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« On peut ? — On peut ? »

Michel et Mia avaient parlé en même temps. Ils faisaient souvent cela. C’étaient des 

jumeaux, après tout.

Papa, qui coupait des carottes, releva la tête. « Je ne suis pas contre. Qu’en penses-

tu, Sophie ? »

Maman venait juste d’ôter son ordinateur portable de la table de la cuisine afin de 

faire de la place pour le repas. « Eh bien, nous n’allons pas avoir le temps de planter 

un potager, en tout cas pas avec tout le travail que nous avons à la ferme. Pourtant... 

c’est vrai que ce serait bien d’avoir des légumes frais.

— Génial ! — Génial ! »

Michel et Mia se regardèrent et rirent.

« Mais vous allez devoir faire tout le travail, les prévint Papa. C’est notre première 

saison dans cette nouvelle ferme. Maman et moi allons être très occupés.

— On peut y arriver, dit Michel.

— Je sais qu’on peut y arriver, ajouta Mia.

— Alors c’est d’accord. » Papa recommença à couper les carottes. « C’est le printemps. 

Pas de temps à perdre. Vous commencez demain. »
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Le lendemain, samedi, appuyés contre une clôture branlante, Michel et Mia observaient 

le vieux potager. C’était un champ de petite taille, qui descendait depuis la cour de la 

ferme jusqu’à une rangée de buissons bordant un petit ruisseau, dont les 

eaux se déversaient doucement dans une rivière bien plus large qui 

serpentait le long de la ferme. Au loin, le troupeau 

de bétail de leurs parents meuglait dans les 

pâturages qui longeaient le cours d’eau.

Le vieux couple qui possédait la ferme avant eux ne s’était pas occupé du 

potager et n’y avait rien planté depuis des années. Çà et là, des plantes 

mortes apparaissaient à travers des tas de feuilles tombées d’un 

bosquet situé dans un coin. 

Mia regarda Michel. « Tu penses vraiment qu’on peut y arriver ? 

— Bien sûr ! » répondit Michel avec plus de confiance qu’il n’en 

avait vraiment. Il faut simplement s’y mettre. »

La première chose à faire, bien évidemment, était d’arracher 

les vieilles plantes. « On enlève tout, jusqu’aux racines ! » dit 

Mia. Michel acquiesça.

Ils allèrent chercher des pioches dans la remise du potager. 

Sur le chemin, ils croisèrent Papa, qui se dirigeait vers le 

tracteur. « Alors, vous avez commencé ? demanda-t-il.

           — Le potager est rempli de plantes mortes et de feuilles,  

                                        répondit Mia. Nous allons tout enlever.
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— Mais ne jetez pas tout ! s’écria Papa.

— Pourquoi pas ? demanda Michel.

— Parce qu’on peut les utiliser, répondit Papa. Vous savez, le sol, ce n’est pas que 

de la terre.

— Comment ça ? demanda Mia.

— Un bon sol contient beaucoup de matières organiques, expliqua-t-il. Ces matières 

organiques ajoutent des éléments nutritifs dans le sol. De la nourriture pour les plantes, 

en quelque sorte. Donc, si vous jetez les vieilles plantes, vous jetez de la nourriture 

pour les plantes.

— Est-ce qu’on devrait simplement les laisser là, alors ? » demanda Michel. Il se 

retourna vers le potager, puis ajouta d’un ton hésitant : « Je n’ai jamais vu de potager 

avec des vieilles plantes et des feuilles mortes dedans.

— Eh bien moi, je vais en laisser dans mes champs, dit Papa. C’est ce qu’on appelle 

“le travail de conservation du sol”. Au lieu de tout cultiver, je laisse ce qui reste des 

précédentes récoltes, je le répands avec mes herses, puis je plante les semences 

directement dans le sol. Ça ne marche pas pour les potagers, mais vous pouvez 

toujours en faire un paillis.

— Un paillis ? s’exclama Mia en riant. C’est un drôle de mot. »

Papa sourit. « Un peu, c’est vrai. Si vous conservez la matière organique, vous pouvez 

la broyer puis l’épandre sur le sol après que vos semences ont germé. Le paillis protège 

les plantes, les aide à pousser et empêche les mauvaises 

herbes de se développer. Tenez, je vais passer la tondeuse 

dans le potager, puis vous pourrez ratisser tout ce que 

j’aurai coupé, le mettre dans des sacs et l’épandre plus 

tard. On peut aussi garder l’herbe de la cour. »
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La plupart des agriculteurs canadiens pratiquent 
le travail de conservation du sol, une méthode 
agricole qui minimise le retournement de la terre 
et laisse les chaumes de l’année précédente 
(des matières végétales) dans les champs. Cette 
méthode protège le sol de l’érosion par le vent et 
l’eau, conserve l’humidité et permet l’accumulation 
des matières organiques.
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Après que Papa eut fini de passer la tondeuse, les jumeaux travaillèrent fort toute la 

journée. Le soir, à table, Michel et Mia comparèrent leurs mains. 

« J’ai des ampoules, se plaignit Michel.

— J’ai des ampoules sur mes ampoules, renchérit Mia.

— Seule solution, dit Maman, des gants ! Elle leur tendit un saladier. « Encore de la 

purée ? »

Le lendemain, les jumeaux se rendirent en ville avec Maman pour aller au magasin 

de fournitures de jardinage et y acheter des semences. 

« Qu’est-ce qu’on pourrait acheter ? » demanda Michel à Mia en regardant longuement 

les étagères de semences et d’outils. Maman les avait emmenés à la banque pour 

retirer une partie de l’argent de poche hebdomadaire qu’ils avaient économisé.

Mia alla voir les semences. « J’aime les tomates, et les carottes...

— Il y a des poivrons, des radis, et... des choux-raves ? Qu’est-ce que ça peut bien 

être?

— Je ne sais pas, répondit Mia. Achetons-en, on verra bien ! »

De retour à la maison, ils coururent au potager avec leurs outils de jardinage et 

commencèrent à planter leurs semences. Plus loin, dans les champs, on pouvait 

entendre le tracteur de Papa. Lui aussi semait.
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Avec un bref crissement de pneus, un vélo s’arrêta dans la cour. En relevant la tête, 

ils virent que c’était Ajeet, un ami de l’école qui vivait non loin de chez eux.

« Salut vous deux, dit-il. Quoi de neuf ?

— Nous plantons un potager », lui dit Michel, à genoux dans la terre.

Ajeet les rejoignit près de la clôture. « Vous plantez tout en même temps ? » demanda-

t-il.

Mia se leva et se frotta les mains pour en enlever la terre. « Bien sûr, dit-elle. Pourquoi 

pas ?

— Ma mère aussi fait pousser des légumes, répondit Ajeet d’un air dubitatif, et elle 

plante différentes choses à différents moments. »

Mia se tourna vers Michel : « Oh oh, fit-elle.

— Mais si on ne doit pas tout planter en même temps, dit Michel, comment savoir quoi 

planter et à quel moment ? »

Mia sourit. « Il n’y a qu’à faire comme Papa et Maman, dit-elle. Allons sur Google ! »

Ils rentrèrent tous dans la cuisine. Maman finissait tout juste d’utiliser l’ordinateur.

« Comment ça va ? demanda-t-elle.

— Nous devons faire une recherche, annonça Michel. Est-ce que nous pouvons utiliser 

l’ordinateur ?

— Absolument ! » répondit Maman.
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Mia se pencha sur l’écran d’ordinateur. « Qu’est-ce que c’est que ça ?

— Des unités GPS, répondit Maman. Savez-vous ce que signifie GPS ?

— C’est un mot anglais qui veut dire en français “système mondial de localisation”, 

déclara fièrement Mia. Nous avons appris ça à l’école. »

Maman sourit. « Très bien !  À l’aide du GPS et d’autres technologies, nous pratiquons 

ce qu’on appelle “l’agriculture de précision”. C’est lorsque vous séparez vos champs en 

de plus petites zones et gérez chacune d’entre elles un peu différemment. Cela nous 

aide à économiser du carburant, à mettre la bonne quantité d’éléments nutritifs et de 

produits phytosanitaires aux bons endroits, et en plus, c’est bon pour l’environnement. 

Cela garantit de surcroît une terre saine pour ceux qui la cultiveront après nous.

— Comme nous ! — Comme nous ! » s’écrièrent les enfants à l’unisson.

Maman rit. « Peut-être ! En tout cas, nous utilisons des unités GPS, un ordinateur 

central et d’autres capteurs pour y arriver. On ne peut pas prendre soin de tout ce 

qu’on cultive — ni même des endroits où on le cultive — exactement de la même 

façon ! » Elle leur sourit. « Saviez-vous que votre Papa et moi nous sommes rencontrés 

pendant un cours d’agriculture de précision à l’université ? 

— J’ai l’impression que cultiver va 

plus loin que simplement enfoncer 

des graines dans la terre, dit Michel. 

Voyons ce que nous pouvons trouver 

sur la culture de précision ! »
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En général, toutes les parties d’un champ ne 
sont pas identiques. Lorsque les agriculteurs 
pratiquent l’agriculture de précision, ils 
établissent avec soin les plans de leurs 
champs afin d’utiliser la bonne quantité 
d’intrants agricoles (éléments nutritifs, 
produits phytosanitaires, semences) au bon 
moment et au bon endroit. Les technologies 
telles que les ordinateurs, le GPS, les 
logiciels et des outils spéciaux les aident à 
augmenter le rendement de leurs cultures, 
à éviter de gaspiller des ressources et à 
réduire les risques pour l’environnement.
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Deux heures plus tard, ils étaient de retour dans le potager. Certaines semences 

pousseraient sans problèmes, mais selon ce qu’ils venaient de lire, d’autres ne 

pousseraient absolument pas, compte tenu de la façon dont ils les avaient plantées. 

« Notre saison de croissance est très courte, réfléchit Michel, les yeux rivés sur le 

potager. Si nous voulons faire pousser une partie des légumes que nous avons choisis, 

nous allons devoir aller dans une serre pour obtenir des plants, puis les transplanter 

dans le sol au bon moment. C’est plus difficile que je ne pensais.

— Alors au travail ! dit Mia. 

Ensemble, ils commencèrent à mesurer la distance qu’il fallait laisser entre chaque 

semence plantée. Les arbres gardaient une partie du potager à l’ombre, alors qu’une 

autre partie était plus sablonneuse et rocailleuse. Selon ce qu’ils avaient lu, ils plantèrent 

les échalotes, les laitues et les épinards dans la partie ombragée, puis les carottes et 

les radis dans la zone sablonneuse. 

Comme le temps se réchauffait, ils purent transplanter les plants de poivrons et de 

tomates qu’ils étaient retournés acheter au magasin. Entre-temps, les pousses vertes 

de certaines autres plantes avaient commencé à apparaître. Ils répandirent donc le 

paillis que Papa avait fait lorsqu’il avait passé la tondeuse sur les vieilles plantes du 

potager. Ils avaient continué à en amasser en ajoutant de l’herbe coupée et de la paille, 

et en avaient maintenant assez pour recouvrir tout le potager.
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« Nous devrions fertiliser le sol », déclara Michel, le dernier samedi avant les vacances 

d’été. Ajeet était venu les voir. Ils observaient tous le potager. « Papa a fertilisé au 

moment où il plantait. Nous sommes en retard !

— J’ai vu de l’engrais pour le jardin dans la remise, ajouta Mia. Je vais le chercher. » 

Elle revint avec un petit sac. 

Ajeet afficha un air inquiet. « Lis les précautions d’emploi ! conseilla-t-il. Ma maman 

porte toujours des gants quand elle manipule de l’engrais. »

Mia regarda le sac. « Tu as raison, dit-elle. Ça dit “Éviter tout contact avec la 

peau.” Encore heureux que Maman nous ait fait acheter ces gants de jardinage !  

Je les apporte. » Elle entra dans la maison et revint 

avec une paire de gants pour chacun.

Ensemble, les trois enfants 

épandirent les granules d’engrais 

sur le potager. 

« Oups, dit Michel alors qu’il 

venait d’en renverser un 

gros tas sur des tomates. 

Bah, tant pis. J’imagine 

qu’elles vont vraiment bien 

pousser, à cet endroit ! » 
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Les éléments nutritifs constituent de 
la nourriture pour les végétaux. Les 
éléments nutritifs les plus importants 
pour une culture sont l’azote (N), le 
phosphore (P) et le potassium (K). Ces 
nutriments culturaux peuvent provenir 
de l’engrais, des déjections animales (les 
excréments), des matières végétales 
et du compost. Les éléments nutritifs 
qu’on trouve dans les engrais ont une 
origine naturelle : l’azote provient de 
l’air, le phosphore provient des fossiles 
d’anciens organismes marins, et le 
potassium est un sel qui provient de 
l’évaporation des océans.
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Lorsqu’ils eurent terminé, ils regardèrent de nouveau le potager. 

« Je ne vois vraiment pas comment ça va fertiliser quoi que ce soit, constata Ajeet, 

incertain. On ne peut pas simplement laisser l’engrais comme ça. »

Cette fois, ce fut Michel qui lut les instructions sur le sac. « Ça dit que nous devons 

arroser, dit-il. J’amène le tuyau d’arrosage. »

Quand il revint, l’eau coulait déjà du tuyau.

« Regardez ça ! » fit-il. À l’aide de son pouce, il en boucha l’extrémité et l’eau sortit en 

giclant. Il arrosa le potager pendant quelques minutes jusqu’à ce que tout fut humide 

et brillant. 

Puis, il se tourna vers Mia et lui dit avec un sourire malicieux : « Je crois que tu aurais 

bien besoin d’un arrosage, toi aussi ! » 

Elle hurla comme il l’aspergeait. Il la poursuivit, mais s’arrêta subitement et tomba 

sur le derrière en riant lorsqu’Ajeet bloqua le tuyau avec son pied et lui ôta des mains 

en tirant dessus. Ajeet s’empara du tuyau, puis ce fut au tour de Michel de se faire 

arroser. Enfin, Mia saisit le tuyau et aspergea Ajeet. 

Ils ruisselaient lorsque Maman les appela depuis la porte de derrière : « Michel ! Mia ! 

Il est temps de venir vous préparer pour le repas ! »

« Je ferais mieux de rentrer aussi », leur dit Ajeet, puis il courut vers son vélo.

Michel et Mia retournèrent à la maison. Ils se séchèrent, se changèrent, mangèrent 

leur souper, puis allèrent se coucher. 
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Certaines cultures ont besoin de 
plus d’eau, ce qu’offre l’irrigation. 
Les systèmes d’irrigation sont 
très efficaces, et les agriculteurs 
surveillent le matériel et la condition 
des sols pour ne pas gaspiller d’eau.
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Le lendemain matin, ce fut Papa qui les réveilla. « Venez avec moi », leur dit-il. Il n’avait 

pas l’air content.

Pieds-nus et en pyjama, ils sortirent de la maison dans la fraîcheur matinale. Du doigt, 

Papa leur montra le potager. L’eau était toujours en train de couler du tuyau avec lequel 

ils avaient joué. Au cours de la nuit, elle avait creusé une rigole étroite à travers le 

potager, emportant avec elle une rangée entière de persil.

Papa les emmena au bout du potager. « Regardez ça », dit-il.

Ils avaient oublié le sac d’engrais — qui était encore assez plein la veille — au bout 

du potager, là où le ruisseau s’écoulait de l’autre côté d’une rangée de petits buissons. 

Le paquet était maintenant vide. 

« Tout l’engrais qui restait est parti avec l’eau, leur dit papa. Vous pensez que c’est 

bon pour l’environnement ?

— Non, Papa. — Non, Papa.

— Heureusement, l’agriculteur à qui appartenaient ces terres avant nous a entretenu 

ces buissons le long du ruisseau, et a aussi laissé pousser des herbes indigènes entre 

le potager et le lit du ruisseau. Cela 

aura arrêté la plupart de l’engrais et 

l’aura empêché d’atteindre l’eau. C’est 

ce qu’on appelle “la gestion des zones 

riveraines”, et c’est quelque chose que 

je m’efforce vraiment de bien faire.
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Un agriculteur responsable 
protège la faune, mais aussi 
son habitat ! Les agriculteurs 

établissent des bandes tampons 
enherbées autour des cours d’eau, 
où vivent de nombreuses espèces 
animales.
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— “Riveraines” ? répéta Michel. Ça ne devrait pas plutôt être “rivièriennes” ? »

Papa rit, ce qui les mit un peu plus à l’aise. « Peut-être ! Mais ce n’est pas le cas. » Au 

loin, l’une des vaches meugla. Papa regarda dans sa direction. « C’est pour cette même 

raison que je dois réfléchir à ce que je dois faire des bouses de vache. J’utilise un 

système d’abreuvement à distance et une barrière pour que le bétail n’ait pas accès au 

ruisseau. Comme ça, les bouses restent dans les pâturages, où elles sont bénéfiques 

pour le sol, tout comme l’est votre paillis. »

Toujours un peu honteux, les jumeaux acquiescèrent d’un signe de tête.

« On ne répand un engrais qu’autant que nécessaire et quand c’est nécessaire, 

expliqua Papa. On épand les éléments nutritifs au bon moment et dans des quantités 

précises. Les agriculteurs se servent de la science pour déterminer de quels éléments 

nutritifs ils ont besoin pour aider les plantes à pousser. Et quel que soit le type d’élément 

nutritif utilisé, on s’assure toujours que les eaux de ruissellement ne posent aucun 

problème, ni à vous, ni à quiconque. Vous vous en souviendrez ?

— Oui, Papa. — Oui, Papa. »

Les yeux de Papa se mirent à pétiller. « Bien. Vous feriez mieux de vous habiller. Vous 

avez beaucoup de travail. »

De nombreuses plantes paraissaient très saines. D’autres, non... notamment quelques 

plants de tomates, jaunes et flétris. 

« C’est là que j’ai renversé le gros tas 

d’engrais, dit Michel, mécontent. On dirait 

que trop d’engrais n’est pas forcément bon. »
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Les agriculteurs mènent leurs activités de 
façon responsable : il est très important 
pour eux de conserver un environnement 
sain tout en gagnant leur vie. Partout au 
Canada, les agriculteurs évaluent leur 
propre exploitation et préparent des 
plans environnementaux des fermes (PEF) 
afin d’être plus sensibles aux problèmes 
environnementaux.
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Comme l’été suivait son cours, les feuilles de certains plants commencèrent à 

ressembler à du gruyère. Un soir au souper, ils abordèrent le sujet avec Papa et Maman. 

« Nous pensons que des insectes mangent notre potager, se plaignit Mia. Que devons-

nous faire ?

 — Vous avez de la chance. Connaissez-vous Azami Kita ? Elle est agronome en ville 

et je lui ai demandé de venir demain pour examiner nos champs. Quelque chose dévore 

nos plantes aussi ! Elle pourra jeter un œil à votre potager par la même occasion. »

Lorsqu’elle rencontra Azami le lendemain, Mia l’apprécia tout de suite. « C’est un joli 

prénom, dit-elle. »

Azami rit. « Ça signifie “fleur de chardon” en japonais ! répondit-elle. Ça n’est pas le 

meilleur nom qui soit pour une agronome ! »

Michel lui montra les plants qui avaient été dévorés. 

Azami étudia soigneusement le potager. Puis, elle se releva et frotta ses genoux pour 

en enlever la terre. « Vous avez des doryphores de la pomme de terre, affirma-t-elle.

— Est-ce qu’on doit traiter les plants, ou quelque chose comme ça ? demanda Michel.

Azami secoua la tête. « Non, répondit-elle. J’ai dit la même chose à votre père à 

propos de ses champs : oui, c’est un problème, mais le peu d’insectes ne cause pas 

de dommages suffisants pour nécessiter des mesures sérieuses. Tenez, je vais vous 

montrer comment les surveiller, et si leur nombre venait à augmenter, alors je vous 

suggérerai une solution.

— Les surveiller ? protesta Mia. Beurk ! »

Cependant, au fil de l’été, elle découvrit qu’elle aimait 

bien se mettre à genoux avec sa loupe pour observer les 

insectes. « Peut-être qu’un jour, je deviendrai agronome 

aussi ! » annonça-t-elle à Michel.
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Chaque année, des récoltes sont détruites par 
les insectes, les maladies et les mauvaises 
herbes. Les agriculteurs tentent de maximiser 
leur production et de minimiser les effets nocifs 
sur l’environnement. L’utilisation responsable 

des pesticides, de la rotation des cultures, des 
insectes auxiliaires, ainsi que la sélection de 
végétaux résistants aux maladies et aux insectes 
font partie de la lutte antiparasitaire intégrée.



Déjà, c’était l’heure des récoltes dans le potager. 
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      À force d’avoir arraché les mauvaises herbes, 

taillé, arrosé, surveillé les insectes, effrayé les 

oiseaux (à l’aide de papiers d’aluminium qui 

bougeaient au vent) et entrepris toutes les 

autres choses à faire dans le potager, l’été 

passa à toute allure. 
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Ils n’étaient pas les seuls à récolter. Dans les champs, Papa et Maman se relayaient au 

volant de la moissonneuse-batteuse afin de remplir les remorques de grains. 

« Nos récoltes se portent plutôt bien, annonça papa un soir au souper. Et les vôtres ? »

Michel et Mia se regardèrent en souriant.

« Notre potager est magnifique, répondit Mia. Je n’arrive pas à croire que nous avons 

fait pousser tous ces légumes nous-mêmes !

— Nous sommes fiers de vous, déclara maman.

— Il y a bien trop à manger pour nous, cependant, ajouta Michel.

Papa rit. « Nous aussi, nous cultivons plus que nous ne mangeons, expliqua-t-il. Nous 

cultivons pour que les autres aient à manger. C’est ça, l’agriculture. Alors voilà ce qu’on 

va faire... »

Le deuxième samedi de septembre, ils s’entassèrent tous dans la camionnette pour 

se rendre au Marché fermier de la ville, où Papa et Maman les aidèrent à installer un 

kiosque. Ils déchargèrent ensuite les cageots du véhicule et les y posèrent. Puis, ils 

prirent l’affiche qu’ils avaient soigneusement écrite la veille au soir, chez eux, et sur 

laquelle on pouvait lire : LÉGUMES DU POTAGER DE 

MICHEL ET MIA. UN GOÛT INIMITABLE !

Les gens se rapprochèrent et s’exclamèrent 

en voyant les tomates, les choux, le persil et les 

carottes. 

Plus tard dans la matinée, Ajeet vint les trouver. 

« Vous vous rappelez de cette première journée, où 

vous pensiez qu’il suffisait d’enfoncer des semences dans le 

sol pour qu’elles poussent ? demanda-t-il.

— Merci de ton aide, lui dit Mia. Tiens, prends une carotte. »

Et en mâchant avec plaisir, Ajeet alla rejoindre sa maman.
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Une dame affichant un appareil-photo autour du cou vint les voir en souriant. « Je 

m’appelle Mary Prescott et je travaille pour le journal, dit-elle. Le Chef Alberich m’a dit 

qu’il voulait faire figurer vos légumes au menu du dîner Mangeons local. Je peux vous 

prendre en photo ? »

Mia et Michel se tournèrent vers Papa et Maman, qui leur sourirent en hochant la tête.

La journaliste les prit en photo. « Qu’est-ce que vous voulez faire lorsque vous serez 

grands ? leur demanda-t-elle.

— Agriculteur ! — Agriculteur !

La journaliste rit.

« C’est beaucoup de travail, précisa Michel. 

— Mais ça en vaut la peine ! finit Mia.

Maman leur sourit. « Savoir que tout votre travail va servir à nourrir des gens, c’est 

le meilleur sentiment au monde, fit-elle avant de se tourner vers Papa en souriant. 

N’est-ce pas ?

— Absolument », affirma Papa. Il ébouriffa les cheveux de Michel et Mia. « Je suis fier 

de vous, leur dit-il.

— Moi aussi, dit Maman.

— Nous aussi, nous sommes 

fiers de vous », leur dirent 

ensemble Michel et Mia. 

Puis ils se regardèrent 

et éclatèrent de rire.

Papa et Maman les 

accompagnèrent de bon 

cœur.

Un homme s’approcha du kiosque. 

Il était vêtu d’une blouse blanche 

sur la poche de laquelle on pouvait 

lire BISTRO DES PRAIRIES en belles 

lettres rouges. Il examina les légumes, 

les brandissant devant lui et les 

tournant, sans dire un mot.

Michel et Mia échangèrent un regard. 

« Est-ce qu’on peut vous aider ? » 

finit par demander Michel.

L’homme les regarda, puis son visage 

s’illumina d’un sourire. « Je pense que je peux vous aider, déclara-t-il. Je suis le Chef 

Alberich, du Bistro des prairies. Vos légumes sont magnifiques. J’aimerais les utiliser 

pour le grand dîner Mangeons local, la semaine prochaine. Je vous achète tout ce que 

vous avez à vendre et je mets vos noms au programme.

— C’est fantastique ! s’extasia Maman. Vous allez pouvoir nourrir des gens de la 

communauté avec ce que vous avez fait pousser !

— Tout comme la nourriture que nous avons fait pousser nourrira les gens du pays, 

et peut-être même ceux à l’autre bout de la planète ! ajouta Papa.

— Ouah ! s’exclama Michel.

— Ouah ! s’exclama Mia.

Le Canada exporte de nombreux 
produits agricoles de haute 
qualité vers les pays du monde 
entier. Ces pays ont confiance 
en la sécurité et la qualité de 
la nourriture produite par les 
agriculteurs canadiens.
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GLOSSAIRE

Agriculture de précision — Une technique qui consiste à partager un champ en zones plus petites, 
puis à utiliser des technologies et du matériel spécialisés pour gérer chaque zone individuellement.

Agronome — Un(e) spécialiste qualifié(e) qui fait appel à ses connaissances scientifiques afin 
d’améliorer le rendement des cultures des agriculteurs et la gestion du sol.

Bouse — Excrément d’animal, qu’on utilise parfois comme engrais.

Chou-rave — Légume de type chou doté d’une grosse tige ronde.

Cultivateur ou cultivatrice responsable — Une personne qui utilise des ressources naturelles de 
façon responsable et écologiquement durable, mais aussi qui protège et prend soin de la terre et 
de l’environnement pour les générations à venir.

Eaux de ruissellement — De l’eau provenant de terres environnantes et qui s’écoule dans un cours 
d’eau plus important, tel qu’un marécage, une rivière ou un lac.

Échalote — Un oignon récolté avant que son bulbe ne devienne trop gros; aussi appelé oignon vert.

Éléments nutritifs pour les végétaux — Éléments chimiques dont les végétaux ont besoin pour 
vivre et pousser. Les éléments non minéraux se trouvent dans l’air et dans l’eau, alors que les 
éléments minéraux se trouvent dans le sol, et sont dissouts par l’eau et absorbés par les racines 
des végétaux.

Engrais — Éléments nutritifs pour les végétaux, qu’on ajoute au sol pour aider les plantes à 
pousser.

Gestion des zones riveraines — Le fait de prendre soin des terres situées le long des cours d’eau 
naturels (rivières, ruisseaux ou marécages), ce qui aide à la croissance de la végétation en quête 
d’humidité et procure un habitat à de nombreuses espèces animales.

GPS (Global Positioning System ou système mondial de localisation) — Un système de navigation, 
composé de satellites et de récepteurs, qui détermine l’emplacement de quelque chose sur Terre.

Irrigation — L’arrosage artificiel des terres afin d’aider les végétaux à pousser.

Lutte antiparasitaire intégrée (LAI) — Une méthode pour surveiller et contrôler le nombre 
de ravageurs, à l’aide de stratégies telles que la rotation des cultures, l’introduction d’insectes 
auxiliaires prédateurs et l’utilisation de produits phytosanitaires.

Matière organique — Matière qui provient des restes d’organismes vivants et de leurs déjections.

Paillis — Tout matériau que l’on répand sur un sol afin de protéger les végétaux ou de les aider 
à pousser et d’empêcher les mauvaises herbes de pousser.

Produit phytosanitaire (pesticide) — Toute substance épandue sur des récoltes pour les protéger 
des insectes, des maladies et des mauvaises herbes.

Travail de conservation du sol — Une pratique agricole qui perturbe au minimum les sols et leur 
procure une couverture végétale tout au long de l’année.
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