
Maraîchage	  biologique	  
Rencontre	  et	  échange	  France-‐Québec	  



Les	  Jardins	  du	  temple	  



Les	  planches	  permanentes	  



Visite	  du	  CETAB+	  aux	  Jardins	  du	  temple	  en	  2011	  



ExpérimentaHon	  des	  planches	  permanentes	  
avec	  des	  ouHls	  adaptés,	  à	  l’IRDA	  



Et	  à	  la	  ferme	  école	  du	  cégep	  de	  Victoriaville	  



Stage	  auto-‐construcHon	  vibroplanche	  février	  2014	  
Partenariat	  atelier	  paysan	  	  

école	  professionnelle	  de	  St-‐Hyacinthe	  



Des	  condiHons	  de	  travail	  idéales	  en	  atelier	  



Visites	  de	  fermes	  en	  février	  2014	  
ProspecHon	  sur	  les	  matériels	  auto-‐construits	  



Découverte	  des	  condiHons	  de	  producHons	  
québécoises	  grâce	  au	  CETAB+	  avec	  la	  visite	  de	  15	  

fermes	  céréalières	  



ou	  maraîchères	  



Dérouleuse	  à	  paillis	  plasHque	  auto-‐construite	  
avec	  plans	  en	  accès	  libre	  sur	  le	  forum	  de	  

l’atelier	  paysan	  



ChanHers	  triangles	  collecHfs	  



Recherche	  et	  développement	  :	  
OuHl	  de	  travail	  en	  dévers	  en	  viHculture	  



DémonstraHon	  d’ouHllage	  	  
pour	  planches	  permanentes	  



Accompagnement	  technique	  en	  service	  après	  vente	  pour	  
une	  meilleure	  appropriaHon	  des	  praHques	  nouvelles	  



Accompagnement	  individuel	  pour	  la	  mise	  au	  
point	  d’ouHl	  adapté	  à	  un	  contexte	  parHculier	  



Vu  de  France  ,    
un  réseau  idéal  

d’auto-‐construc4on



Pour	  les	  facultés	  d’adaptaHon	  d’ingéniosité	  	  
et	  de	  réacHvité	  des	  agriculteurs	  



poPour

Pour	  les	  capacités	  d’innovaHons	  et	  
d’hébergement	  des	  stages	  d’auto-‐construcHons	  



Pour	  la	  recherche,	  la	  
formaHon	  et	  la	  diffusion	  



Beaucoup	  d’échanges	  et	  de	  
rencontres	  ont	  déjà	  eu	  lieu	  depuis	  

trois	  ans	  	  



Ferme	  les	  Jardins	  de	  Tessa	  



Ferme	  Campanipole	  



Ferme	  Mélilot	  



Jardins	  de	  la	  Greline]e	  



Le	  vallon	  des	  sources	  



Il	  y	  a	  encore	  beaucoup	  	  
de	  sujets	  à	  partager	  	  



Et	  aussi	  beaucoup	  de	  rencontres	  et	  de	  visites	  à	  organiser	  
pour	  échanger	  sur	  le	  savoir-‐faire	  des	  uns	  et	  des	  autres	  



MERCI	  


