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GUIDE POUR UNE VISITE GUIDÉE À VO-
TRE FERME

Ce guide a été élaboré pour faire suite à la suggestion du Plan stratégique du secteur biologi-
que du Nouveau–Brunswick de 2010, à l’effet que les fermiers puissent atteindre les priorités 
stratégiques de l’éducation des consommateurs en améliorant leur compréhension du terme 
« biologique » et en les sensibilisant aux avantages de la production de produits bios pour 
le Nouveau-Brunswick. Les visites guidées de fermes offrent des occasions idéales pour at-
teindre ces objectifs.

Ce guide vise à encourager un plus grand nombre de fermiers bios du Canada atlantique à 
organiser des visites guidées à leurs fermes. Il est très important que la communauté biologi-
que tende la main aux consommateurs et les invite à vivre l’expérience d’apprendre sur place 
en quoi consiste la culture d’aliments biologiques. 

Les visites de fermes sont un excellent moyen d’éduquer les consommateurs sur les principes 
et les exigences de la culture biologique et de faire connaître les bienfaits des aliments certi-
fiés bios.
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Pourquoi des visites guidées à votre ferme?  

T R A N S F O R M E R  U N E  P E T I T E  F E R M E  E N  U N E  G R A N D E  
E N T R E P R I S E
Les visites à la ferme servent à établir un lien entre les résidents des villes et leurs sources 
locales d’aliments. Elles font découvrir un environnement plus rural et plus naturel tout en 
éduquant sur l’importance de soutenir les producteurs d’aliments locaux. Ces activités agro-
touristiques, en favorisant des rencontres face-à-face avec les consommateurs et leurs agri-
culteurs locaux, participent à établir et perpétuer des économies d’aliments régionaux fortes, 
à mesure que les gens deviennent directement liés aux sources d’aliments de leur environ.

L E S  A V A N T A G E S
Les avantages d’accueillir des visiteurs en visite guidée 
à la ferme ne sont pas toujours évidents dans l’immé-
diat : cela signifie qu’on délaisse la production pen-
dant une journée et peut-être même plus si on doit 
mettre du temps à nettoyer les lieux au préalable. En 
revanche, vous seriez étonné de voir combien le fait 
de perdre une journée de travail à la production peut 
se transformer en atout pour le statut de votre ferme et sur ses ventes à long terme! Les gens 
qui font partie d’une visite à votre ferme se familiarisent avec vos pratiques agricoles, votre 
ferme et sa valeur, et, encore plus important que tout cela, apprennent à vous connaître. Ne 
préfère-t-on pas acheter d’une personne que l’on connaît plutôt que d’une personne incon-
nue? Les liens personnels qui se bâtissent sont parmi les avantages considérables des visites à 
votre ferme et préparent des répercussions futures sur la juste appréciation de votre ferme 
et, avec un peu de chance, sur l’acquisition de nouveaux clients. 

Les visites à votre ferme développent une familiarité et de l’amitié tout en attirant de nou-
veaux consommateurs qui deviendront de fervents adeptes de votre ferme et de ses produits.

Les visites à votre ferme vous allouent du temps en tête-à-tête avec des clients, vous permet-
tant ainsi de mieux comprendre quels sont leurs désirs et les produits spécifiques qu’ils pré-
fèrent. Elles sont également un bon moyen de tester de nouveaux produits et de prêter 
l’oreille à ce que les participants vont suggérer en matière de développements de produits. 
Tuyau: N’hésitez pas à leur demander leurs opinions et leur rétroaction.
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Un des merveilleux avantages de présenter votre ferme est l’éducation prodiguée aux en-
fants. Bien souvent, les visites à votre ferme mettent les enfants en contact avec un style de 
vie complètement différent du leur et qu’ils n’auraient pas la chance de découvrir autrement.

Les enfants sont facilement impressionnés et lors d’une 
visite à votre ferme, vous avez l’occasion de tendre la main 
à une génération de jeunes et de leur enseigner d’où vien-
nent les aliments et leur inculquer l’importance de choisir 
de s’alimenter sainement. En fait, une visite à une ferme 
peut changer leur vie. Combien de nouveaux agriculteurs 
d’aujourd’hui ont grandi sur une ferme ou même dans une 
région rurale?

Comme environ 80% de la population canadienne réside dans des centres urbains, peu de 
jeunes ont connu un style de vie rural, et encore moins la vie sur une ferme. Ce pourrait être 
leur première expérience sur une ferme, peut-être la première de plusieurs autres à venir. À 
cet effet, vous devez prendre ceci en compte lorsque vous planifiez une visite. 

Bref, accueillir des visiteurs à votre ferme dynamise le lien entre les consommateurs et les 
agriculteurs qui produisent leurs aliments.

Les visites guidées procurent au public une expérience éducative directe et pratique sur les 
nombreux aspects de la production d’aliments, ainsi qu’une fantastique occasion de discuter 
des subtilités et de l’intégrité de l’agriculture biologique.

Assurances responsabilités civiles pour les visites aux fermes
Les assurances responsabilités civiles générales couvrent les besoins de base en matière de 
visites guidées aux fermes; toutefois, si vous décidez d’y inclure des activités allant au-delà de 
celles d’une visite générale, vous devrez vous renseignez auprès de votre assureur. Ces activi-
tés pourraient, par exemple, comprendre de l’équitation, des caresses aux animaux, des pro-
menades en chariot, et, dans certains cas, des dégustations de produits de la ferme, surtout 
des produits laitiers.

Il est donc très important de vérifier auprès de son assureur avant d’entreprendre une visite 
à la ferme. Prenez le temps de lui faire part de détails tels que les activités planifiées, les da-
tes et heures et le nombre de personnes attendues. Cette vérification vous aidera à mieux 
vous organiser!

Pour les mêmes raisons, vous devriez en discuter avec votre assureur lorsque vous organisez 
une visite scolaire. La plupart du temps, ces activités seront couvertes par les assurances res-
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ponsabilité des écoles, mais, si jamais il arrivait un incident sur la ferme, il est probable que 
les deux assurances seront impliquées.

Donc, en ce qui concerne toute activité, vous devez anticiper tous les risques possibles du-
rant une visite à votre ferme. En identifiant ces risques, vous pourrez trouver des moyens de 
les atténuer. Bien des risques peuvent être évités soit par de la signalisation ou en menant 
une entrevue préliminaire avec vos invités, soit au moyen d’un formulaire de renonciation. À 
titre d’exemple, si vous prévoyez servir des aliments chauds, vous pourriez afficher une liste 
des ingrédients ou une affiche demandant aux participants d’y indiquer leurs allergies ali-
mentaires. Dans certains cas, votre assureur pourra vous aider à identifier les sujets de pré-
occupations et même vous offrir des suggestions utiles sur les moyens d’éviter les risques. 

Choses à considérer
‣ Combien de personnes vous-même et votre ferme pouvez-vous recevoir?

‣ De combien de personnel aurez-vous besoin : à l’accueil, pour guider une visite de type 1, 
pour guider la visite au groupe suivant, etc.?

‣ Quelle devra être la durée de la visite?

‣ Qu’est-ce que vous mettrez en vedette?

‣ Comment vous assurerez-vous que l’information sera 
transmise d’une manière agréable?

‣ Admettez-vous les chiens sur votre propriété?

‣ Possédez-vous une trousse de premiers soins bien garnie?

L A  S É C U R I T É  
Servez-vous de votre gros bon sens en matière d’animaux et d’équipement. N’oubliez pas que 
vos visiteurs ne connaîtront pas les dangers qui peuvent exister sur une ferme. Tâchez de te-
nir vos visiteurs loin des endroits non entretenus et de contacts directs avec du gros 
bétail en liberté et des clôtures électriques, bien entendu!

La première activité consiste à établir des règlements sur la sécurité. Il vaut mieux 
qu’ils soient simples: pas plus de cinq règles générales est une pratique efficace. 
Pour ce qui est des visites pédagogiques, établissez une liste et demandez à l’ensei-
gnant de la faire connaître aux élèves avant qu’ils se présentent chez vous. Pour de 
plus amples renseignements sur les visites d’écoliers, voir la section ci-dessous.  
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Si vous emmenez les gens directement dans les champs de culture et si cela présente des pos-
sibilités de propager des maladies (la brûlure, par exemple), vous pourriez demander aux par-
ticipants de laver leurs chaussures avant et après leur visite. En prévision de cette éventuali-
té, il vous faudra installer une station de bain de pieds et profitez-en pour rediscuter des ris-
ques associés à l’agriculture.

Choses à fournir
‣  De bonnes directions vers la ferme, ou une carte si votre ferme se situe dans un endroit 

isolé;

‣ Du stationnement marqué;

‣ De l’eau potable fraîche. Fournissez des gobelets 
de papier, et encouragez vos invités à emporter des 
bouteilles d’eau réutilisables avec laquelle ils pour-
ront se désaltérer, surtout lors de chaudes journées 
ensoleillées;

‣ L’accès à des toilettes. S’il n’y en a pas, faites de vo-
tre mieux pour le dire à l’avance et leur recomman-
der un autre endroit, comme un garage à proximité. 
Si vous recevez un grand groupe, pensez facturer 
suffisamment pour couvrir le coût de la location 

d’une toilette portative, si rien d’autre n’est disponible sur les lieux;

‣ Un réfrigérateur pour les aliments. Si vous prévoyez vendre ou donner des articles qui doi-
vent être tenus au frais, assurez-vous d’avoir une glacière ou un réfrigérateur au service des 
visiteurs ; vous voudrez que les produits frais cueillis dans les champs puissent conserver 
leur saveur fraîche et ne pas se défraîchir avant d’arriver à la maison!;

‣ De la signalisation pour une bonne communication. À titre d’exemple: « Veuillez attendre, 
la prochaine visite guidée débutera à 0h:00 »”. Ayez des chaises et des boissons disponibles 
ou quelque chose à voir, à faire ou lire par les visiteurs en attendant, (comme des dépliants 
ACORN sur l’agriculture biologique de cette région!)
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Le budget: Entrée libre ou payante?1

Selon la nature de votre tournée, vous pourrez décider 
de demander un prix pour l’événement ou pour des pro-
duits à emporter chez soi. Bien des organisateurs de vi-
sites à la ferme s’associent à d’autres organismes pour 
faire de la publicité croisée et ainsi diminuer leurs coûts. 
Si vous êtes seul à faire votre propre promotion, organi-
sation et logistique ou si vous offrez ou servez de la 
nourriture ou encore si vous fournissez une expérience 
coûteuse, vous devriez demander un droit pour la visite 
et même vendre des billets à l’avance, de sorte à savoir 
combien de personnes vous aurez à recevoir. 

Afin d’avoir une juste prévision de ce que vous coûtera 
une visite à votre ferme, vous devrez dresser un budget.

En calculant les heures perdues dans l’opération de vo-
tre ferme, les coûts de matériels promotionnels et les 
frais de fournitures, vous obtiendrez une ventilation 
précise des frais impliqués et vous pourrez planifier en 
conséquence.

C H I F F R E R  V O S  D É P E N S E S
En prenant appui sur les considérations précédentes, si vous décidez de demander un prix 
pour la visite de votre ferme, il sera essentiel de chiffrer vos dépenses afin de fixer votre prix. 
Il importe d’inclure dans votre budget des dépenses plus ou moins évidentes. Les voici :
‣ L’élaboration de matériels de promotion: affiches annonçant 

l’événement, dépliants pour les participants, signalisations 
pour localiser la ferme;

‣ Les coûts de la nourriture et des boissons; 

‣ Les heures de travail perdues ($/heure);

‣ Coût d’installations : infrastructures additionnelles, toilettes, stations de lavage des mains, 
articles pour les activités, etc.;
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1 L’information pour cette section a été tirée en partie du document de Farm Folk City Folk intitulé Folk’s Farm 
Tours, Project Development and Feasibility Study (Visites à la ferme par Farm Folk City Folk : élaboration de projet 
et étude de faisabilité),décembre 2007. 

Pour minimiser vos coûts, pensez à vous 
joindre à d ’autres visites, te"e que la 

« Journée porte ouverte à une ferme » dans 
les Provinces maritimes, de sorte à pro-
mouvoir votre événement chez un audi-

toire bien plus nombreux. 

Ou parlez-en simplement à vos voisins 
agriculteurs et songez à co"aborer ensem-
ble pour augmenter la vente de bi"ets et 

faire une promotion croisée en partageant 
les (ais.

De cette façon, surtout si vos visiteurs 
auront à voyager loin, les gens pourront 
venir visiter une série de fermes de la ré-
gion et en apprendre sur différentes mé-

thodes et pratiques agricoles.



‣ Articles divers; trousses de premier soins, signalisation et règlements sur la ferme, etc.;

‣ Revenu

Si vous voulez faire payer pour recouvrer vos coûts, ne fixez pas le coût de vos billets sur une 
visite à guichets fermés. Estimez plutôt vos revenus sur un taux de participation de 50 à 75%. 
Fixez votre prix suffisamment élevé pour faire un bénéfice net, tout en tenant compte de 
toutes vos dépenses. 

Q U E L  P R I X  D E M A N D E R ?
Une fois vos estimés de dépenses et de revenu complétés, le coût par personne vous apparaî-
tra comme évident. Si ce coût ne vous semble pas raisonnable, et que vous voulez le rendre 
abordable, vous pourriez alors décider de faire appel à des commandites de la part d’une ou 
quelques entreprises qui pourraient bénéficier de la promotion. Et si certaines de ces entre-
prises sont un magasin de détail, vous pourriez obtenir qu’ils soient parmi vos points de 
vente. Vous pourriez ainsi diminuer vos propres dépenses de main-d’œuvre. 

Les entreprises peuvent aussi contribuer à votre promotion. Il vous faut éta-
blir une entente avec elles, clarifiant ce que vous attendez d’elles, quel type 
de promotion elles recevront en retour, de quel matériel promotionnel ou 
informatif elles auront besoin, ainsi qu’un calendrier indiquant les dates où 
vous leur fournirez le matériel ou l’information.

Il serait de mise de distribuer un bref résumé de votre projet à vos comman-
ditaires promotionnels, contenant une description du projet et son lien avec 
leur entreprise. Les entrepreneurs pourront le transmettre à leurs employés 
afin que ces derniers soient en mesure de répondre aux questions des clients 

et aider ainsi à promouvoir votre programme. 

L A  V E N T E  D E  B I L L E T S
Lorsque vous mettez des billets en vente, assurez-vous que vos invités connaissent la date (et 
la date alternative en cas de pluie), les heures du début et de la fin de 
la visite et le lieu. Indiquez aussi qu’ils doivent porter des chaussures 
appropriées pour la marche dans des champs cultivés, apporter une 
bouteille d’eau et des goûters s’ils le désirent, et que les billets ne 
sont pas remboursables.

Faite votre récherche 
Songez à ce que vous incluriez dans une visite à une ferme et menez 
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votre propre recherche sur d’autres 
visites populaires. Prenez l’initiative de 
participer aux visites organisées par 
vos voisins agricul-
teurs et à leurs 
journées portes ou-
vertes. En acqué-
rant de l’informa-
tion, faites atten-
tion aux détails du 
contenu de leur vi-
site, combien sou-
vent ils en font, 
leurs coûts et la du-
rée habituelle de 
leur visite. Cette précieuse informa-

tion vous aidera à créer un modèle idéal pour votre propre vi-
site. Comme les travaux s’accélèrent sur la ferme au printemps, 
tirez profit du temps à votre disposition durant les mois hors 
saison pour économiser temps et main-d’œuvre durant les mois 
qui suivront. 

Les activités comprises dans la visite gui-
dée

Les activités planifiées d’une visite à la ferme peuvent grande-
ment varier. Il peut s’agir tout aussi bien de jeux tels que labyrinthes, chasses au trésor, que 
de visites très décontractées et de genre « journée porte ouverte ».

Parcourez les listes de visites et d’activités suggérées ci-dessous 
et choisissez celles qui seraient plus pertinentes pour vous-
même et votre ferme. Certaines activités sont plus appropriées 
pour des enfants, tandis que d’autres pourraient plaire à toute 
la famille! Tenez donc compte de votre public et organisez vos 
visites en conséquence. À la fin du présent document, vous 
trouverez plus de renseignements sur l’art de recevoir des visi-
tes d’écoliers et des idées pour plaire aux enfants et leur faire 
vivre de bons moments à la ferme.  
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L’invité : « Wow! Regarde la be"e grange! »

Le fermier : « Quoi? Cette viei"e cabane? E"e doit avoir 
comme 300 ans, cette maudite bicoque! ».

L’invité : « 300 ans? Incroyable! »

Le fermier : « Oui, je crois bien qu’e"e l’est, n’est-ce pas?». 

Plus souvent qu’autrement, les fermiers n’apprécient pas 
vraiment toute la beauté, le patrimoine et les traditions 
qui se trouvent sur leurs fermes. Le fait de recevoir des 

invités leur permet de voir leur propriété sous un autre 
œil et de mieux l’apprécier.

Le petit scénario ci-dessus est tiré d ’un échange réel entre 
un fermier et un invité en Nouve"e-Écosse!



I D É E  P O U R  U N E  V I S I T E  À  L A  F E R M E

U N E  V I S I T E  A V E C  T H È M E  « P O U R Q U O I  C U L T I V E R  B I O ? »

Une tournée de type « Pourquoi cultiver bio? » vous donne l’occasion d’exhiber tout ce que 
vous faites en tant que propriétaire d’une ferme certifiée bio. Comme suggestion pour diri-
ger cette visite : agissez comme si vos visiteurs étaient des inspecteurs de production bio. 
Faites leur faire le tour de votre ferme comme si vous étiez en train de faire la démonstration 
de vos bonnes pratiques bios et des efforts que 
vous mettez à suivre la Norme biologique du 
Canada. À titre d’exemple, montrez-leur vos 
zones tampons et expliquez-leur pourquoi elles 
sont importantes, montrez-leur vos techniques 
pour la protection de l’eau, vos conditions hu-
maines pour vos animaux, vos méthodes de 
contrôle des insectes nuisibles et des mauvaises 
herbes, votre compost, vos sources de semen-
ces et vous pourriez même aller jusqu’à leur 
faire voir votre système d’audit.

Peu importe le type de visite que vous décidiez d’offrir, saisissez l’occasion pour étaler vos 
pratiques bios et pour instruire le public sur ce que signifie la certification bio.

V I S I T E S  A V E C  D É G U S T A T I O N

Une idée de plus en plus populaire! Des visites de dégustation peuvent 
prendre diverses formes. On peut installer des tables de dégustation à 
différents endroits dans le champ, où les participants voient la plante, 
en cueille le produit, le lave et le goûte!

Par exemple, si vous cultivez plusieurs variétés de tomates, vous pour-
riez avoir une table pour en découper et en offrir des morceaux de cha-
que variété, avec un peu de sel et de poivre disponible. 

C’est une bonne idée d’avoir un moyen de laver les produits avant de les servir, de sorte à 
avoir des échantillons préparés à l’avance et d’en offrir des échantillons aux visiteurs pour 
emporter avec eux.

Si vous désirez faire monter les enchères, pensez à vous associer avec un chef cuisinier local 
pour en faire une tournée gastronomique! Pour de plus amples renseignements sur l’organi-
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sation d’une visite de dégustation gastronomique, voir la section ci-dessous Visites Fermier/
Chef cuisinier.

L A  V I S I T E  D E S  S I T E S  H I S T O R I Q U E S  D E  V O T R E  F E R M E

Bon nombre de fermes des Provinces maritimes sont des merveilles historiques et bien des 
choses que vous tenez pour acquises peuvent fasciner un nouveau venu. Racontez-lui l’histo-
rique de la ferme telle qu’elle était au début en leur montrant l’équipement et les outils anti-
ques et les vieux pommiers, les vieilles granges et maisons de l’époque.

Expliquez-leur ce que les pionniers ont dû faire : comment ils ont défriché la terre, construit 
leurs maisons, élevé des animaux et entreposé leurs nourritures sans aucun réfrigérateur. Une 
telle visite de lieux historiques procure un contexte agréable pour comparer vos pratiques 
bios actuelles avec celles du passé. 

V I S I T E S  D E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S  N A T U R E L L E S  D E  V O T R E  
T E R R A I N  E T  S E S  R É G I O N S  D E  C U L T U R E S  S A U V A G E S

Exhibez vos pratiques de gestion des ressources patrimoniales et de toutes les régions de 
beauté et d’importance naturelles sur votre ferme. Par exemple, avez-vous une région boisée 
dont vous faites une gestion durable? Ou peut-être cueillez-vous de la sève d’érable, des 
champignons ou des crosses de fougère ou d’autres aliments sauvages sur 
une certaine région de la forêt? 

Certaines fermes ont fait de gros efforts pour protéger les régions d’ha-
bitat naturel, tels que des digues de castor ou des endroits habités par 
des tortues des bois. Ce sont tous des éléments qui rendent votre ferme 
unique, car l’agriculture bio a comme mandat de protéger les régions 
sauvages et la biodiversité.

D É M O N S T R A T I O N S

Une autre expérience que vous pourriez offrir à vos visiteurs consiste à leur montrer com-
ment vous transformez, emballez et récoltez les aliments que vous cultivez. Si vous confec-
tionnez des confitures et des conserves, vous empaquetez vos aliments et que vous cultivez 
des plantes qui exigent une transformation, contribuez à inculquer une appréciation du tra-
vail que vous faites en leur démontrant le procédé au complet.

Pour les conserves ou pour toute autre aliment à valeur ajoutée, emmenez vos visiteurs dans 
la cuisine, montrez-leur les outils, le procédé de cuisson et les ingrédients employés. Imagi-
nez ce que serait l’expérience d’une démonstration culinaire et de dégustation, suivies de 

14



l’option d’acheter des pots de produits fraîchement préparés pour emporter à la maison à la 
fin de la visite. Tous les éléments d’une journée vraiment mémorable!  

L A  V I S I T E  D E S  C U L T U R E S  L É G U M I È R E S

Si vous êtes un jardinier maraîcher, une tournée plus simple serait de faire visiter les jardins 
de légumes en mettant l’accent sur les diverses variétés que vous produisez, et comment elles 
sont reliées les unes aux autres. À titre d’exemple, enseignez à vos invités les familles de 
plantes, comme le brocoli et la moutarde, et en quoi ils sont apparentés. Montrez leur toutes 
les plantes hors type (même certaines mauvaises herbes bénéfiques) et donnez-leur des trucs 
pour leur propre jardin.

Vous pouvez rehausser cette visite des légumes 
en permettant aux invités de cueillir eux-mêmes 
leur panier de légumes à emporter. Montez leur 
comment cueillir les aliments qu’ils désirent, et 
dites leur d’en remplir chacun un sac ou un pa-
nier. Une fois qu’ils les ont cueillis, montrez leur 
comment traiter leur récolte : comment laver et 
ensacher la laitue, les carottes et les fines her-
bes, et donnez leur des idées sur l’entreposage. 
Chaque visiteur recevra ainsi une expérience pra-
tique sur la façon de traiter les aliments qu’ils consomment et un approvisionnement de lé-
gumes frais. Un conseil : demandez leur un frais minime pour couvrir le coût du panier de 
légumes. La façon la plus simple est de demander un coût par panier plutôt que par article.

U N E  V I S I T E  I N S T R U C T I V E  S U R  L E  J A R D I N A G E  

Si vous êtes un jardinier maraîcher bio ou un producteur de légumes, vous avez sûrement dé-
veloppé quelques trucs du métier au cours des années. Pourquoi ne pas cibler les jardiniers 
d’arrière-cour et leur transmettre quelques connaissances?

D É M O N S T R A T I O N S  D E  G R A I N E S  E T  D E  S E M I S  ( P O U R  L E S  V I S I-
T E S  P R I N T A N I È R E S )
Vous pourriez organiser une démonstration de graines et de semis pour vous donner un coup 
de main avec votre charge printanière de travail!

Offrez des semis à vos invités-assistants comme récompense et cadeau à emporter. Une 
ferme locale tient une fête de semences de pomme de terre, où les invités coupent les pom-
mes de terre et se restaurent d’un repas-partage. 
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V I S I T E  A X É E  S U R  L E S  M A U V A I S E S  H E R B E S

Les fermiers font aussi pousser des mauvaises herbes! Invitez vos visiteurs à vous aider avec 
le désherbage tout en les informant sur les propriétés des mauvaises herbes sur la ferme. Par 
exemple, dites-leur combien les ansérines blanches sont délicieuses, combien les racines de 
pissenlit ont d’étonnantes propriétés diurétiques ou comment les asclépiades attirent les pa-
pillons monarques. Les mauvaises herbes révèlent une histoire naturelle sur votre ferme et 
font la démonstration de la façon dont vous gérez les problèmes de mauvaises herbes et d’in-
sectes nuisibles à titre de fermier bio. Saisissez 
aussi l’occasion pour faire connaître aux visi-
teurs les outils et les méthodes de désherbage.

D É M O N S T R A T I O N  D ’ I N S E C T E S  
B É N É F I Q U E S

Montrez aux gens vos ruches, papillons, coc-
cinelles et araignées et expliquez leur com-
ment ils interagissent positivement avec vos 
plantes cultivées bios.

D É M O N S T R A T I O N  C O M P L È T E :  
D E  L A  G R A I N E  À  L A  G R A I N E !
Éduquez les participants de votre visite guidée au sujet de chaque étape du cycle des plantes. 
Commencez avec les graines sèches avant qu’elles germent, puis faites suivre avec les semis, 
la transplantation et le procédé de plantation, la phase de la cueillette et finalement la col-
lecte de graines. 

En procédant de cette manière, vous faites faire le tour des diverses parties de la ferme, en 
montrant les différentes plantes rendues à diverses étapes de leur cycle. L’ail serait une plante 
qui se prêterait bien à ce genre de tournée.  

U N E  E X P É R I E N C E  D E  L A  V I E  S U R  U N E  F E R M E

Une autre façon d’obtenir que vos visiteurs s’impliquent dans le travail de ferme serait de les 
inviter à venir vous donner un coup de main à la ferme. En leur faisant vivre une expérience 
pratique du travail agricole, ils acquièrent le goût du travail sur une ferme et vos travaux sont 
moins retardés. Planifiez de remettre à vos « abeilles ouvrières » une récompense pour leur 
bon travail. Emmenez les à vos lieux de repos, offrez leur vos collations du jardin préférées et 
peut-être même votre aire de natation!
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L’ A U T O - C U E I L L E T T E

Les périodes d’auto-cueillette sont des méthodes éprouvées pour faire sortir les gens et leur 
faire vivre une expérience à la ferme.

Bine des gens considèrent une auto-cueillette comme une 
aventure d’un jour familiale. Si vous décidez d’offrir une 
auto-cueillette de fruits ou de légumes, essayez de rendre 
l’expérience sur votre ferme différente de celle des autres 
qui ouvrent leur ferme à des auto-cueillettes, peut-être en 
incorporant cette activité à d’autres idées pour faire con-
naître d’autres parties de votre ferme aux participants. 

V I S I T E S  S A N S  G U I D E2

Les visites peuvent prendre beaucoup de votre temps. 
Donc, si vous projetez tenir des visites régulières à votre ferme, ou si vous participez à un 
plus vaste événement de visites de fermes, telle qu’une « Journée porte ouverte à la ferme », 
ou si vous risquez d’être à court de personnel, mais que vous désirez quand même faire con-
naître votre ferme et vos pratiques au public, une visite sans guide serait peut-être de mise. 
Une visite sans guide permet aux visiteurs de venir à votre ferme et de faire la tournée des 
lieux par eux-mêmes. Lorsque les visiteurs arrivent, on leur procure une carte et un guide à 
lire sur les arrêts à faire avec une invitation à poser des questions à leur retour à la barrière 
ou au kiosque de la ferme.

Cette forme de visite exige d’excellentes signalisations et un sentier direct et clair. Il vous 
faudra aussi investir du temps de préparation à l’écriture des données spécifiques sur la 
ferme dont il existe de très bons exemples dans les articles sous Produire en vue du marché.

Vous trouverez dans l’annexe du présent guide un exemplaire d’une visite sans guide à la 
ferme. 

Visites Fermier/Chef cuisiner
Cuisine à la mode sur la ferme!

Une autre excellente façon d’éduquer les gens sur la production d’aliments est de collaborer 
avec un chef cuisinier. Organisez un souper ou barbecue à la ferme avec un chef cuisinier qui 
emploiera les ingrédients présents sur la ferme pour créer un plat, préférablement dans un 

17

2 (Accueillir une visite à la ferme sans se fatiguer. Produire pour le marché). Host a Farm Tour 
Without the Work. Growing for Market, Bynum, Rachel; Vol. 20, no 7, août 2011.



décor extérieur. Les chefs, tout comme les fermiers, sont passionnés de nourriture et leur 
collaboration communique cet enthousiasme au grand public! 

C H O S E S  À  P R É V O I R  P O U R  L E  C H E F  C U I S I N E R
Les chefs cuisiniers sont habitués à la plus grande désinfection, alors, ayez des stations de 
lavage des mains et des désinfectants disponibles. Si les aliments servis doivent être fraîche-
ment cueillis dans les champs, assurez-vous que celui 
qui les cueillera se sera d’abord lavé les mains et que 
la nourriture soit lavée avant d’être consommée. Ces 
lavages réduisent les risques de contamination causée 
par des animaux ou des oiseaux. 

Où feront-ils cuire les aliments? La solution facile est 
de prévoir un barbecue et de demander au chef cuisi-
nier de préparer un repas gastronomique que tout le 
monde pourrait cuisiner à la maison sur leur propre 
barbecue. Les barbecues n’ont pas toujours besoin de 
contenir de la viande : il existe une quantité d’excel-
lents plats de légumes qui peuvent être créés. 
Comme alternative, le chef pourrait préparer la nourriture à l’avance à son restaurant à partir 
d’ingrédients provenant de votre ferme. Il peut être présent sur les lieux pour expliquer le 
procédé de cuisson, offrir des idées de recettes et vanter les bénéfices de manger des ali-
ments frais de la ferme. Planifiez de demander un prix suffisant pour couvrir les coûts du re-
pas.

Souvenez-vous de ce dont vous aurez besoin pour servir de la nourriture, soit : 

‣ des stations de lavage de mains;

‣ des ustensiles;

‣ des serviettes de table;

‣ des assiettes et bols selon le besoin;

‣ des boissons;

‣ des récipients pour les ordures, le compost et le 
recyclage.
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Visites personnalisées3

Parce que vous pouvez demander de plus gros frais pour une visite personnalisée, vous pour-
riez penser en offrir même si elles demandent plus d’organisation. Les visites personnalisées 
s’adressent à des groupes, notamment des associations de chefs et de restaurateurs, des éco-
les privées et des clubs de vins et fromages. Vous pourriez penser en organiser de concert 
avec des hôtels locales afin d’offrir des forfaits à leurs clients, surtout si l’hôtel a un restau-
rant qui promeut les vins et ingrédients locaux dans leur établissement. Comme suggestion, 
vous pourriez offrir une visite personnalisée aux détaillants alimentaires, une qui mettrait 
l’accent sur vos pratiques bios, votre audit et vos mesures de sécurité alimentaire.
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Autres activités à offrir sur votre ferme
‣Offrez un concours de dégustation à l’aveuglette pour comparer vos légumes frais de la 
ferme avec une autre source bio non locale : des carottes et des tomates seraient de bons 
choix pour ce type de concours. 

‣Ayez des stations de concours de dégustation le long de la ferme et des champs. Vous pour-
riez, par exemple, près de votre champ de laitue, avoir une simple salade faite avec des ver-
dures fraîchement cueillis pour le plaisir des participants. Lorsqu’ils arrivent à votre jardin de 
fines herbes, offrez-leur une tisane. Si vous confectionnez des conserves avec vos légumes et 
vos fruits, préparez une table où les invités puissent goûter vos marinades, près de vos plants 
de concombres. Ce sera une occasion d’échanger des recettes et des idées et d’encourager les 
consommateurs à acheter de vos aliments pour en faire autant.

‣Faites des fêtes de plantation/transplantation

‣Organisez un concours de cueillette de doryphores de pommes de terre

‣Nourrir les animaux

‣Ramasser les oeufs

‣Traire les vaches et les chèvres, mais n’oubliez pas que les invités ne pourront goûter au lait 
pour des raisons d’assurances

‣Démonstrations de mise en boîte et en conserve.

‣Collaborez avec des fermes voisines, Pourquoi ne pas planifier une 

visite d’une journée en vélo avec trois fermes voisines ou une tournée en autobus de la ville?

Idées d’activités pour enfants
‣Un labyrinthe avec des ballots de paille;

‣fabrication d’Ecopots (pots écolos faits de jour-
naux roulés pour planter des graines); 

‣des chasses au trésor;

‣des empreintes de pommes de terre (idée éprou-
vée); 

‣des tours de golf miniature;

‣des démonstrations de compost (demandez aux en-
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fants d’apporter des restes de table)

‣une ferme d’art (constructions de sculptures de paille, d’aliments, plantations en drôles de 
formes et aménagements bizarres, etc.)

‣Si vous recevez de nombreuses visites d’enfants, vous pouvez avoir une géocachette sur vo-
tre ferme. 

Idées pour des cadeaux et articles à emporter
Les gens apprécient avoir des présents de la ferme pour emporter chez eux et ceux qui leur 
servent de souvenirs ou qui peuvent être mangés sont les favoris! Souvenez-vous que tous les 
visiteurs n’auront pas apporté de glacière et ils pourraient avoir à voyager loin avant d’arriver 
à la maison; alors, vous ne voudrez pas que vos cadeaux soient gâtés ou flétris. Voici de bon-
nes suggestions de choses à donner : 

Des aliments:  

‣des baies et des fruits;

‣des confitures, marinades et conserves;

‣des mélanges de laitues qu’ils auront cueillies et 
lavées;

‣des pommes de terre ou d’autres légumes racines 
qu’ils ont ramassés eux-mêmes;

‣des courges ou citrouilles;

‣d’autres légumes racines ou de conservation.

Autres articles:  

‣Affichettes de pare-chocs, aimants, etc.

‣Recettes (ayez quelques cartes de recettes différentes disponibles pour emporter;

‣Montez un stand de photos, un endroit pour prendre de belles photos de famille, ou ayez 
une boîte de vêtements où les adultes et les enfants pourront revêtir un attirail de fermier et 
se faire prendre en photos (avec chemise en flanelle, chapeaux de paille, surtouts, etc.).

Planification et promotion
Publiez votre visite à la ferme peut être toute une tâche qui vous apparaît extrêmement 
lourde. Cette section du Guide pour les visites guidées à la ferme vise à vous diriger vers des 
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moyens éprouvés de promotion. Bien qu’ils ne soient pas exhaustifs, nous espérons que ces 
tuyaux vous aideront à planifier avec succès et vous attireront une bonne affluence à votre 
événement! 

C O N F I R M A T I O N  D E S  D É T A I L S
Afin de bien commencer la promotion d’un évènement, vous devez d’abord en confirmer 
tous les détails.

Ce qui suit est une liste de base typique des points à définir avant d’entamer la promotion de 
votre visite à la ferme.

‣ Fixez une date : les fins de semaine sont souvent plus propices à ce genre de sortie pour les 
consommateurs, quoique les débuts de soirées, surtout avant l’heure de la sortie des mousti-
ques, peuvent aussi être un bon temps. Les samedis s’y prêtent moins, car bien des fermiers 
et des consommateurs fréquentent les marchés de fermiers et cela vous ferait une journée 
trop chargée. Peut-être pourriez-vous choisir un dimanche, surtout s’il s’agit d’une visite 
pour le grand public. Soyez certain de confirmer la date et la disponibilité de vos partenaires 
et de votre personnel, car vous aurez besoin de toute l’aide possible pour réussir cet événe-
ment.  

‣Une journée de reprise en cas de pluie? Décidez d’avance si la visite peut se faire même si 
le temps n’est pas favorable. Si vous planifiez une journée de reprise, assurez-vous que 
ceux qui se sont inscrits ou qui ont montré de l’intérêt à participer soient bien avisés 
à l’avance, surtout les vendeurs de billets. En outre, assurez-vous de communiquer la 
date de la journée de reprise dans tous vos communiqués : affiches, annonces à la ra-
dio, communiqués de presse, etc. pour éviter d’avoir à en faire les annonces à la der-
nière minute. 

‣ Décidez d ’un horaire : Pensez à l’heure où vous voulez que les visiteurs commencent à arriver 
et vers quelle heure vous souhaitez que la visite se termine. Comptez aussi du temps pour les 
conversations qui traînent en longueur, pour les achats à la barrière de la ferme et pour des 
imprévus. Si vous désirez que les visiteurs soient partis à 17 h, sur vos annonces, indiquez 
plutôt 16 h 30 (ou même 16 h) pour que les gens soient partis en fait à 17 heures. Gardez éga-
lement en tête que certains invités vont inévitablement arrivés en retard, alors prévoyez un 
peu de temps pour recevoir les retardataires. Par exemple, si votre visite doit durer deux 
heures, fixez l’heure d’arrivée 15 minutes ou une demi-heure plus tôt que le départ réel. Profi-
tez de ces quelques minutes pour les présentations et pour socialiser avec les invités. 

‣ Planifiez vos activités : En vous basant sur votre horaire de l’arrivée et du départ, vous 
pouvez maintenant procéder à établir votre programme d’activités. Ce présent guide inclut 
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un échantillon d’itinéraire vous donnant une idée du portrait global d’une visite typique à la 
ferme. Comme vous pouvez le voir, se dresser un itinéraire à l’avance simplifie votre planifi-
cation et vous aide à prioriser vos activités.

‣ Planification des produits : Si vous allez mettre des produits en vente ou en remettre en ca-
deaux, spécifiez à l’avance quels produits seront disponibles aux visiteurs. Inclure ces pro-
duits dans vos promotions peut rendre votre publicité plus attrayante. De plus, en sachant 
d’avance ce dont vous aurez besoin d’avoir en main fera partie de la planification de vos cul-
tures et de vos ventes!

‣ Contacts et confirmation de partenaires : Si vous planifiez de faire vendre des billets par un ma-
gasin ou un autre point de vente, contactez les longtemps avant de faire votre publicité. Ils 
auront peut-être des suggestions à vous offrir et s’ils commanditent votre événement, assu-
rez-vous de discuter avec eux de la façon qu’ils veulent être reconnus sur votre matériel pro-
motionnel et vos autres publicités. Comme moyen de reconnaître leur contribution, deman-
dez-leur de vous faire parvenir leur logo pour vos affiches et autres matériels. 

‣  Appel pour des bénévoles : Si vous prévoyez avoir besoin de bénévoles, il serait de mise de re-
chercher vos bénévoles avant de débuter votre promotion. L’idéal serait d’avoir tous vos bé-
névoles de confirmés avant d’en faire la promotion, une fois que vous aurez fait quelques ap-
pels et que quelques bénévoles auront confirmé, vous pouvez toujours vous servir de vos pu-
blicités pour en demander quelques autres. Vous pourrez compenser vos bénévoles en leur 
offrant une visite gratuite et quelques produits de la ferme gratuitement.  

Échanti"on d ’itinéraire pour une visite guidée de ferme typique
14 h 00  Temps prévu d ’arrivée et d ’inscription; distribution de paniers ou sacs pour la cuei"ette

14 h 20  Introduction et bref aperçu de la visite

14 h 30  Visite de la production en serres avec station de dégustation de tomates

15 h 00  Visite des champs de culture avec leçon sur la récolte de trois cultures : courgette, citroui"e et 
aubergine  *(notez que ces trois produits n’ont pas besoin d ’être immédiatement ré(igérés)

15 h 45  Visite des animaux et démonstrations (ramassage des œufs, traite des vaches et des chèvres, tonte 
des moutons (À moins d ’être capable d ’accuei"ir un grand nombre de gens, il vaut mieux que ces activités 
se limitent à des démonstrations).

16 h 30  Fin de la visite et invitation à acheter les produits en vente  *(assurez-vous que les produits de-
mandant d ’être tenus au (ais soient bien emba"és pour le voyage)

17 h 00  Tout est terminé!
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*Note:  Bien que cette visite ait été prévue pour trois heures, on pourrait facilement la limiter à une du-
rée de deux heures en y enlevant les activités de dégustation et de cuei"ette. 

A C T I V I T É S  P U B L I C I T A I R E S  E F F I C A C E S
Maintenant que la date, l’horaire, les activités, les partenaires et les bénévoles sont confir-
més, vous pouvez commencer à promouvoir votre évènement. Voir ci-dessous pour des sug-
gestions, et n’oubliez pas que ACORN se fait un plaisir d’aider des membres avec du maté-
riel promotionnel et des publicités, donc, n’hésitez pas à nous joindre pour plus de détails 
sur comment on peut vous aider!

A F F I C H E S

Les affiches sont un moyen usuel efficace pour 
diffuser l’information sur un évènement. Si 
vous ne pouvez pas fabriquer vos propres affi-
ches, ce serait une bonne occasion de faire ap-
pel à un bénévole. De plus, les bénévoles peu-
vent aider à distribuer les affiches aux endroits 
clé des villes et cités à proximité de votre 
ferme. Vous devez tenir compte de l’auditoire 
que vous ciblez et décider quels endroits se-
raient plus propices à rejoindre cet auditoire. 
Par exemple, si vous essayez de rejoindre des 
familles avec enfants, pensez afficher aux YMCA/YWCA, aux épiceries et grossistes, aux 
garderies, aux haltes scolaires et aux écoles. Si vous optez pour attirer des gens du post-se-
condaire, essayez les cafés, les campus des collèges et universités, et même les bars et restau-
rants populaires, surtout les établissements servant de la nourriture ou d’autres lieux où vous 
vendez vos produits. Si vous fréquentez les marchés de fermiers, apportez-y plein d’affiches 
aussi. Les marchés de fermiers sont des endroits propices à la diffusion d’information.

N’hésitez pas à inviter vos collègues fermiers et demandez leur d’apposer une affiche sur leur 
kiosque en votre nom!

D É P L I A N T S  P U B L I C I T A I R E S

La création d’un dépliant en plus d’une affiche est un excellent moyen de rejoindre des parti-
cipants potentiels. Les dépliants utilisent moins de papier qu’une affiche, ce qui en fait un 
document pratique. Déposez en un certain nombre dans les magasins de produits de santé et 
apportez-en à votre stand au marché des fermiers pour les distribuer aux clients. Si vous ou 
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un ami fermier avez la certification bio, vous pourriez les distribuer dans vos boîtes de nour-
riture!

F A C E B O O K  /  T W I T T E R  /  C O U R R I E L  E T  B L O G U E S

‣  N’hésitez pas à envoyer un courriel à vos clients, contacts, amis et membres de votre fa-
mille pour leur passer le mot au sujet de l’évènement en leur demandant de transmettre le 
message à leurs amis contacts et groupes intéressés à la culture bio. Un courriel peut devenir 
un « arbre de courriels » lorsque les gens envoient votre message et vous pouvez ainsi joindre 
un nombre étonnant de personnes.

‣ Facebook est un outil formidable pour organiser des évènements et vous relie à un plus 
grand auditoire. En tant que fermier ACORN et membre d’ACORN, ACORN serait en-
chanté de vous créer un évènement Facebook, surtout si vous n’avez pas ni ne désirez pas 
avoir un compte Facebook. Si vous faites un évènement Facebook, assurez vous d’en aviser 
ACORN, pour que nous puissions passer le mot au moyen de notre vaste réseau Facebook. 

‣Twitter est un autre moyen ( semblable à Facebook) de faire connaître votre message.  Si 
vous avez un compte Twitter, vous devez « tweeter » à propos de votre évènement à venir et 
de vos plans. Mais si vous n’en avez pas, ACORN est là pour vous aider avec ceci, et nous 
enverrons des tweets donnant vos renseignements et les mises à jour sur vos comptes Twit-
ter.  

‣ Si vous avez un blogue ou un site Web, faites parvenir votre information dès que possible. 
En écrivant un blogue sur l’évènement, vous informez réellement les visiteurs à l’avance sur 
le contenu de votre visite organisée. C’est aussi une façon de diriger les gens vers votre blo-
gue ou site Web. Vous pouvez, par exemple, inscrire ceci sur vos affiches : « Pour de plus am-
ples renseignements, allez sur notre blogue……», ce qui ajoutera des participants à votre blo-
gue, vous fera connaître ainsi que votre ferme et vos pratiques bios.   

C O M M U N I Q U É S  D E  P R E S S E

Le but d’un communiqué de presse consiste à attirer l’attention des médias en fournissant 
aux reporters l’information sur votre visite à venir. Le communiqué de presse doit contenir 
les détails de base sur l’événement, et s’il est bien rédigé, est souvent transmis littéralement 
dans les journaux. Les communiqués de presse sont aussi une invitation aux reporters de 
vous joindre pour obtenir plus de renseignements au cas où ils voudraient élaborer une plus 
longue histoire autour de votre évènement. À cet effet, prenez soin d’inclure tous vos coor-
données à la fin du communiqué Typiquement, les communiqués de presse sont envoyés par 
courriel directement aux journaux que vous ciblez, et vous pouvez y inclure des photos avec 
le courriel pour qu’ils s’en servent dans l’article. Si vous décidez d’y inclure des clichés, ajou-
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tez aussi une description du genre « Les fermiers Jean et Sylvie cueillent des champignons 
sauvages sur leur lot boisés »  et la mention de source. Les communiqués de presse doivent 
être envoyés une semaine avant l’évènement. Si vous désirez de l’aide pour rédiger votre 
communiqué, ACORN s’empressera de vous envoyer des échantillons et vous aidera à for-
muler et distribuer vos communiqués de presse. 

A C H A T  D ’ E S P A C E  P U B L I C I T A I R E

À moins que vous considériez que le coût en vaut la peine, ACORN ne recommande pas 
d’acheter de l’espace publicitaire : c’est très coûteux, car vous voudrez formuler une bonne 
annonce conforme à vos descriptions; cela demande du temps et des compétences et vous 
aurez peut-être à embaucher quelqu’un pour le faire pour vous. Il ne faut aussi pas oublier 
non plus que, de nos jours, même une annonce de petit format coûte cher et ne paraît pas 
longtemps. Il existe d’autres moyens de faire une publicité plus efficace et à moindre coût!

I N V I T A T I O N S  D E  B O U C H E  À  O R E I L L E

Un autre moyen efficace de faire connaître votre évènement consiste à inviter particulière-
ment et personnellement votre famille, vos amis, clients et nouveaux contacts à participer à 
la visite

En recevant une invitation personnelle, les gens se sentiront bien plus à l’aise et bienvenus à 
assister. Tirez avantage de toutes les occasions pour inviter les gens. Mentionnez-le à tous 
vos clients au Marché de fermiers, aux endroits de votre Agriculture soutenue par la com-
munauté (ASC) et lors de vos livraisons aux restaurants et magasins. Distribuer des dépliants 
et des affiches et demandez aux gens d’y venir est sûrement encore la meilleure façon de vous 
attirer une foule intéressée!

M A T É R I E L S  À  E M P O R T E R

Une partie importante d’une visite à une ferme est de remettre quelque chose que les visi-
teurs emporteront chez eux comme souvenir de votre ferme et de leur visite, accompagné 
d’une invitation à vous contacter dans l’avenir. 

En plus des produits alimentaires qu’ils achètent ou reçoivent, voyez aussi à leur remettre 
des imprimés sur la ferme, comme des cartes professionnels, des brochures, dépliants ou 
n’importe quel objet qu’ils peuvent afficher sur leur réfrigérateur, et qu’ils emporteront à la 
maison en sortant. 
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Visites pédagogiques4

Voici ce que vous devriez savoir sur l’accueil d’un grand groupe d’enfants :

Si vous désirez impressionner les jeunes, offrir des aliments à un rassemblement d’écoliers 
peut être une expérience enrichissante. Pour vous réserver une visite d’écoliers, contactez 
directement votre district scolaire ou une école pour savoir s’il y aurait un ou des enseignants 
intéressé(s) à emmener leurs élèves à une visite guidée sur une ferme.

P L A N I F I C A T I O N  P R É A L A B L E  
Contactez l’enseignant et donnez-lui l’information suivante : 

1. La description de la ferme et ses points d’intérêt;

2. Les directions pour se rendre à la ferme;

3. Les meilleurs temps pour une visite;

4. Suggérez un ratio d’un superviseur adulte pour chaque 5 
enfants; 

5. faites-leur connaître vos règles de sécurité et fournissez leur une liste à distribuer aux 
élèves (voir La sécurité ci-dessus)

Q U E S T I O N S  À  P O S E R

‣ Quel prix par enfant? (pour votre temps et pour toute nourriture que vous pourriez servir)

‣ Combien d’enfants viendront?

‣ En quelle année sont-ils?

‣ Quel âge ont-ils?

‣ Ont-ils étudié l’agriculture? La cuisson des aliments? Tout autre sujet pertinent?

‣ La visite aura-t-elle besoin d’un espace pour pique-niquer? Des installations spéciales?

‣ Certains enfants ont-ils des besoins spéciaux?

‣ Viendront-ils par autobus (prévoir du stationnement)?
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‣ L’école a-t-elle une politique ou un formulaire d’exonération de responsabilités?

V I S I T E  D E  G R O U P E S  D ’ E N F A N T S

Planifiez de diviser la classe en groupes de 5 à 10 enfants, selon le nombre de chaperons pré-
sents. Vous pouvez ensuite monter des « stations d’apprentissage » avec des délais pour cha-
cun des groupes. Là, ils pourraient apprendre diverses manières d’interagir sur une ferme, en 
leur fournissant une expérience différente à chaque station. Parmi ces expériences, il pour-
rait y avoir la cueillette d’aliments, l’alimentation des animaux, le nettoyage et le lavage des 
légumes, la préparation pour le marché, etc. Puis, à la fin, une 
dernière station commune pour leur faire goûter à des pro-
duits de la ferme.

A U T R E S  A S S U R A N C E S ?  

La plupart du temps, les excursions scolaires durant les heures 
de classe sont couvertes par les assurances de l’école; cepen-
dant, les parents et chaperons ne sont pas nécessairement 
couverts par la police d’assurance scolaire. Vous devriez véri-
fier et voir à posséder une assurance adéquate, et re-vérifier si 
les autorités scolaires ont averti leur compagnie d’assurance 
qu’il y aura une excursion à une ferme. 

N O T E S  S U R  L A  V I S I T E  D ’ É C O L I E R S

‣ Les enfants ont besoin de pauses pour aller aux toilettes, surtout à leur arrivée et avant leur 
départ. Suggérez leur un arrêt possible pour l’au-
tobus afin de faire une pause pour la toilette si 
vous n’en avez pas sur votre site. 

‣ Les enfants ont besoin d’être encadrés, alors, écri-
vez et affichez des règles à suivre sur la ferme et 
voyez à les leur rappeler au début de la visite. 

‣ Les premiers soins : ayez une trousse simple à por-
tée de main (voir La sécurité ci-dessus).

‣ Allergies : demandez si quelqu’un a des allergies 
avant de les faire s’approcher des animaux et des 
plantes. Voyez à contacter votre compagnie d’assurance avec l’information ci-dessus, car en 
plus de l’assurance responsabilité de l’école, le fermier doit posséder sa propre assurance 
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responsabilité civile. L’assurance régulière de votre ferme devrait être suffisante pour cou-
vrir des visites guidées sur la ferme, mais ces visites devraient être inscrites sur la police.

‣ Collations et rafraîchissements : des enfants qui ont faim perdent rapidement leur concen-
tration. Planifiez donc de fréquents temps de collation. Et des activités en plein air aigui-
sent l’appétit. Suggérez que les enfants apportent assez de nourriture et que tous utilisent 
les poubelles disponibles. 

‣ Donnez des instructions claires sur comment les élèves devraient s’habiller et ce qu’ils de-
vraient apporter avec eux. Ce pourrait inclure un bon chapeau contre le soleil, de bonnes 
bottes, une bouteille d’eau, un coupe-vent et un imperméable (si on prévoit de la pluie), un 
t-shirt, des pantalons longs, des carnets de note, des ustensiles et assiettes, un goûter et un 
porte-nom. 

‣ Donnez aussi au chauffeur de l’autobus de très bonnes instructions sur sa conduite sur la 
ferme et assurez-vous de lui indiquer un endroit où il peut facilement tourner. 

Accueillir un groupe d’enfants à la ferme peut être extrêmement valorisant. Vous offrez aux 
enfants une occasion d’apprentissage pratique, e leur permettant de caresser et  nourrir les 
animaux, de faire de la cueillette et de travailler sur la ferme. Vous devez faire en sorte que 
les enfants quittent votre ferme avec des histoires à raconter et des souvenirs à chérir, car 
c’est une expérience sans pareil pour eux que de faire expliquer la chaîne alimentaire et leur 
rôle dans la création d’une planète en santé. Sentez-vous à l’aise de faire ces explications aux 
enfants!  Tuyau : remettez à l’enseignant assez de brochures sur votre ferme pour en distri-
buer aux enfants à la fin de la visite, de sorte que les parents puissent voir où leurs enfants 
sont allés et pour qu’ils appuient la ferme, si possible.

Conclusion
En dépit de toutes les campagnes faites aux consommateurs et des nouvelles règlementations 
du gouvernement, les gens ne savent vraiment pas encore ce que veut dire le terme « biologi-
que ». Les produits des fermiers biologiques se distinguent des produits dits « naturels » et 
d’autres prétentions, il existe un ensemble de normes et un processus de certification, mais 
au bout du compte, combien de gens dans le grand public connaissent vraiment les faits sur 
ce qui est biologique?

Les visites guides à des fermes sont l’occasion parfaite pour faire la démonstration de ce que 
signifie des produits bios, et, concrètement, ce que vous accomplissez à titre de fermiers bios 
bienveillants. Profitez des occasions pour expliquer aux visiteurs pourquoi vous ne vaporisez 
pas vos plantes avec des produits chimiques, pourquoi vous n’injectez pas de fertilisants syn-
thétiques dans votre sol, et faites toujours le lien entre vos pratiques et les principes du sys-
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tème bio. Dites leur de quelles graines vous vous servez et exprimer vos préoccupations à 
l’endroit des graines et plantes génétiquement modifiées. Si vous élevez des animaux, décri-
vez les exigences des normes biologiques humaines (ce n’est pas seulement de les élever en 
liberté), et saisissez cette chance d’aider vos visiteurs à comprendre que la certification bio 
est importante et substantielle. 

Le mouvement qui a traditionnellement vanté les mérites des produits bios était à la base un 
mouvement communautaire de gens travaillant ensemble à promouvoir un type d’agriculture 
durable et écologique. Ce mouvement fait le lien entre les gens et la terre et les visites à des 
fermes étendent ce lien au-delà de la ferme : elle renouvelle le lien entre les fermes et les ali-
ments que nous consommons. 

ACORN

P.O. Box 6343
Sackville, NB  E4L 1G6

1-866-32-ACORN (22676)
admin@acornorganic.org
www.acornorganic.org
Blog:  http://acornorganic.wordpress.com/
Facebook:  https://www.facebook.com/acornorganic 
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Annexe
Visite de la ferme Waterpenny

La production pour le marché
Publié: le 1er septembre, 2011

Ceci est le feuillet d’information dont les visiteurs à la ferme Waterpenny Farm peuvent se 
servir pour se diriger eux-mêmes sur la ferme.

Nous cultivons 10 acres de légumes produits de façon écologique ici à Sperryville depuis 
l’année 2000. Toutes nos méthodes de culture sont basées sur les principes écologiques et 
durables, et nous n’utilisons que des entrants biologiques, c.-à-d., aucun insecticide ou fertili-
sants synthétiques. En plus de cultiver des légumes et des fleurs, nous avons une bande de 
175 poules pondeuses sur notre ferme.  

La ferme est l’unique source de revenus de notre famille. Nous vendons aux Marchés de fer-
miers de Charlottesville et de Warrenton les samedis, et au parc Takoma, MD, les diman-
ches. Nous offrons aussi 100 actions d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC), qui 
sont livrées à Arlington et à la Banque alimentaire de la région de la capitale à Lorton, les 
mercredis et qui sont cueillis sur la ferme les jeudis.

Les membres de la ASC s’inscrivent en mars pour obtenir une boîte par semaine de légumes 
de saison provenant de la ferme, et ce, de juin jusqu’au début d’octobre. Puis, nous tenons un 
kiosque libre service à la ferme; les clients de ce service peuvent soit payer quand ils magasi-
nent ou acheter un crédit prépayé à la ferme.  

Chaque année, nous employons 5 ou 6 personnes comme stagiaires à la ferme. Ils gagnent 
une rétribution, vivent sur la ferme et participent à tous les aspects du travail à la ferme. Les 
stagiaires ont l’occasion d’apprendre les tenants et les aboutissants de nos systèmes agrico-
les. Ils sont un élément vital du succès de notre ferme. 

Nous avons un bail de 40 ans sur 30 acres de la ferme Mount Vernon. Pour en savoir plus sur 
notre bail à long terme, voir l’article sur notre site Web. La ferme Mount Vernon est une 
ferme de 800 acres qui met en vente du bœuf, du porc et de l’agneau nourris à l’herbe. Pour 
se rendre à leur magasin, tournez à gauche vers la route en sortant de notre entrée, puis, 
prenez la première route à droite menant vers l’allée Mt. Vernon. 

Merci d’être venu à notre ferme. Nous espérons vous voir lorsque vous serez ici, mais nous 
avons mis sur pied une visite sans guide que vous pouvez entreprendre vous-mêmes. Elle 
vous mènera faire le tour de la ferme, une distance d’environ un mille. Apportez-vous une 
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bouteille d’eau et un chapeau de soleil s’il fait chaud. Vous n’aurez qu’à suivre les signaux nu-
mérotés et lisez les descriptions ci-dessous.

Mais avant de commencer, regardez à la carte de la ferme. Vous y trouverez que notre ferme 
est divisée en 35 îlots de chacun 300 pieds de long par 30 pieds 
de large. Notre ferme est divisée ainsi en champs égaux, ce qui 
nous facilite la rotation des cultures et nous évite de planter la 
même famille de plantes dans les mêmes champs pour deux an-
nées d’affilée. Notre rotation inclut aussi une période d’un an de 
mise en jachère de la plupart des champs tous les 5 ans. Cette 
mesure est bonne pour le sol en variant les types de nutriments 
que les plantes utilisent et dont elles ont besoin. Elle nous fait 
aussi bénéficier d’un avantage sur les insectes nuisibles, car un grand nombre d’entre eux 
sont en dormance sous le sol durant les mois d’hiver dans les champs récepteurs.

1. Notre clôture contre les chevreuils : Après bien des années de dommages de plus en plus 
fréquents à une grande gamme de nos récoltes par des chevreuils, nous avons finalement fait 
installer cette clôture au printemps 2007. Elle est de 8 pieds de haut et de 4 400 pieds de 
long, et elle bloque l’entrée à tous les chevreuils, en autant que les barrières soient fermées. 

2. Nos asperges : Nous avons planté cette couche d’asperges en 2003 et nous avons commen-
cé à en récolter en 2006. 

Les variétés que nous avons choisies sont résistantes à la rouille bactérienne. Les coléoptères 
de l’asperge sont ses insectes les plus nuisibles et notre plus grand défi avec les asperges, c’est 
de les maintenir sans mauvaises herbes durant l’année entière. 

Nous récoltons les premières tiges qui poussent au printemps, puis nous en coupons tous les 
jours pendant 6 à 8 semaines, disons de la mi-avril au début juin. Les hautes frondes vertica-
les que vos voyez maintenant se développent à partir des tendres tiges lorsqu’elles sont lais-
sées à pousser. Elles sont en train de nourrir les racines de cette plante vivace. 

3. Nos fleurs : Nous cultivons environ une acre de fleurs chaque année. Nous vendons des 
fleurs coupées aux Marchés de fermiers et sur notre ferme, les jeudis et vendredis après-midi. 
Les fleurs participent grandement à attirer des oiseaux, papillons et autres insectes et polli-
nisateurs bénéfiques à notre ferme. Nous essayons d’avoir toujours des plantes en fleurs tout 
au long de l’année, soit des fleurs sauvages au printemps, ou des fleurs et légumes que nous 
cultivons durant l’été et l’automne. Les zinnias et les tournesols sont nos principaux sou-
tiens, avec le basilic cannelle, les ageratums, gomphrènes, célosies, mufliers, statices et ac-
croliniums qui prédominent. Nous coupons aussi bon nombre de fleurs vivaces indigènes ou 
naturalisées et des herbes que nous avons plantées autour de la ferme pour enjoliver nos 
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bouquets de fleurs coupées. Les clients peuvent être certains qu’ils n’apportent pas d’insecti-
cides avec leurs jolis bouquets de fleurs.

4. Notre bleuetière : Nous avons planté 130 buissons de bleuets au printemps 2005 et avons 
eu nos premières récoltes importantes en 2008. Chacun des rangs est planté d’une différente 
variété de bleuets et ils mûrissent à différents temps, étendant ainsi nos récoltes d’environ 6 
semaines, soit de la mi-juin jusqu’en juillet. Les poteaux de bois et les cordes à linge servent à 
soutenir les filets que nous mettons au-dessus des champs pour éloigner les oiseaux lorsque 
les bleuets sont mûrs. Les bleuets n’ont pas tellement d’insectes nuisibles ni de problèmes de 
maladies et peuvent être produits biologiquement avec bien moins de difficultés que d’autres 
petits fruits.

Arrivé au panneau 4, tournez à droite pour marcher entre les bleuets et notre champ de ci-
trouilles plus loin. 

Après avoir passé nos pommiers et nos poiriers asiatiques, tournez en descendant pour arri-
ver au panneau 5. 

5. L’habitat des insectes bénéfiques : Dans certaines régions de notre ferme, nous ne tondons 
pas ou très peu afin de fournir un habitat additionnel aux insectes bénéfiques. Les échina-
cées, les monardes et rudbeckies dans ce champ ont été plantées en 2001, tandis que les ver-
ges d’or et bien d’autres plantes poussent naturellement d’elles mêmes. Nous tentons d’équi-
librer notre communauté d’insectes de notre ferme en maintenant un niveau naturel d’insec-
tes nuisibles et leurs prédateurs, et en fournissant des régions refuges pour qu’ils puissent 
vivre, survivre aux hivers, se rencontrer et se reproduire ou se manger les uns les autres. Cela 
nous aide.   

6. Les tomates : Ici, c’est la deuxième de quatre plantations de tomates. Nous cultivons envi-
ron 5000 tomates chaque année. Nous tuteurons les variétés les plus fragiles et les tomates 
cerises pour les aider à être plus productives, mais nous laissons bien des plants de tomates 
hybrides se pencher vers le sol. Cette seconde plantation est pratiquement terminée, mais 
nous allons continuer de récolter celles des troisième et quatrième plantations pour encore 
environ un autre mois. Lorsque la production est à son sommet, nous cueillons environ 3000 
livres de tomates chaque semaine. 

7. Le chou frisé : Nous avons transplanté ces choux frisés le 1er septembre, soit environ trois 
semaines plus tard que d’habitude en raison de la mauvaise température, et nous les récolte-
rons du début d’octobre et toute l’automne. Nous cultivons des choux frisés, des laitues, des 
choux et des brocolis sur du paillis de plastique blanc. Le plastique blanc empêche la pousse 
de mauvaises herbes et retient l’humidité de la même façon que le plastique noir, mais tandis 
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que celui-ci réchauffe le sol pour les légumes de saison chaude, le plastique blanc garde le sol 
plus frais pour les cultures du printemps et d’automne.

Les couvertures flottantes - tout de suite après la plantation, le champ de choux frisés a été 
recouvert de couvertures flottantes. Cette couverture géante est faite de tissu de polyester 
perméable à l’air qui tient les insectes et animaux éloignés des jeunes transplants, tout en 
laissant la lumière et l’eau pénétrer. Nous couvrons nos plantes jusqu’à ce qu’elles soient bien 
établies. Dès que les plantes fructifères, comme les courges, commencent à fleurir, nous en-
levons les couvertures flottantes pour que les abeilles puissent y venir pour les féconder. Les 
plantes feuillues comme le chou frisé d’automne de ce champ-ci, peuvent rester couvertes 
jusqu’à ce que nous soyons prêts pour la récolte. Après qu’elles sont découvertes, les plantes 
sont habituellement assez robustes et fortes pour supporter l’apparition des ravageurs et 
demeurer productives.

Ensuite, pour vous rendre au champ 8, faites face à 7 et tournez à droite. Marchez le long de 
la bordure des champs en direction de la barrière vers la rivière, puis jusqu’au panneau 8 à la 
rangée d’arbres. 

8. L’irrigation 1 : Marchez droit devant pour voir la pompe d’irrigation. Prenez le sentier à 
droite pour avoir une meilleure vue de la rivière, le lieu de notre ferme éponyme « water 
pennies », (psephenoides), les larves des coléoptères polluosensibles qui vivent dans l’eau. Si 
vous soulevez une roche dans la rivière et que vous trouvez un insecte de forme plate et ovale 
de couleur brun cuivrée et de la grosseur de l’ongle de votre auriculaire, c’est un psephenoi-
de—prenez en soin! Vous aurez l’occasion d’en voir des vraies dans notre aquarium à la 
grange.

L’irrigation est essentielle à la production de légumes de grande qualité. Nous nous servons 
d’irrigation goutte-à-goutte, un système qui économise l’eau et qui en dépose à la base des 
plantes et nulle part ailleurs. La pompe actionnée au gaz prend l’eau de la rivière, l’achemine 
dans les gros filtres à sable noirs pour enlever les sédiments, puis il transporte l’eau jusqu’aux 
champs. Nous pouvons irriguer environ 2 acres à la fois, ou 10 de nos champs, et cette petite 
rivière fournit toute l’eau dont nous avons besoin dans les périodes de sècheresse.

Des arroseurs automatiques serait notre autre alternative pour irriguer, mais ils gaspillent 
beaucoup d’eau, augmente la propagation des bactéries et des maladies fongiques, puis finis-
sent par arroser les mauvaises herbes aussi.

Grâce à notre système d’irrigation, nous utilisons moins d’eau et nous n’irriguons que les 
plantes que nous désirons faire pousser.
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9. L’irrigation 2 : Ici, vous pouvez voir le système de boyaux et de soupapes qui apportent 
l’eau aux plantes : il y a des fanions jaunes aux soupapes. Les boyaux bleus de 2 pouces (appe-
lés « tuyaux plats »), apportent l’eau de la rivière au champ. Les tuyaux noirs de 1 pouce, ap-
pelés « collecteurs » filent le long des bordures de chaque champ et les soupapes rouges se 
branchent à la gaine perforée filant sous chaque rang de plastique.

En ouvrant et fermant les soupapes, nous irriguons différentes parties de la ferme. Le paillis 
en plastique noir fonctionne de concert avec la gaine perforée. Il empêche l’évaporation de 
l’eau, diminue les mauvaises herbes près des plantes et réchauffe le sol pour accélérer la ré-
colte. 

Nous avons obtenu de bons résultats avec plusieurs productions au moyen de « paillis bio », 
un plastique biodégradable, fait de cellulose végétal, ressemblant au plastique fait à partir de 
pétrole, mais qui se dégrade sur place au lieu d’avoir à l’enlever chaque année. Nous nous 
servons aussi d’un paillis de plastique blanc sur les plantes de saison fraîche, comme le chou 
frisé et la laitue. La gaine perforée, le plastique et la couverture flottante peuvent tous être 
recyclés en « bois d’œuvre » de plastique.

10. Courges d’hiver : Nous avons commence à récolter ce champ de courges musquées à la 
mi-septembre; nous l’avions semé à la mi-juin, recouvert de couverture flottante jusqu’à ce 
que les courges fleurissent, découvert et désherbé un peu, puis nous avons laissé pousser les 
courges encore 2 mois jusqu’à ce qu’elles parviennent à maturité. Lorsque les vignes sont flé-
tries et que la vrille la plus près de la courge est sèche et que la couleur de la peau est toute 
d’un brun marron clair, (ce qui signifie que les feuilles des courges ne transportent plus de 
sucres vers la courge), nous détachons la courge, et la laissons dans le champ pour un jour ou 
deux, puis nous l’emmenons à la grange pour entreposage.

Nous avons déjà engrangé 4 grandes caisses de courges de ce champ, et ce n’est pas encore 
fini—cette saison sèche, combinée à la possibilité d’irriguer seulement les racines, ont donné 
une excellente production cette année.

Si vous jetez un regard vers la rivière, dans le champ perpendiculaire à celui-ci, vous marche-
rez le long d’un champ planté récemment dans une culture d’abri d’été de seigle. Nous utili-
sons des cultures d’abri de saison chaude quand nous pouvons et des cultures d’abri d’hiver 
sur les champs à l’automne. Ils nourrissent le sol et fournissent un « engrais vert » à nos plan-
tes cultivées. 

Elles ont aussi un effet allélopathique, surtout le sarrasin d’été et le seigle d’hiver. De plus, ils 
retiennent le sol en place, le garde loin de la rivière et garde nos riches conditions de sol in-
tactes.
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11. Les sentiers : Les sentiers toujours herbeux entre nos champs de 300 pieds sur 30, contri-
buent aussi à maintenir la santé de notre sol. Nous ne labourons jamais ces régions, laissant 
ainsi les bactéries, champignons et autres microorganismes intacts dans le sol. Lorsque nous 
labourons nos champs, la vie microbienne du sol non perturbé des sentiers peuvent facile-
ment coloniser la terre labourée (selon ce que nous entendons dire des scientifiques en 
sciences du sol, mais nous n’avons pas vu ces « petites bêtes » nous-mêmes).

Le fait d’avoir un sol équilibré et vibrant de microbes est crucial pour la santé des plantes. 
Les sentiers servent aussi à minimiser l’érosion du sol lors de pluies abondantes et procurent 
plus d’habitat aux insectes bénéfiques et pollinisateurs, y compris les abeilles nichant au sol. 

12. Courges d’été : Celle-ci est la troisième de nos trois plantations de courges d’été. Nous 
cueillons un champ de courges 6 jours/semaine pendant 6 semaines, ce qui fait environ 100 
livres de courges chaque jour. 

Ce champ-ci est presque tout récolté, mais nous espérons avoir quelques semaines de récolte 
de plus avant les gelées. 

Le paillis : Nous avons pailli ce champ aussitôt après l’avoir planté en août. Nous roulons 5 
ou 6 ballots de foin sur 30 champs de cette dimension chaque année, ou environ 150 ballots 
ou 60,000 de foin en tout. En plus de limiter les mauvaises herbes, ce qu’il fait seulement 
pour quelques herbes, le paillis diminue l’érosion par le vent et la pluie, diminue la propaga-
tion des maladies, garde les légumes propres, ajoute des matières organiques au sol, fournit 
un habitat pour les microbes du sol et réduit la compaction du sol.

Certains champs de paille dans la région, surtout ceux qui sont gérés de manière conven-
tionnelle pour du foin de « haute qualité » pour les chevaux, sont traités avec l’herbicide ré-
manent contre les latifoliés 

Picloram, dévastateur pour les plantes latifoliées, y compris tous les légumes que nous culti-
vons. Nous avons appris ceci à nos dépens en 2007, lorsque nous avons pailli environ 2 acres 
de nos champs avec du foin venant apparemment d’un champ ayant été pulvérisé l’année 
précédente avec du Grazon, un herbicide contenant du Picloram. Il est illégal de vendre du 
foin qui a été traité avec cette substance contrôlée par le gouvernement fédéral pour en faire 
du paillis, mais vous devez absolument demander si votre foin de paillis a été vaporisé avant 
de vous en servir. Nous avons payé cher pour apprendre cela. Le fumier composté de che-
vaux qui ont consommé du foin traité au Picloram tuera aussi vos plants de légumes. Alors, 
tous les fumiers en Virginie ne sont pas bons pour votre jardin.     

13. Les poulets : nous avons 175 poules pondeuses cette année. Elles ont des cages portatives 
et une clôture en filet électrique (n’y touchez pas!) que nous déplaçons à environ toutes les 
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deux semaines. Cette mesure leur donne accès à d’autres sources d’insectes et de plantes, ce 
qui leur fait pondre des œufs très savoureux et nutritifs de couleur jaune-orange. Nous les 
avons déplacées dans plusieurs champs non cultivés cette année. 

Elles engraissent le champ naturellement et mangent bien des ravageurs. Nous les nourris-
sons deux fois par jour avec des aliments sans soya certifiés bios et nous leur apportons aussi 
du compost végétal. Elles aiment surtout les melons et les feuillus verts. Vous pouvez voir un 
peu de paillis bio en plastique à base de cellulose exposé et commençant à se dégrader sous 
l’effet du grattage fait par les poules dans cette région. D’ici le printemps prochain, il ne sera 
plus visible. 

14. L’équipement : (Veuillez ne pas monter sur tout équipement ou tracteur!) Cet étable sur 
poteaux a été construite au printemps 2009 et est toute indiquée pour entreposer les trac-
teurs, l’équipement et le matériel agricole à l’abri du climat et à proximité des champs. Avec 
niveau de production, nous dépendons d’un ensemble d’équipements spécialisés pour la cul-
ture des légumes et pour nous aider à préparer les champs et planter environ 50 000 trans-
plants chaque année. Les tracteurs nous aident à préparer les champs, à étendre le paillis de 
plastique et l’irrigation goutte-à-goutte, et à creuser des trous remplis d’eau pour que nous y 
plantions des plants. Il nous faut planter des centaines ou des milliers de plants dans le sol en 
un court espace de temps et nos équipements nous le rendent possible. Nous apprécions sur-
tout notre marteau-bêche bleu pour le labourage, l’épandeur de couche rouge clair en plasti-
que et la gaine perforée, la repiqueuse rouge et jaune et le pulvériseur vert et jaune, avec le-
quel nous avions l’habitude d’appliquer un engrais à feuillage à base de poisson et de varech 
ainsi qu’une solution de bicarbonate de soude pour éliminer les croissances de champignons 
sur les plantes. 

15. La grange : Cette grange a été construite pour servir de hangar à empaqueter les pommes 
aux environs de 1940. Nous l’avons achetée avec d’autres bâtiments sur la ferme en 2004 
lorsque nous avons signé notre bail à long terme. Nous nous en servons pour entreposer et 
laver les légumes et comme endroit pour fabriquer des boîtes pour l’ASC et pour charger les 
camions du marché local. Nous avons aussi un stand libre-service ouvert du jeudi au samedi 
(et aujourd’hui) où les gens peuvent acheter tous les légumes que nous produisons. Marchez 
plus loin que le panneau, et entrez dans la grange, puis montez la marche vers la gauche pour 
voir les panneaux qui décrivent où trouver et comment acheter des légumes et des œufs de 
notre ferme afin de les emporter à la maison et vous en régaler. 
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