écono-
mique.

Quant aux perspectives de vente des fruits 
entiers, des citrouilles ont été vendues au 
marché public par un agriculteur biologique 
en 2012. D’après cette source, les citrouilles 
biologiques des cultivars ‘Snackjack’ et 
‘Snackface’ pourraient se vendre entre 
2,50 $ et 3,00 $/fruit. 

PeRSPectiveS intéReSSanteS 
SoUS ceRtaineS conDitionS

Les prix cibles calculés pour ces treize scé-
narios montrent que la vente des fruits offre 
de bonnes perspectives de rentabilité. Grâce 
à leur nombre de fruits par hectare plus 
élevé, les cultivars ‘Snackjack’ et ‘Snack-
face’ semblent favorisés, avec des prix 
cibles variant entre 0,55 $/fruit et 0,66 $/fruit 
en récolte mécanisée et entre 0,76 $/fruit et 
0,84 $/fruit en récolte manuelle. Cependant, 
les citrouilles du cultivar ‘Styriaca’ sont de 
plus grosse dimension et leurs marbrures 
vertes suscitent l’intérêt d’une clientèle en 
quête de nouveauté. on peut donc présu-
mer qu’elles se vendraient plus cher, mais il  
faudrait voir dans quelle mesure afin de 
mieux évaluer l’intérêt de ce cultivar pour la 
vente des fruits. 

Les prix cibles pour les graines de citrouille 
biologiques montrent aussi l’intérêt de 
la production pour ce marché, mais une  
réserve assez importante s’impose. Les scé-
narios associés aux cultivars ‘Snackjack’ et 
‘Snackface’ obtiennent des prix cibles infé-
rieurs à 7,00 $/kg, ce qui se compare avan-
tageusement aux prix actuels du marché 
(8,00 $ à 10,00 $/kg). Cependant, les ache-
teurs ont mentionné que le cultivar ‘Styriaca’ 
est le plus intéressant en termes de qualité 
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des graines et de satisfaction des consommateurs. or, pour les scénarios avec ce cultivar, 
les prix cibles varient de 7,55 $/kg à 9,71 $/kg, ce qui demeure dans la zone de faisabilité, 
mais avec peu de marge de manœuvre. La perspective de rentabilité du cultivar ‘Styriaca’ 
pour le marché des graines dépend donc d’un bon contrôle des facteurs et de la régie de 
production. Entre autres, d’après ces scénarios, les régies de désherbage mécanique de 
type grandes cultures ou horticole semblent à privilégier, plutôt que le désherbage manuel 
ou que le paillis biodégradable noir. Des améliorations agronomiques pour augmenter les 
rendements ou réduire les coûts en régie biologique sont donc souhaitables pour dévelop-
per avec plus d’assurance la production du cultivar ‘Styriaca’ pour la vente de graines au 
Québec.

il faut aussi garder à l’esprit que certains coûts de transaction n’ont pas été calculés dans 
cette analyse, comme le temps passé au marché pour vendre les fruits ou à transiger avec 
un acheteur de graines de citrouille biologique. En ajoutant ces coûts, la production demeu-
rerait probablement rentable, mais avec une marge de manœuvre plus mince.

Financé par :

En revanche, les hypothèses posées pour  
arriver à ces résultats ne reflètent pas le vaste 
éventail de situations possibles à la ferme. 
Certains postes de dépense pourraient être 
optimisés avec l’apprentissage des agricul-
teurs adoptant cette nouvelle culture. De 
plus, si la production se développe, la créa-
tion d’un réseau d’entreprises productrices 
pourrait faciliter le partage de certaines res-
sources menant à des gains d’efficacité.

Les agriculteurs intéressés à intégrer cette 
production dans leur rotation de cultures 
gagneront donc à étudier les différentes 
possibilités avec leurs conseillers. 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet ont été rendus possibles grâce au soutien financier du programme Défi-Solution du Conseil
pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ).

http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/boisclair-et-al_rapport_final_graines_citrouilles_2013.pdf
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/richard-boisclair-2014_fiche_citrouilles_cultivars_implantation.pdf
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/richard-et-al-2014_fiche_citrouilles_desherbage.pdf

