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   DÉJÀ 100 000 
JARDINIERS-MARAÎCHERS CONQUIS ! 

 

NOUVELLE ÉDITION  
REVUE ET AUGMENTÉE 

 
Après des études en développement durable, 
Jean-Martin Fortier et sa compagne Maude-
Hélène Desroches fondent les Jardins de la 
Grelinette. Souvent citée comme un modèle 

d’établissement alternatif en agriculture, leur 
micro-ferme nourrit plus de 120 familles autour 

de Montréal, grâce aux paniers bio et aux 
marchés locaux. Le livre a été finaliste au Prix 

Versailles-Lire au Jardin 2013. 
 

Jean-Martin Fortier 
 

Le jardinier-maraîcher 
Manuel d’agriculture biologique 

sur petite surface 
 

Collection « Guides pratiques » 
240 pages ● illustré 
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Communiqué 

	
	
	 				

« L’agriculture locale a le pouvoir de  
transformer la société, et je suis de ceux qui  

pensent que cette transformation est en cours.  
Il nous appartient à tous de réinventer  

le noble métier d’agriculteur. »  
 

Jean-Martin Fortier 
 
 
Porté par le succès international de la première édition du Jardinier-
maraîcher, Jean-Martin Fortier a continué à perfectionner ses 
techniques de maraîchage diversifié et à tester des outils pour 
optimiser ses cultures biologiques sur petite surface. Dans cette 
nouvelle édition revue et augmentée, c’est avec la même générosité 
qu’il partage de nouveau son savoir-faire afin d’aider les personnes 
qui rêvent de se lancer en agriculture biologique et les jardiniers-
maraîchers qui souhaitent améliorer leurs pratiques culturales. Oui, il 
est possible de cultiver des légumes bio de façon intensive sur un 
terrain de moins d’un hectare, de nourrir en circuits courts plusieurs 
centaines de personnes et de rentabiliser sa micro-ferme ! 
 

Vendu à plus de 100 000 exemplaires et traduit dans plusieurs 
langues, Le jardinier-maraîcher est un incontournable pour tous ceux 
et celles qui veulent pratiquer une agriculture écologique, locale et 
véritablement nourricière. L’heure est venue de tourner le dos à 
l’agriculture agro-industrielle, dépendante du pétrole, qui est si 
dommageable pour notre santé et notre environnement. La révolution 
agricole est en cours et c’est le livre tout indiqué pour y participer. 
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« En France, Le jardinier-maraîcher est rapidement devenu un 
ouvrage de référence pour l’agriculture à petite échelle. À la fois 

visionnaire et pratique, ce livre est d’une rare intelligence. » 
 

Charles Hervé-Gruyer, Professeur et agriculteur à la ferme du Bec-Hellouin 
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