
 

 

 
 

Évaluation des coûts de culture du ginseng en forêt 

0,5 acre de ginseng sur 10 ans 

 
Voici une évaluation des coûts pour la culture du ginseng en forêt ainsi que ces revenus. Il s’agit 

d’une évaluation sommaire pour une culture de 0.5 acre de ginseng pour une période de 10 ans. 

Cette dernière n’est qu’à titre d’exemple pour donner un estimer du potentiel de la production. Il 

est difficile d’avoir des chiffres exacts puisqu’il y a plusieurs facteurs qui peuvent varier.  

 

Tout d’abord, le nombre d’années peut varier selon la région, la qualité du sol, l’orientation de la 

plantation et bien d’autres facteurs. Bref tout ce qui peut affecter la vitesse de croissance de la 

plante. De plus, un propriétaire pourrait décider de récolter une partie de la culture plutôt, ce qui 

affecterait la quantité de racines et  du même coup le prix. Le contraire est tout aussi valide, la 

personne pourrait attendre 15 ans.  

 

Ensuite, le choix de lieu peut grandement affecter les dépenses. En effet si la forêt présente peu 

de régénération au sol et peu de plantes envahissantes il vaudra très peu de temps de désherbage 

pour la plantation ainsi que pour l’entretien. Il en est de même pour la fertilisation et la chaux. Il 

est possible que le besoin de fertilisation soit plus ou moins grand.  

 

En ce qui a trait aux chiffres pour les revenus, nous nous sommes basées sur l’information du 

Club des producteurs de Ginseng de la Vallée-de-la-Gatineau et nous avons aussi fait une 

projection des prix lors de la récolte. Il est important de comprendre que le rendement lb de racine 

sèche/lb de semences plantées peut être inférieur à 6 lb racine sèches pour 1 lb de semences et 

peut dépasser les 30lb de racines sèches pour 1lb de semences plantées. Donc, autant le prix peut 

varier grandement que le rendement. Il ne faut surtout pas oublier les racines qui peuvent être 

vendues à l’unité qui ont les critères recherchés. Ces dernières peuvent être vendues jusqu’à 

1 000$ l’unité, mais ce  n’est pas monnaie courante.  

 

Bref, la compagnie ne s’engage aucunement à respecter les chiffres qui sont présentés si dessous. 

Par contre, nous nous engageons à donner la meilleure information la plus à jour que possible 

pour vous permettre de faire un choix éclairé. 

 

 

 



 

 

Phase d’implantation 

 

Dépenses matérielles 
Produits et semences 

Prix Nombres Total 

Pierre à chaux pulvérisée: 7,50 $/sac de 25 kg 32 sacs 240,00 $ 

Poudresd'os 30.00 $/sac de 25 kg 3 sacs 90,00 $ 

Semences de ginseng stratifiées (2016) 150 $/lb 12 lb 1800,00 $ 

Total   2130,00 $ 

*Il est possible que d’autres fertilisations soient nécessaires.  

 

Dépenses ressources humaines et frais de déplacement 
Travail Prix Temps\km Total 

Visite de la terre et information 20$/h 3h 60$ 

Rapport d’évaluation d’un expert en ginseng 150$  150$ 

Détermination des sites et désherbage 25$/h 50h 1250$ 

Fertilisation et chaulage 20$/h 24h 480$ 

Plantation 25$/h 8h 200$ 

Frais de déplacement 0,43$/km 150km 64,50$ 

Total  85h 2 204,50$ 

Total des dépenses d’implantation   4 334,50$ 

* Il est possible de réduire le temps de travail si vous voulez faire une partie ou travailler avec nous. 

 

 

Phase d’entretien 

 

Dépenses d’entretien 
Travail Prix Temps/km Total 

Visite au premier printemps pour évaluation et 

information 

20$/h 3h 60$ 

Désherbage 9 fois 20$/h  144h 2 880$ 

Frais de déplacement 10 visites 0,43$/km 1 500$ 645$ 

Total des dépenses d’entretien   3 585$ 

*Vous pouvez faire vous même le désherbage et si vous le désirez nous pouvons faire la première fois avec 

vous. 

*Il est indispensable de faire une visite aux 2 semaines pour vérifier s’il y a des limaces et faire un 

dépistage des maladies. Nous pouvons la faire pour vous, mais cela risque d’engendrer beaucoup de frais 

de déplacement. Nous pouvons aussi vous montrer comment faire le dépistage et gérer les limaces  et par la 

suite le faire vous-même. 

 

 

 

 

 



 

 

Phase de récolte et vente 

 

Dépenses de récolte et vente 
Travail Prix Temps/km Total 

Récolte des racines 20$/h 500h 10 000$ 

Séchage 100$  100$ 

Vente 100$  100$ 

Frais de déplacement 0.43$/km 150 64,50 

Total   10 264,50$ 

*Il est aussi possible pour vous de participer à la récolte des racines ou tout simplement le faire vous-même 

afin de réduire les couts. 

* Vous pouvez aussi vous occuper du séchage et de la vente par contre nous recommandons fortement de 

passer par le club pour obtenir une meilleure qualité de séchage et un meilleur prix de vente. 

 

Total des dépenses 
Total de l’implantation 4 334,50$ 

Total de l’entretien 3 585$ 

Total de récolte et vente 10 264,50$ 

Total des dépenses 18 184$ 

 

Projection des revenus selon le prix de la racine sèche en 2014 

 

Revenu de la culture 
Prix de la racine sèche Quantité Total 

500$/lb 96 lb 48 000$ 

Revenu net  29 816$ 

* Les revenus possibles sont très variables et il ne faut pas les prendre comme un revenu garanti.  

 

 

 

Projection du prix de la racine sèche en 2027 

 

Revenu de la culture 
Prix de la racine sèche Quantité Total 

800$/lb 96 lb 76 800$ 

Revenu net  58 616$ 

* Il s’agit d’une projection relativement conservatrice, donc le prix pourrait être beaucoup plus élevé si 

l’augmentation se poursuit. Par contre, il pourrait avoir un événement qui perturbe le marché de façon 

majeur et qui ferait descendre les prix.  

 

 

Michaël Daudelin 

819-616-2872 

Ginsengforestier@gmail.com 

https://www.facebook.com/ginsengforestier/?fref=ts 
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