
 
Le réseau des fermiers de famille d’Équiterre 

 

Invitation à la 2ème visite entre fermes 2016 

La Ferme hantée de Lotbinière - Lotbinière - CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 

Le VENDREDI, 17 JUIN, 13h30 à 16h. 

 
Description de la ferme hôte :  
La Ferme hantée de Lotbinière produit des paniers bio depuis 2010. Léa Charest, Aram Savoie et leur 

joyeuse équipe ont repris une terre abandonnée depuis plusieurs années en 2006 et ont développé 

depuis une entreprise dynamique qui met en marché une centaine de paniers bio pendant la belle 

saison, en plus de produire des pousses, germinations et herbes de blé en grande quantité à l’année, 

de produire certains légumes pour la distribution, de faire de la transformation alimentaire ainsi que 

de la vente au détail par le biais d’une petite épicerie biologique qu’ils gèrent à Québec.  
 

    
Thèmes de la visite : 

 Bien garnir ses paniers de début de saison!! 

 Production de verdurettes en tunnel et en champs 

 Faire affaire avec les autres fermes du réseau 

 Système de production en planches permanentes 

                                       



L’activité aura lieu beau temps mauvais temps ! 

SVP porter des bottes/vêtements exempts de particules de terres… On préfère prévenir que 

guérir!  
 

ADRESSE 
585 Rang Saint Eustache 

Lotbinière, Québec,  G0S 1S0 

( Google Map) 

 
INSCRIPTIONS 

 

OBLIGATOIRE POUR TOUS ! 

Merci de vous inscrire en remplissant le formulaire en ligne (Si le lien ne fonctionne pas, entrer 

http://goo.gl/forms/z4yiIO9GaWObPEED2 dans votre navigateur) 

 
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. 

 

Des questions?  

Contactez Jean-Michel Archambault-Cyr : 

jmarchambaultcyr@equiterre.org  -  514-522-2000 poste 223 

 

 
  

https://www.google.ca/maps/place/585+Rang+Saint+Eustache,+Lotbini%C3%A8re,+QC+G0S+1S0/@46.6161626,-71.8868877,625m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4cc78290e524c61d:0x8601ebd12dd4fa20!8m2!3d46.6161626!4d-71.884699
https://docs.google.com/a/equiterre.org/forms/d/1tvRCOt0jogOkemB7laSkzlfgxLIu3DZO-7TFQ3-xCI0/viewform?c=0&w=1
http://goo.gl/forms/z4yiIO9GaWObPEED2
mailto:jmarchambaultcyr@equiterre.org


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 

     


