
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIEN DÉMARRER POUR BIEN VIVRE DE SA PRODUCTION DE LÉGUMES BIOLOGIQUES 

 
 Vous envisagez de démarrer une production de légumes biologiques? 
 Comment cultiver des légumes biologiques sur une petite surface, et surtout, comment en vivre? 
 Vous voulez en connaître davantage sur la rentabilité possible de ce mode de production? 
    Cette journée d’information est pour vous! 

 
En avant-midi, vous aurez le privilège d’écouter et de rencontrer deux agriculteurs d’expérience, auteurs de deux 
ouvrages de référence sur la production biologique. Ils seront présents, et disposés à partager leur savoir.  
 
En après-midi, un jeune agriculteur de l’Outaouais nous expliquera les démarches réalisées pour démarrer son 
entreprise de production de légumes biologiques.  
 
Vous pourrez profiter de tout le temps voulu pour échanger avec les conférenciers de la journée. 
 
Soyez du rendez-vous! 
 
 

 

9 h 45 Mot de bienvenue 

 

10 h Le jardinier-maraîcher 
Conférencier invité : M. Jean-Martin Fortier, agriculteur et auteur de l’ouvrage Le jardinier-maraîcher : 
Manuel d'agriculture biologique sur petite surface  

 

11 h Les étapes de planification indispensables à la réussite d’une production biologique 
Conférencier invité : M. Frédéric Thériault, coauteur, avec M. Daniel Brisebois, de l’ouvrage Crop Planning 
for Organic Vegetable Growers  

12 h Diner sur place 

 

13 h 15 Démarrage en agriculture biologique de Notre petite ferme 
M. James Thompson, producteur de légumes biologiques sera le présentateur 

 

14 h 15 Période de questions  
Afin de répondre à vos interrogations, profitez de cette période d’échange avec les trois conférenciers de 
la journée 

15 h 30 Fin de la rencontre 

Pour information : Louis La Terreur au 819 986-8544 ou 1 888 536-2720, poste 2406 

 Coût : 30 $ par personne (repas inclus) 
Étudiant : 15 $ (sur présentation de la carte)  
Note : Inscription obligatoire avant le 14 janvier 2013 pour repas garanti 

 

Votre Rendez-vous agroalimentaire de 
l’Outaouais  2013

 
PRODUCTION DE LÉGUMES BIOLOGIQUES 

 

Lundi 21 janvier 2013 
 

Salle multifonctionnelle de L’Ange Gardien 
1177, route 315, L’Ange Gardien  J8L 0L4 

Programme  

 Animation : Louis La Terreur, technicien agricole, conseiller en production biologique, MAPAQ – Outaouais 

 

Le Rendez-vous agroalimentaire de l’Outaouais 2013 est organisé par les conseillères et les conseillers du MAPAQ  

avec l’étroite collaboration de la Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais 

 
Merci à notre principal commanditaire Notre partenaire financier Une réalisation de :   

http://presse.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Outaouais/RVO2013_Inscription.doc
http://www.agriconseils.qc.ca/site/region/12/1/3/14
http://www.desjardins.com/fr/?accueil=entreprises

