Le réseau des fermiers de famille d’Équiterre
Invitation à la 4ème visite entre fermes 2017

FERME DE LA JOUAL VERT – Cookshire-Eaton – Estrie

Le DIMANCHE 23 juillet 2017, 13H30 À 16H
Fier fermier de famille depuis 2014, Andrès
Rousseau et Stéphanie Leclerc ont débuté
avec une production de 25 paniers sur des
terres louées au Centre de formation
professionnelle de Coaticook (CRIFA).
En 2016, le déménagement sur une terre
en location à Cookshire-Eaton leur a
permis d’établir des bases solides et de
faire croître rapidement leur entreprise.
Adepte de la production bio-intensive sur
petite surface, la ferme compte sur un BCS
et ses divers outils/attachements pour
réaliser la majorité de ses opérations
culturales. Elle offrira en 2017 près de 180 paniers dans le réseau des fermiers de famille d’Équiterre.

Éléments de la visite
●

●
●
●

Présentation de la ferme
Discussion sur les enjeux reliés à la location de terres pour démarrer une entreprise agricole
Partage de trucs et astuces sur l’utilisation optimale d’un BCS
Démo aux champs (à confirmer)

L’activité aura lieu beau temps mauvais temps
SVP porter des bottes/vêtements exempts de particules de terres… On préfère prévenir que guérir!

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR TOUS !
Merci de vous inscrire en remplissant ce formulaire

ADRESSE

4-540, Chemin Labonté, Cookshire-Eaton, J0B 1M0
Lien sur Google map
COVOITURAGE?
Indique vos offres ou demandes ici, et revenez y voir de temps en temps pour vous organisez entre
vous!

TARIFS DE LA JOURNÉE
GRATUIT :
Fermes principales du réseau d’Équiterre en 2017 (incluant les employés et stagiaires),
Fermes du Programme Accompagnement d’Équiterre
Fermes associées au réseau
20$ PAR PERSONNE :
Intervenants, producteurs hors-réseau et curieux.
10$ PAR PERSONNE :
Étudiants en 2017 (avec une carte présentée sur place)
Il faut payer sur place en argent comptant ou par chèque libellé au nom d’Équiterre. Des reçus peuvent
être émis sur demande.

DES QUESTIONS?
Jean-Michel Archambault-Cyr, conseiller en agriculture, Équiterre
jmarchambaultcyr@equiterre.org - 514-522-2000 poste 223
Urgence le jour de la visite: 514-347-5034

LE PROGRAMME DES VISITES ENTRE FERMES DU RÉSEAU EN 2017
Date
Vendred
i 5 mai

Entreprise
Ferme des
Quatre Temps

Thème
Culture de primeurs et allongement de la
saison en commercialisant plus tôt.

Lieux
Hemmingford,
Montérégie

Note
Modèle bio-intensif. Visite
réservée aux fermes principales
du Réseau des fermiers de
famille.

Vendred
i 26 mai

Ferme de la
Coulée douce

Culture printanière (asperge et rhubarbe) et
les défis de cultiver en sol argileux

Modèle mécanisé.

Vendred
i 16 juin

La ferme de la
Berceuse

Dim. 23
juillet

Ferme la
Joual Vert

Culture diversifié en grand tunnels
(Plastitech et TunnelPro), culture de
framboises en bac et efficacité de
l’organisation du travail.
-De la bonne utilisation d’un BCS…
-Démarrer une entreprise en location de
terres

St-Antoine-deTilly,
Chaudière-Ap
palaches
Wickam,
Centre-du-Qu
ébec
Cookshire-Ea
ton, Estrie

Modèle bio-intensif.
Collaboration des
Équipements Thivierge (À
confirmer)

Lundi
21 août

Les Jardins
du roulant

Résultats d’essais de variétés développés et
produites par les semenciers du Québec et
rencontre avec des semenciers et des chefs.

Senneville,
Montréal

Avec USC Canada et l’Initiative
de la Famille Bauta sur la
Sécurité des Semences au
Canada.

Samedi
26 août

Rencontre avec Joseph Templier de l’Atelier
paysan et les maraichers français en visite.

Estrie/Montér
égie

Journée complète et nombre de
places limitées. Réservé aux
fermes principales du Réseau
des fermiers de famille.

Lundi 25
sept.

Les potagers
des Nues
mains et Les
Vallons
maraîcher
Ferme Aux
petits oignons

Pratique de conservation des sols et de
fertilisation en sols légers.

Modèle mécanisé.

Dim. 29
oct.

Ferme des 3
Samson

Planification et construction d’un bâtiment
multifonctionnel et transfert de ferme

Mont-Trembla
nt,
Laurentides
Farnham,
Montérégie

Près d’un acre sous tunnel

Anciennement Potager André
Samson.

