
Présentation rapide des 
différentes visites du voyage



Itinéraire du périple avec les différentes étapes
Chaque couleur correspond à une journée



Lundi matin 21 aout: La Ligne Verte: Toit Vert, Montréal

L’équipe de la ligne verte et leur plus 
grande réalisation maraichère sur le toit 
d’un super marché 
http://ligneverte.net/project/1129/
http://agriculturemontreal.com/nouvelle
s/montreal-heberge-maintenant-le-plus-
gros-toit-vert-comestible-au-canada



Autre exemple de jardin créé par Ligne Verte: 
le jardin de Santropol Roulant.

https://santropolroulant.org/fr/



Lundi après midi 21 aout: 
Equiterre , Montréal

Équiterre propose des solutions concrètes pour accélérer la transition vers une société 
où les citoyens, les organisations et les gouvernements font des choix écologiques qui 
sont également sains et équitables. 
https://equiterre.org/a-propos
https://www.fermierdefamille.com/fr/



Notre guide pour les deux prochains jours:
Anne Weil, Agronome

https://www.cetab.org/conferenciers/anne-weil
https://www.cetab.org/system/files/publications/bien_evaluer_son_sol_afin_de_maximiser_son_potentiel.pdfhttps
://www.cetab.org/publications/atelier-sur-les-engrais-verts-maraichers-cetab-fevrier-2016
https://www.cetab.org/publications/controle-des-mauvaises-herbes-lexpertise-des-producteurs



Mardi matin 22 aout:
ferme de la Coop La Rosée

le témoignage d’une transmission  de père en fils sur une ferme de 3 
hectares  de légumes et fruits en vente directe par paniers. La production 
sous serres  chauffées y est importante pour prolonger la saison.

Lucas, Robin et Camille

http://www.fermelarosee.com/



Mardi 22 aout après midi:
La ferme aux petits oignons

Des légumes venus du froid dans une des plus belles fermes 
biologiques du Québec

http://fermeauxpetitsoignons.org/
http://www.pleinchamp.com/agriculture-biologique/actualites/la-ferme-aux-petits-oignons-des-legumes-venus-du-froid

Véronique Bouchard et François Handfield



Mercredi matin 23 aout:
La ferme des Solstices
Quand légumes et chiens font bon ménage, pour un 
beau projet en pleine nature de l’outaouais.

http://auxsolstices.com/

Anne, Marc et compagnie



Mercredi 23 aout après midi:
Ferme coopérative tournesol
Un collectif de 5 associés pour des légumes, des fleurs et la 
production de semences sur une surface de 7 ha dans la plaine 
fluviale du St Laurent

http://www.fermetournesol.qc.ca/fr/

Frédéric
Reid
Renée
Emily
Daniel



Jeudi matin 14 aout:
Ferme de la Grelinette
Culture intensive et  diversifié sur 1 ha pour 4 UTH et très 
peu de mécanisation. Vente directe sur les marchés, aux 
restaurants, magasins et en paniers

Maude Hélène et Jean Martin

http://lagrelinette.com/a-propos/
https://www.youtube.com/watch?v=2iyIVa7Gq9Q
www.lemaraicherjardinier.com



Jeudi après midi 24 aout:
Ferme Samson et fils
Une ferme de cultures légumière de 60 ha transmise de 
père en fils, et en bio depuis 1989. Menbre fondateur du 
réseau Symbiosis en charge de la commercialisation d’une 
partie des légumes

https://vimeo.com/185479300
http://www.symbiosisbio.com/

Réal et gabriel



Journée du vendredi 25 aout:
Ferme Cadet Roussel
Une ferme de 30 Ha en biodynamie reprise par Anne et Arnaud sous forme 
de « fiducie d’utilité social » . 8 personnes s’y activent autour des 4,5 ha de 
légumes, des 10 vaches et des fruitiers pour composer 300 paniers. 

http://fermecadetroussel.org/
https://fr-ca.facebook.com/biolocaux/videos/1574606862573252/



Samedi matin 16 aout:
les potagers les Nues Mains
Sur 2,5 ha, avec l’aide de 4 ou 5 salariés, Yan fournit 200 
paniers d’été et prolonge l’activité avec des paniers 
d’hiver au sein de: http://hiver.biolocaux.coop. Il met 
aussi des légumes en libre service sur sa ferme durant la 
saison

http://www.lesnuesmains.com
http://www.cape.coop/

Yann



Samedi après midi 26 aout:
Les Vallons Maraichers
Jacques et Josée ont construit une des plus grandes fermes 
maraichère bio (37 ha) du Québec avec vente en gros vers les USA 
et vers le Québec (40%/40%) et ventes sur les marchés pour 20%

https://www.vallonsmaraichers.com/a-propos
https://www.youtube.com/watch?v=AhyQQpQLA8E

Jacques 
et Josée



Dimanche 27 aout: Tourisme
au parc Jacques Cartier 



Lundi matin 28 aout:
La Vallée des Prairies
Francine  et Jacques cultivent 50 ha dont 4 ha d’ail et 2 ha de légumes variés 
vendus sur les marchés, en paniers et en expéditions. Ils cultivent et 
transforment aussi du teff, de l’aronia et du chanvre, en bio depuis 1986

http://www.lamauve.com/aliments-trigone/
http://hiver.biolocaux.coop/fr/fermes_ferme-vallee-des-prairies/
https://www.youtube.com/watch?v=wuNnQmakYic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aronia

aronia

teff



Lundi après midi 28 aout:
Jardins de Mr Plante
Une ferme de 5 ha de légumes diversifiés, nouvellement en 
bio, pour 550 paniers de  juillet à novembre, uniquement en 
plein champ.  Le nivellement des champs à été indispensable 
avant le drainage pour évacuer l’eau de la fonte des neiges, et 
commencer les cultures le plus tôt possible

http://www.ojardindemplante.ca/

MR et Mme Plante avec le ministre de l’agriculture



Mardi 29 aout :Visite du CETAB+ 
et des fermes du Cégep de Victoriaville
La formation , les conseils et les expérimentations pour le développement de 
l’agriculture biologique 

https://www.cetab.org/historique
https://www.cetab.org/activites
https://www.cetab.org/domaines/cultures-maraicheres

Notre guide: Denis Lafrance



Mercredi matin 30 aout:
IRDA, centre de recherche 
de St Bruno

https://www.irda.qc.ca/fr/centre-de-recherche/saint-bruno/
http://www.laterre.ca/actualites/chia-sera-t-pre-quebec.php
https://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour
_tous_2015._d_la_france_planches_permanentes.pdf



Mercredi après midi 30 aout


