
 
Le réseau des fermiers de famille d’Équiterre 

Invitation à la 3ème visite entre fermes 2016 
La Ferme Croque-saisons - Lingwick - ESTRIE 

 

Le VENDREDI, 22 JUILLET, 13h30 à 16h. 
 

Description de la ferme hôte :  
La Ferme Croque-saisons (www.croque-saisons.com) est en opération depuis une dizaine d’années. Caroline 
Poirier et Sébastien Alix ont acquis cette ferme de 80 acres dès la fin de leurs études en agronomie. Ils cultivent 
aujourd’hui environ 8 acres de légumes, en plus d’élever un troupeau de brebis pour la production d’agneaux de 
pré, ce qui leur permet d’être autonome pour leur approvisionnement en fumier.  
Plusieurs innovations importantes ont été faites au cours des saisons pour diminuer leur empreinte carbone : 
tracteur-sarcleur électrique, utilisation d’une fournaise au bois haute efficacité pour la serre, etc. Ils font 
actuellement des essais en vue d’éliminer complètement les paillis plastiques dès 2017, pour les remplacer par 
des engrais verts adaptés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thèmes de la visite : 

• Mauvaises herbes : Bien planifier ses cultures et ses travaux de sol dans une stratégie globale de 
prévention et de gestion des adventices 

• Désherbage mécanique et partage de diverses expériences de contrôle des mauvaises herbes entre 
participants (occultation, pyrodésherbage, etc.) 

• Allier production végétale ET production animale : Les avantages au niveau agronomique et de la 
rétention des abonnés 
 

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



COMMENT S’Y RENDRE                         
 
Adresse :  	  
111 Route 108 
Lingwick, Québec, J0B 2Z0 
 
 

INSCRIPTIONS 
OBLIGATOIRE POUR TOUS ! 
Merci de vous inscrire en remplissant le formulaire en ligne : http://goo.gl/forms/HA3cPcH8FkuXtfdE2  
 
 

TARIFS DE LA JOURNÉE 
GRATUIT POUR :  
Fermes principales du réseau en 2016 (incluant les employés et stagiaires), fermes du Programme 
Accompagnement d’Équiterre et fermes associées du réseau. 
 
25$ PAR PERSONNE :   
Intervenants, producteurs hors-réseau. Toute personne intéressée est aussi bienvenue. 
 
10$ PAR PERSONNE : 
Étudiants en 2016 avec une carte présentée sur place. 
 
Il faut payer sur place en argent ou par chèque libellé au nom d’Équiterre. Des reçus peuvent être émis sur 
demande. 
 
Des questions?  
Contactez Jean-Michel Archambault-Cyr : 
jmarchambaultcyr@equiterre.org  -  514-522-2000 poste 223 
 
 

AU-DELÀ DE LA VISITE 
 
Si vous le souhaitez, vous êtes invités à : 

• Amener votre lunch sur place pour pique-niquer dès midi !  
• Aller prendre une bière et casser la croute au Marché de la Petite école au village dès 16h! 

Plus d’infos sur :  
https://createursdesaveurs.com/fr/marche-de-la-petite-ecole  

  



LE PROGRAMME DES VISITES ENTRE FERMES DU RÉSEAU EN 2016 
 
 
● Dimanche 29 mai : Protection des cultures, planification des semis, préparation des paniers, etc.  

Le potager du paysan - Sainte-Clothilde-de-Chateauguay - Montérégie         
 
● Vendredi 17 juin : Planches permanentes, production de verdurettes en tunnel et en champs, faire 

affaire avec les fermes associées, etc. 
La ferme hantée de Lotbinière - Lotbinière - Capitale Nationale 

 
● Vendredi 22 juillet : Désherbage mécanique, planification des cultures et du travail du sol dans une 

stratégie globale de gestion des mauvaises herbes, allier production animale et production maraîchère, 
etc.  
Ferme Croque-Saisons - Lingwick - Estrie 

 
● Dimanche 21 août : Contrôle des ravageurs en champs et en serre (Prévention, lutte biologique, leurres, 

filets et autres barrières mécaniques, etc.) 
Ferme La Chouette Lapone - St-Séverin-de-Prouxville - Mauricie 

 
● Vendredi 23 septembre : Planification et réalisation d’un bâtiment multifonctionnel (entrepôt, salle 

réfrigéré, salle de montage des paniers, espace de transformation alimentaire, kiosque, appartement pour 
employés), culture de fraises, asperges et travaux de fin de saison, etc. 
Ferme Aux pleines saveurs - Outaouais 

 
● Vendredi 21 octobre : Production de semences légumières à la ferme (Nettoyage, entreposage, test de 

germination, etc.)  
Ferme coopérative Tourne-Sol - Les Cèdres - Montérégie 

     


