
CR voyage d’étude au Québec avec pour thème : 

le maraichage biologique dans le contexte 

Québécois. 

Ce périple a eu lieu du 20 au 31 aout 2017 et a été organisé par L’ARDAB, CA 

du RHONE et L’Atelier Paysan (pour le contenu et l’itinéraire) 

22 maraichers ou futurs maraichers participaient à ce voyage ainsi que deux 

techniciens et deux encadrants. 

Comme vous pouvez en juger sur l’autre pièce jointe, le programme a été très intense, avec 

deux visites par jours, soit dans des fermes soit dans des structures d’accompagnement du 

maraichage biologique. 

Ce voyage a donné lieu à de très belles rencontres et très bon échanges dans une dynamique 

de groupe exemplaire et prometteuse pour les retours et retombées, aussi bien techniques 

qu’humaines. 

A suivre, quelques photos commentées pour relater un peu ce voyage en attendant le CR 

global réalisé par l’ensemble du groupe. 

 

 

Un accueil enthousiaste chez tous nos hôtes, à la campagne, comme sur les toits. 



 

Même si le temps a été parfois …humide. 

 

Les rencontres avec Equiterre, l’Irda et le CETAB ont permis de découvrir le contexte 

commercial, technique et éducatif, permettant d’approfondir certaines problématiques 

rencontrées sur les fermes. 

 

Les participations d’Anne Weill, Michel Massouard et Denis Lafrance ont permis d’enrichir le 

témoignage des agriculteurs dans les domaines agronomiques et expérimentaux. 



 

La culture du gingembre sous serre ou de la pleurote en plein champ ont donné bien des 

idées à certains participants. L’explication sur la multiplication des boutures de patates 

douces a fasciné tout le monde. Et la maitrise des cultures sous serre a fait des envieux. Mais 

un gros point d’interrogation subsiste sur le niveau de fertilisation, extrêmement élevé, et 

sur la durée des cycles de cultures 20 à 30 % plus court qu’en France, pour la même 

variété ?????????????????????????????????????????????????????????? 

 

Mais les bricoleurs français ont eu de quoi se rassasié avec les patenteux québécois et leurs 

trouvailles. Ils ont découvert l’immense variété de tracteurs porte outil pour les binages, 

semis ou autres tâches. 



 

Des outils les plus simples aux plus élaborés. 

 

Avec une présentation ébouriffante du « mouleur » de Francine Pommerleau. « Une Bèbelle 

à tout faire sans bering et sans cylindre pour pas cher pantout » 

 

Mais un des moments fort a été la rencontre avec la CAPÉ sur la ferme de Cadet Roussel avec 

la participation de Yan Gordon, Reid Allaway, et Alain Robitaille. Etaient aussi présents une 

dizaine d’agriculteurs Québécois, encerclés par l’expo que j’avais amenée. 



Reid, Alain et Yan ont fait l’historique de l’auto construction au Québec avec une belle 

présentation de l’atelier paysan, suivi d’une présentation de tous les projets passés, en cours 

et à venir.  La discussion s’est engagée sur les moyens disponibles au Québec pour porter une 

dynamique comparable à l’Atelier, et quelles perspectives de collaboration et d’échanges. Il 

apparait une réelle volonté de partage, mais le temps et les moyens font encore défaut. A 

suivre. 

 

 

Mais nous avons eu aussi un peu de moments de tourisme et de réconfort pour profiter 

pleinement de ce voyage. 

.  

Visite guidée de Québec, et pique-nique au Mont Royal. 



 

Mais plus prosélytiquement parlant, les retombées de ce voyage pour l'Atelier Paysan 

semblent intéressantes, car une bonne partie des participants ont émis la volonté de 

participer à plus ou moins brève échéance à des stages d'autoconstruction. Avec aussi l'envie 

plus forte de diffuser les bidouilles des uns et des autres. Je vais prochainement synthétiser 

l’enquête que j'ai fait circuler. Mais je pense qu'une relance de  chacun des participants par 

l'envoie du programme de formation et de quelques liens pourrait permettre de concrétiser 

plus rapidement des inscriptions, car chacun est reparti bille en tête dans sa ferme pour 

rattraper le retard ou appliquer les nombreuses idées glanées au cours de ce voyage. Des 

échanges plus intenses avec le Québec devraient aussi bientôt émerger grâce à du renfort au 

sein de la CAPÉ. 

À SUIVRE ! 

 


