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UN GARDE-MANGER DANS VOTRE COUR
Un milieu agricole à explorer
Les Clubs 4-H du Québec sont heureux de vous présenter ce
carnet d’exploration familial. Celui-ci vous accompagnera dans
votre découverte des différents milieux agricoles de Laval.
Le Mouvement 4-H croit que la meilleure salle de jeu est couverte
uniquement par le ciel et la cime des arbres. La nature est l’un des
jouets les mieux adaptés pour les enfants. Remplis de millions
d’éléments fascinants, les milieux naturels, dont les milieux agricoles,
permettent aux enfants de satisfaire leur curiosité d’explorateurs
en leur faisant découvrir une panoplie de nouveaux éléments.
L’extérieur est un environnement propice au jeu physiquement actif
et porteur de défis, et ce en toute saison.
Nous souhaitons ajouter une dose quotidienne de Vitamine Nature
dans la vie des petits, des grands et de leur famille.

mabiotrousse.com
www.clubs4h.qc.ca

Ce carnet a été produit grâce à la contribution financière de la
Corporation des célébrations 2015 à Laval.
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MON EXPLORATION DU MILIEU AGRICOLE...

je la planifie !

L’agriculture étant influencée par Dame Nature, prenez le temps de
consulter les sites Web suivants pour vous assurer de vivre une		
expérience agréable dans un milieu agricole.
1

Tous les goûts sont dans la nature!
Que vous désiriez pratiquer l’autocueillette, découvrir les animaux ou
acheter des végétaux, choisissez le site qui vous convient.
Saveurs de Laval :
http://www.saveursdelaval.com
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Les fruits et légumes ne se développent pas au même rythme!
Choisissez une ferme dont les produits sont mûrs pour la consommation.
Saveurs de Laval :
http://www.saveursdelaval.com
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Tout comme nous, les fruits et légumes préfèrent le soleil.
La journée de votre activité, consultez la météo.
Environnement Canada :

Matériel utile à l’exploration

https://meteo.gc.ca/forecast/hourly/qc-76_metric_f.html

Ce carnet vous permet de découvrir toute la richesse du milieu agricole
choisi. Amusez-vous avec les activités proposées, prenez des photos et
jouez avec la nature!
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LAVAL, UNE RICHESSE À DÉCOUVRIR!
11
Une région où les milieux urbain et agricole se côtoient, une île qui
cache de véritables trésors!
Tout au long de votre activité, cochez les éléments de l’illustration
que vous apercevez.
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1 Productions maraîchères

3

8 Kiosques maraîchers et produits

du terroir
2 Horticulture maraîchère
9 Production de fleurs et de
3 Élevage d’animaux

plantes en serres

4 Autocueillette

10 Équipement agricole

5 Sources d’eau

11 Faune

6 Bâtiments historiques

12 Élevage d’abeilles

7 Flore

13 Milieux naturels
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aUJOURD’HUI, NOUS EXPLORONs...
Nom du lieu exploré :
Date : 		

Météo :

Heure :

Type d’activité :
Équipe d’explorateurs :

ez
i
v
Sa

-vous qu

e..
..
La musaraigne cendrée est

complice des agriculteurs, car elle
se nourrit d’une grande quantité
d’insectes nuisibles aux cultures.
Saviez-vous que ce discret
mammifère pèse aussi peu que
le poids de 7 bleuets bien dodus?

N’oubliez pas que l’agriculteur est l’hôte de votre activité. Voici quelques
écogestes qui feront de vous de bons explorateurs :
•

Attention aux plantes que vous cueillez et aux endroits où vous marchez.

•

Observez les animaux à distance et ne les nourrissez pas.

•

Respectez les interdictions.

•

Utilisez les poubelles pour vos déchets ou rapportez-les.
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DES ALLIÉS POUR LES AGRICULTEURS
Même si les agriculteurs doivent parfois assurer une gestion efficace de différents organismes nuisibles à leurs cultures, certaines
espèces sont les bienvenues dans le milieu agricole. Mammifères, amphibiens, reptiles et oiseaux ont parfois une belle complicité
avec les agriculteurs!

Renard roux
Il avait auparavant la
triste réputation d’être
un voleur de poules,
mais il est aujourd’hui
très apprécié des
agriculteurs. Il se nourrit
de petits mammifères
et de certains insectes
ravageurs de récoltes.
Salamandre cendrée
Elle se régale de petits invertébrés comme les limaces qui
se nourrissent de plantes. Sa présence et son abondance
témoignent de la qualité de l’environnement
où elle se trouve.

Crécerelle d’Amérique
Son territoire
de chasse peut
couvrir jusqu’à
142 hectares!
Elle est carnivore,
mais elle a une
préférence pour
les sauterelles et
les criquets.

Petite chauve-souris brune
En une heure seulement,
elle peut engloutir jusquà
600 insectes.

J’ai aperçu...
Un amphibien (salamandre, grenouille, etc.) :
Un reptile (couleuvre, tortue, etc.) :
Un mammifère (renard,
chauve-souris, musaraigne, etc.) :
Un oiseau (busard, hirondelle, etc.) :
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l’ agriculture urbainE...

des avantages pour l’environnement

L’agriculture urbaine permet l’embellissement des quartiers, l’augmentation des îlots de fraîcheur et la
réduction des déchets domestiques par le compostage. Elle contribue aussi à la gestion écologique des
eaux et à la biodiversité.
Îlots de fraîcheur : périmètres urbains dont l’action est
rafraîchissante (jardins, parcs, terres agricoles). La présence
de végétaux peut faire baisser la température de 2°C et plus.

Ce n’est pas d’hier que les agriculteurs de
Laval ont à coeur l’environnement!

Associez la température
au sol pour chaque milieu:

Cela fait plus de 50 ans que les
agriculteurs de Laval récupèrent l’eau de
pluie?
Jadis, les déchets de table des grands
hôtels montréalais étaient compostés sur
les terres agricoles lavalloises ? Observez
bien! Peut-être trouverez-vous un bout
d’assiette en céramique ou une fourchette
en métal.

Réponses :
Agricole = 27°C Parc = 23°C
Résidentiel = 31°C Industriel = 40°C

Saviez-vous que…

Agricole		23°C
Parc			27°C
Résidentiel
40°C
Industriel		 31°C

Amusez-vous avec un
thermomètre!
Notez la température
extérieure dans le lieu visité :
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LE BLé D’INDE... DE LA SEMENCE à l’assiette!
Quoi de mieux que notre blé d’inde national, aliment par excellence de la fête des récoltes, pour comprendre comment
la plupart des fruits et légumes arrivent dans notre assiette!

Aujourd’hui, j’ai découvert...
Dessinez un fruit, un légume, une technique ou outil de travail, une idée pour
aider l’environnement, etc.
C’est le moment de
la dégustation!

La vente de la
récolte dans les
kiosques
maraîchers locaux
et les épiceries.

La récolte.

La graine est semée
au printemps.

La germination.

Le plant croît jusqu’à maturité.
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La saine alimentation...

ça concerne aussi les oiseaux!

Le milieu agricole lavallois permet à ses citoyens d’avoir facilement accès à des produits frais, diversifiés et de qualité, permettant
une saine alimentation. Le fait de se nourrir sainement apporte au corps la vitalité indispensable pour vivre, c’est-à-dire :
bouger, s’amuser, penser et communiquer.

Saviez-vous que chaque espèce d’oiseaux a un régime alimentaire qui lui est propre?

Mythes ou réalités?
1.
2.
3.
4.

Busard Saint-Martin
Il plane au-dessus des
champs pour scruter ses
proies (oiseaux et petits
mammifères).

Cardinal rouge
Il a le bec sucré! Il boit la
sève de l’érable à sucre
grâce aux trous percés
par les pics.

Mésange à tête noire
Même après un mois, elle
peut se souvenir de l’endroit
où elle a caché ses réserves
de nourriture (oeufs et larves
d’insectes).

Réponses : Vrai : 3-4 Faux : 1-2

Bernache du Canada
Avant l’hiver, elle fait le plein
d’énergie en se nourrissant
des grains de maïs laissés
sur les terres agricoles au
repos.

Même pelées les tiges de brocolis ne se consomment pas.
Une tasse d’épinards crus contient plus de fer qu’une pomme de terre cuite au four avec sa pelure.
Les tiges et les feuilles de carottes sont délicieuses dans un potage de légumes.
½ tasse de framboises contient autant de fibres que 2 tranches de pain de blé entier.

Manger au moins
5 portions de
légumes et de
fruits par jour,
c’est facile!
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Des légumes et des fruits à portée de main!
Les aliments voyagent en moyenne 2500 kilomètres avant d’être
disponibles en épicerie. Cela équivaut à la distance aller et retour de Laval
à Halifax! Il est possible de favoriser des aliments qui passent rapidement
du champ à l’assiette.

Comment ?
• En faisant de l’autocueillette dans une ferme près de chez vous.
• En s’inscrivant à la livraison de paniers de fruits et légumes cultivés
chez les agriculteurs de la région.

•

En achetant les produits du terroir lavallois.

Trouvez l’intrus

Réponse :
Pomme verte

Découvrez le fruit ou le légume qui n’est pas cultivé à Laval.

choux-fleur violet

cerise de terre

pomme verte framboise

bette à carde

asperge

cantaloup

melon d’eau

aubergine
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JARDINER CHEZ SOI, C’EST POSSIBLE!
Que vous ayez un balcon, une terrasse, un patio ou une petite cour, il est facile de jardiner où vous le souhaitez! Une visite chez
les serristes lavallois vous permettra de vous procurer des semences de qualité. De plus, ils se feront un plaisir de vous fournir
terreaux et conseils pour bien commencer vos cultures.
4

Pendant le temps
chaud, on entretient
son jardin et on
récolte ses fruits et
légumes.

3

1

2

Durant le temps
froid, on fait germer
ses semences, bien
au chaud dans la
maison.
Quand la terre
dégèle et que le
temps se réchauffe,
on passe du pot au
jardin.

Soulevez les roches, regardez sur les fleurs et sous les
feuilles, jouez dans la terre... Vous pourrez apercevoir
le monde minuscule de nos alliés à 6 pattes !
Si votre jardin regorge de perce-oreilles, cela indique
la présence de nombreux insectes nuisibles. Ils vous
débarrasseront des indésirables. La coccinelle aussi
est l’alliée du jardinier, elle peut dévorer jusqu’à 150
pucerons par jour.

Reliez chaque fruit, légume ou fine
herbe à sa classe :
Plante vivace :
vit plus de 2 ans grâce à
ses organes souterrains
(bulbes, rhizomes, etc.).

bleuets

Plante annuelle :
vit moins d’un an, elle
effectue donc son cycle
de vie sur une année.

laitue
frisée

fraisier

menthe
brocoli

Réponses :
Annuelles : laitue frisée, brocoli, basilic
Vivaces : bleuet, fraisier, menthe

Lorsque le temps
froid revient, on
ferme son jardin et
on le protège pour
l’hiver.

basilic
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bingo-mémoire
Un petit jeu pour se rappeler l’activité d’exploration que vous venez de vivre. Parmi les éléments suivants, identifiez
ceux que vous avez observés aujourd’hui. Qui sera le premier à compléter une ligne pour faire un bingo?

produits du terroir

légumes-fruits

fines herbes

arbres fruitiers

animaux de la ferme

ruches

lombrics

fleurs

céréales

petits fruits

équipements
agricoles

animaux
domestiques

légumes-racines

oiseaux sauvages

insectes

légumes-feuilles
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Souvenirs d’exploration
Depuis toujours, Dame Nature a nourri l’inspiration d’un grand nombre de créateurs.
C’est maintenant à votre tour de vous laisser inspirer par le paysage qui vous entoure. Un dessin, un poème, une pensée...

J’ai le goût de cuisiner!
Le fruit ou le légume qui m’inspire :

Mon idée de recette :
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De retour à la maison

Vous souvenezvous de moi ?
Je suis :

L’agriculture est au coeur de notre milieu de vie. Elle rapproche les fruits et légumes de
notre assiette, mais elle est aussi indispensable pour ses bénéfices environnementaux,
paysagers, sociaux et communautaires. Vous aussi pouvez contribuer à promouvoir
l’achat local, la saine alimentation, le jardinage et la préservation de la biodiversité
dans votre milieu.

Amusez-vous à relier les
points et à me colorier.

De retour à la maison, je suis fier de :
Composter les déchets domestiques
Récupérer l’eau de pluie
Planter des fleurs pour attirer les oiseaux et insectes
Installer une mangeoire pour attirer les oiseaux
Identifier la provenance des aliments avant de les acheter
Comparer le goût d’un fruit ou d’un légume fraîchement cueilli
avec celui acheté en magasin

Faire des écogestes, c’est reprendre contact avec la nature.
N’hésitez pas à ajouter une dose de Vitamine Nature à votre quotidien!
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