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Pense à certains des aliments que 
tu as mangés cette semaine.
• As-tu bu un verre de lait?

• As-tu mangé des œufs?

• As-tu mis des fraises ou des bleuets dans tes céréales?

• As-tu mis du sirop d'érable sur tes crêpes?

• As-tu placé une pomme dans ta boîte à lunch?

Sais-tu que ces aliments, et bien d'autres,
sont produits dans des fermes de la
Nouvelle-Écosse?
Mais qu'est-ce qu'une ferme? Une ferme est un endroit où
on cultive des produits ou on élève des animaux pour les
consommer.  On y cultive également des produits qui ne 
se mangent pas, comme de la laine et des arbres de Noël. 

Beaucoup de personnes travaillent 
avec les agriculteurs. 
En voici quelques-unes :

Les scientifiques réfléchissent à de meilleurs moyens 
de cultiver des produits et d'élever des animaux.

Les vétérinaires prennent soin des animaux quand ils 
sont malades.

Les mécaniciens réparent les machines qu'utilisent 
les agriculteurs. 

Les gens d'affaires aident les agriculteurs à vendre 
ce qu'ils produisent. 

Ce qu'il y a d'intéressant dans le métier d'agriculteur, 
c'est de pouvoir travailler à l'extérieur et d’être son 
propre patron.
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Si tu étais agriculteur
en Nouvelle-Écosse, 

à quoi ta ferme
ressemblerait-elle?



Lorsque les abeilles butinent,
elles récoltent du nectar ou du
pollen. Le nectar est un liquide
sucré. Le pollen est une poudre.
Lorsqu'une abeille va d'une fleur 
à l'autre, elle transporte avec elle
un peu de pollen.  C'est de cette
façon que les plantes sont
pollinisées. D'autres plantes,
comme le maïs et le blé, comptent
sur le vent pour transporter leur
pollen. Ces plantes ont de
minuscules fleurs.

Les abeilles, qui gardent le nectar dans un
organe appelé jabot, recueillent le pollen 
à l'aide des poils de leurs pattes arrière, qui
portent le nom de corbeille à pollen.
Lorsque l'abeille a terminé, elle retourne 

à la ruche. Les abeilles sont fortes, car elles
peuvent transporter des charges

équivalant à près de la moitié 
de leur poids.

 Essaie de trouver tous 
les métiers qui existent
dans une ruche.

À ESSAYER!

Corbeille
à pollen

Parmi les produits que 
nous cultivons et consommons 
en Nouvelle-Écosse, beaucoup

dépendent des abeilles. Bien sûr, les
abeilles fabriquent le miel, mais savais-
tu que nous avons besoin d’elles pour

polliniser nos cultures vivrières?
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Les agriculteurs mettent des ruches
dans les champs, les vergers et les
serres pour s'assurer que toutes les
fleurs sont pollinisées. S'il n'y a pas
assez d'abeilles, les arbres et les
plantes produisent moins de fruits,
et ces fruits sont plus petits.

LA SCIENCE 
À LA FERME

Tout comme les gens, les 
abeilles travaillent mieux 
quand elles sont en bonne santé.
Les apiculteurs leur donnent
donc parfois des médicaments.  
Des chercheurs de la faculté
d'agriculture de l'Université
Dalhousie sont à la recherche de
nouvelles façons écologiques 
de protéger les abeilles contre 
les maladies. 



Les abeilles déposent le miel dans les
alvéoles. Les jeunes abeilles éventent le
nectar pour que la quasi-totalité de l'eau
s'évapore, le transformant ainsi en miel.
Lorsque le miel est prêt, les alvéoles sont
refermées avec de la cire. Les abeilles
stockent également le pollen dans les
alvéoles de la ruche. Elles mangent 
à la fois du miel et du pollen.

SAVAIS-TU que la plupart 
des abeilles domestiques sont des
femelles? Dans une ruche, il y a
une seule reine et au moins une
centaine d'abeilles femelles pour
chaque abeille mâle. Les abeilles
mâles sont appelées faux-
bourdons. Les abeilles femelles 
ont beaucoup de tâches. Les
jeunes abeilles nettoient la ruche
et prennent soin des bébés. Les
abeilles plus âgées sortent
chercher le nectar et le pollen.
Elles ont toutes cependant de
nombreuses occupations.

LE SAVAIS-TU? Les abeilles
réchauffent et refroidissent les ruches.
Quand il fait froid dehors, certaines
abeilles tendent leurs muscles pour se
réchauffer, puis parcourent la ruche pour
diffuser la chaleur qu'elles produisent.
Lorsqu'il fait trop chaud, les abeilles se
placent à l'entrée de la ruche et battent
des ailes pour faire entrer de l'air frais.

Les ruches sont des boîtes en
bois contenant des cadres carrés.
Les abeilles utilisent ces cadres
pour y fabriquer leur rayon de
miel.  Les apiculteurs vont
souvent vérifier les ruches.
Lorsque les rayons sont remplis,
ils prélèvent alors le miel, puis
remettent les cadres à l'intérieur
de la ruche afin que les abeilles
puissent de nouveau les remplir. 

Alvéole fermée

Nectar

Reine
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En Nouvelle-Écosse, nous avons souvent des
journées ensoleillées et des nuits fraîches en
fin d'été et au début de l'automne, ce qui est
idéal pour les pommes au rouge foncé. C'est
l'anthocyane qui procure aux pommes leur
couleur rouge.  Va à la partie sur les bleuets
pour en savoir plus sur l'anthocyane.

Dans les 
vergers modernes, 

les agriculteurs 
plantent les pommiers 

de manière rapprochée. 
Ils attachent les branches 

aux fils d'un treillis. Ils 
taillent les branches afin 

que la lumière du soleil puisse 
atteindre toutes les feuilles. 
Ces techniques permettent 

d'obtenir plus de pommes qu'autrefois.

Supports en fils

Coupe des tiges des 
pommes Honeycrisp

En Nouvelle-Écosse, 
la plupart des propriétaires

de vergers cultivent des
pommes. Certains cultivent
des poires, des prunes, des

cerises et des pêches.

Comparons les pommes... 
avec des pommes. La pomme
Honeycrisp a une peau très mince 
et doit donc être manipulée avec 
plus de soin que les autres pommes. 
Les cueilleurs coupent la tige de 
chaque pomme pour l'empêcher 
d’en piquer d'autres pendant qu'elles
sont entreposées. Compare les tiges 
de la pomme Honeycrisp avec celle
d'autres pommes.

À ESSAYER!
que les Acadiens

ont planté les premiers
pommiers de la province en
1633? Au Canada, la Nouvelle-
Écosse fait encore partie des
cinq premières provinces
productrices de pommes. 
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SAVAIS-TU



COMMENT LES POMMES
SONT FABRIQUÉES 
Les abeilles et certains autres
insectes vont de fleur en fleur 
pour recueillir un liquide sucré
appelé nectar. Ce faisant, ils
transportent également le pollen
qui reste accroché à leur corps.  
Il s'agit de la pollinisation. Une 
fois pollinisées, les fleurs perdent
leurs pétales, puis les pommes se
forment. Pour obtenir de belles
pommes, il est préférable que le
pollen provienne d'un autre type 
de pommier. Les agriculteurs
plantent donc plusieurs types de
pommiers dans le même verger. 
Ils plantent parfois des pommetiers
seulement pour leur pollen.

    
 

Ruche

LA SCIENCE 
À LA FERME
Ce scientifique étudie les
molécules qui donnent aux
pommes leur goût;  on en 
compte plus de cent.  Les
scientifiques veulent savoir 
quelle combinaison a 
meilleur goût.

LE SAVAIS-TU? Les
agriculteurs peuvent mesurer le
taux de chlorophylle dans la peau
des pommes pour déterminer
quand elles seront prêtes à cueillir.
La chlorophylle donne aux plantes
leur couleur verte. Lorsqu'une
pomme est prête, la peau a moins
de chlorophylle. Cet outil permet
de mesurer la chlorophylle.

Certains insectes peuvent nuire
aux pommiers. En Nouvelle-
Écosse, les agriculteurs surveillent
de près leurs vergers et utilisent
des pièges collants pour identifier
les mauvais insectes. Il leur est
ainsi plus facile de déterminer la
meilleure façon de protéger 
les arbres et les fruits.

Au printemps, les agriculteurs
placent des ruches dans les vergers.
Pourquoi font-ils cela à ton avis?
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Certains agriculteurs cultivent un
nouveau plant de fraises appelé
plant à jour neutre.  Ces plants
produisent des fraises même
lorsque les jours raccourcissent 
à l'automne, tant qu'il fait assez
chaud. Nous pouvons donc
maintenant cultiver des fraises 
de mai à octobre.

LA SCIENCE À LA FERME  Les scientifiques du Centre de recherches de l'Atlantique
sur les aliments et l'horticulture, à Kentville, créent des espèces de fraises qui pousseront bien en 
Nouvelle-Écosse. Voici comment ils procèdent :

1. Ils retirent la partie de la
fleur du fraisier où se
trouve le pollen.

2. Ils recueillent ensuite le
pollen sur la fleur d'une
autre espèce de fraisier.

3. Ils déposent ce pollen sur la
première fleur afin que des
graines puissent se former.

4. Enfin, ils cultivent le nouveau
fraisier pour voir s'il s'adaptera
au climat de la Nouvelle-Écosse.

Les fraises sont une
bonne source de
vitamine C. Étant donné
que nous avons besoin
d'environ 45 mg de
vitamine C par jour, il
suffit de manger six
grosses fraises.

SAVAIS-TU que si tu achètes des
fraises qui ont été cultivées en Floride, il y a
de bonnes chances que les plants soient
venus de la Nouvelle-Écosse? En effet, les
producteurs de fraises de la province ne
vendent pas que les fruits, ils vendent
également des plants dans tout le Canada,
dans le nord des États-Unis ainsi qu’en
Floride. Nos agriculteurs vendent d'ailleurs
des fraisiers depuis 1956. 
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En Nouvelle-Écosse, 
les fraises se récoltent en juin et
en juillet, c'est-à-dire lorsque les

fraisiers produisent le plus.



La fraise que tu as cueillie en juin 
a en réalité commencé à pousser à
l'automne de l'année précédente.
Les bourgeons se forment
seulement lorsque les jours
raccourcissent; ils sommeillent
pendant l'hiver puis recommencent
à pousser au début du printemps. 

Puisque beaucoup de gens aiment
aller cueillir des fraises, les
agriculteurs proposent de faire 
de l'autocueillette. 

Les fraisiers n'ont pas de grandes
racines. Ils sèchent donc facilement
s'il ne pleut pas assez.  Les
agriculteurs arrosent donc les
fraisiers lorsqu'ils en ont besoin.
Cela s'appelle l'irrigation.

Pour cultiver des
fraises, on ne plante
pas en général des
graines, mais des fraisiers.
Au cours du premier printemps,
les agriculteurs coupent toutes
les fleurs pour ne pas avoir de
fraises et ainsi permettre aux
fraisiers de grossir.

À l'automne, les fraisiers sont
suffisamment gros pour remplir
les sillons.  Les agriculteurs les
couvrent avec de la paille pour 
les protéger du froid de l'hiver. 
Au printemps suivant, ils les
découvrent, et les fraises sont
prêtes à cueillir environ deux
mois plus tard.

Demande à un adulte 
de t'aider à faire une boisson
fouettée aux fraises.

1. Mets quelques fraises 
fraîches ou congelées 
dans un mélangeur.

2. Ajoute une cuillerée de
yogourt à la vanille.

3. Ajoute 125 ml de jus de fruit,
celui que tu veux.

4. Ajoute quelques 
glaçons.

5. Mélange jusqu'à 
ce que le tout 
soit bien fouetté.

     
    

    

À ESSAYER!

Irrigation

Paille

Jeune fruit
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LA SCIENCE À LA FERME
Pourquoi le bleu des bleuets est-il aussi bon pour 
la santé? Cette scientifique du Centre de
recherches de l'Atlantique sur les aliments et
l'horticulture, à Kentville, veut le savoir. Elle étudie
donc les anthocyanes, la molécule qui donne aux
bleuets leur couleur bleue. Les scientifiques pensent
que l'anthocyane est bon pour le cerveau, le cœur et
d'autres parties du corps.

L'horticulture, c'est l'étude des plantes pour les
aider à pousser.

LE SAVAIS-TU? La molécule qui donne aux
bleuets leur couleur bleue est la même qui donne à 
d'autres fruits leur couleur rouge. C'est également
cette molécule qui se trouve dans les légumes
mauves, comme le chou et l'aubergine. La différence
se trouve dans le mélange des différentes molécules
qui composent ces plantes.

Vois comment l'anthocyane réagit 
avec d'autres produits chimiques.

1. Verse 10 ml (2 c. à thé) de jus de bleuet 
dans deux verres.

2. Ajoute 10 ml de vinaigre à un verre.

3. Ajoute 10 ml d'eau à l'autre verre.

4. Ajoute 5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate 
de soude dans le verre contenant l'eau.

5.Mélange bien le contenu de chaque verre 
et compare les couleurs.

À ESSAYER!
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Bleuets sauvages

Bleuets en
corymbe

BLEUETS SAUVAGES
La plupart des bleuets cultivés en Nouvelle-Écosse
sont des bleuets sauvages.  Les bleuets sauvages
poussent naturellement dans notre province. Les
agriculteurs les forcent à grossir en les rasant ou 
en brûlant chaque année la partie supérieure
des plantes.  Brûler les bleuets permet aussi
de se débarrasser des insectes nuisibles.

SAVAIS-TU que le bleuet sauvage
est le fruit officiel de la Nouvelle-Écosse?
Pourquoi? Parce que c'est celui que nous
cultivons le plus dans notre province.  
Et c'est également celui qui permet de
gagner le plus d'argent.  La seule province
qui cultive plus de bleuets sauvages que
la Nouvelle-Écosse est le Québec.

Nos bleuets sont vendus dans le monde entier.
D'ailleurs, les Néo-Écossais ne consomment qu'une
petite partie des bleuets que nous cultivons. On
retrouve les bleuets de la Nouvelle-Écosse aussi 
loin qu'en Allemagne et au Japon.  La plupart des
bleuets sont vendus congelés, mais également frais.
Comment aimes-tu manger les bleuets?

BLEUETS EN CORYMBE
Ces bleuets sont les plus gros qu'on achète dans 

les magasins; ils sont frais.  Certains agriculteurs
permettent aux gens de venir cueillir 
eux-mêmes des bleuets; il s'agit alors 

de l'autocueillette.  Es-tu déjà allé faire de
l'autocueillette?  Les agriculteurs plantent les

buissons de bleuets en rangées. Ils taillent ces 
buissons à la main pour les aider à mieux 
se développer.

Bleuet sauvage            Bleuet en corymbe

Oxford, Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, nous cultivons deux sortes de bleuets.
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En Nouvelle-Écosse, 
les canneberges poussent à l'état

sauvage.  Il y a environ quinze fermes
qui cultivent des canneberges dans

notre province. La plupart se trouvent
dans la vallée de l'Annapolis.

SAVAIS-TU que les
canneberges flottent? Chaque
canneberge a une bulle d'air à
l'intérieur. Puisqu'elles flottent,
les agriculteurs utilisent de l'eau
pour les récolter. Ils inondent les
tourbières à canneberges d'eau,
puis utilisent une machine qui les
aspire pour les déposer dans 
des camions. 

La canneberge est un fruit 
rouge acidulé qui pousse sur 
des plantes à faible croissance. 
Ce fruit apprécie le climat
humide et le type de sol de la
Nouvelle-Écosse.  

Cette machine fait tomber
les canneberges des
plantes afin qu'elles
puissent flotter à la surface.
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En 1880, un dénommé John Webb a fait tomber
des canneberges dans l'escalier du grenier 
où il les conservait, ce qui était plus facile 
pour lui, car il avait une jambe de bois. 
Il a découvert que les bonnes 
canneberges rebondissaient 
jusqu'en bas de l'escalier, alors 
que celles qui étaient abîmées 
et plus molles restaient sur les 
marches.  L'idée lui est donc 
venue d'inventer un 
séparateur de canneberges 
afin que les bonnes 
canneberges puissent 
rebondir et tomber 
dans un bac.  Certains 
agriculteurs utilisent 
encore cette invention.

LA SCIENCE 
À LA FERME
Les canneberges poussent sur des
sols humides où les champignons
poussent également.  Les
champignons ne sont pas tous
nuisibles aux canneberges. Les
chercheurs essaient de trouver
comment on pourrait utiliser les
bourdons pour transporter les
bons champignons sur les fleurs
de canneberge. Les bons
champignons aident à protéger
les cultures de canneberges.

Les tourbières à canneberges sont naturelles ou artificielles.
Une tourbière naturelle possède un sol humide et spongieux. Les
agriculteurs peuvent fabriquer eux-mêmes des tourbières. Ils raclent la
couche supérieure du sol et la remplacent par du sable, puis récupèrent
la terre raclée pour construire des digues autour de la tourbière. Les
digues empêchent l'eau de s'écouler. Les tourbières à canneberges sont
maintenues humides pendant tout l'été. À l'automne, elles sont
inondées pour la récolte. Les canneberges récoltées servent à faire du
jus, de la confiture et de la sauce.  Il est aussi possible de récolter les
canneberges sans inonder les tourbières, en les faisant tomber à l'aide
d'un grand peigne.  Ces canneberges sont alors vendues fraîches.

Tourbière artificielle Digue

1. Prends dix 
canneberges fraîches.

2. Fais tomber chacune d'elles 
de la même hauteur 
au-dessus d'une table. 

3. Est-ce que certaines
rebondissent plus haut?
Lesquelles?

4.Trouve différentes façons
d'utiliser des canneberges 
dans tes collations. 
(Et n'oublie pas de les laver!)

À ESSAYER!

LES BONNES CANNEBERGES REBONDISSENT!

11



LE SAVAIS-TU?
Les serres sont également bonnes pour les 
insectes.  Certains agriculteurs mettent d'ailleurs de 
« bons » insectes dans leurs serres pour manger les « mauvais » 
insectes.  Ils mettent par exemple des coccinelles pour manger 
les pucerons qui, eux, mangent les plantes.

Copeaux de bois

Granulés

Semis 
de pins 

SAVAIS-TU que les agriculteurs renouvellent l'air
dans les serres? L'air est constitué de différents gaz.
Quand nous respirons, nos corps utilisent l'oxygène de
l'air, puis rejettent du dioxyde de carbone (CO2). Les
plantes font le contraire. Certains agriculteurs ajoutent
donc du CO2 dans l'air des serres pour que les plantes
poussent plus vite. Trop de CO2 est dangereux pour nous,
mais les plantes utilisent le CO2 si rapidement que les
gens peuvent travailler dans les serres en toute sécurité.

Une serre est une 
construction fabriquée principalement 

avec du plastique transparent ou du verre 
dans laquelle les agriculteurs cultivent des

plantes. En Nouvelle-Écosse, il y a plus 
de cent fermes qui cultivent leurs 

produits dans des serres. 

LA SCIENCE À LA FERME
Une serre permet à la chaleur du soleil
d’entrer, mais cette chaleur n'est pas
suffisante pour certaines plantes en
hiver. Il faut alors chauffer les serres, 
ce qui est coûteux. Voici deux façons
d'économiser sur le chauffage :

• Au lieu d'utiliser du mazout, les
agriculteurs peuvent brûler des
copeaux de bois ou des granulés
faits de foin ou de vieilles céréales.
Brûler du bois, du foin ou des céréales
est meilleur pour l'environnement
parce qu'il s'agit de ressources
renouvelables. Cela signifie que nous
pouvons les cultiver.  Le pétrole par
contre est une ressource non
renouvelable.

• Les agriculteurs peuvent également
faire souffler de l'air entre les parois
en plastique de la serre ou construire
des serres avec des panneaux en
plastique possédant des tunnels 
d'air. Cette couche d'air
supplémentaire agit comme 
un chaud manteau d'hiver. 
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1. Coupe une bouteille en plastique
transparent de 2 litres en deux.

2. Coupe une fente de 4 cm dans le bord
de la partie inférieure.

3. Remplis la partie inférieure avec du
terreau humide et plante des graines à
l'intérieur. Place la partie supérieure sur
la partie inférieure.  

4. Si ta serre devient trop humide, retire la
partie supérieure pour la laisser respirer. 

Fabrique une serre avec une bouteille.
À ESS

AYER
!

Tomates de serre Certains agriculteurs cultivent toute l'année
des concombres, des tomates et des poivrons
en serre. Ces légumes mûrissent sur la plante et
sont vendus frais, c'est-à-dire trois jours après avoir
été récoltés.  Ils sont donc meilleurs pour la santé
que les légumes cultivés très loin d'ici.

Beaucoup de gens aiment avoir des légumes
et des fleurs dans leurs jardins et autour de leur
maison. Étant donné qu'en Nouvelle-Écosse, les 
étés sont courts, les agriculteurs commencent à
cultiver certaines plantes dans des serres au début
du printemps, quand il fait encore froid dehors.
Lorsque les jours allongent et se réchauffent, il est
alors possible de transplanter ces légumes et ces
fleurs ainsi que d'autres plantes à l'extérieur.

13



La Nouvelle-Écosse 
cultive plus de légumes que toute autre 

province du Canada atlantique. Nos agriculteurs
cultivent plus de 25 sortes de légumes. Les plus

courants sont la carotte, la pomme de terre, 
le brocoli et l'oignon.

SAVAIS-TU 
qu'en Nouvelle-Écosse, nous
cultivons plus de carottes que
nous en consommons? Ces
carottes sont très souvent
tranchées, congelées et vendues
à l'extérieur de la province. 

Lorsqu'elles sont prêtes à être
récoltées, une machine les
déterre, puis coupe le dessus.
Elles sont ensuite lavées plusieurs
fois avant d'être emballées dans
des sacs pour être vendues.

LA SCIENCE À LA FERME En Nouvelle-Écosse, il fait trop
froid et trop sombre pour cultiver de la laitue à l'extérieur en hiver.
Une entreprise de la Nouvelle-Écosse essaie donc de trouver des
moyens de cultiver des légumes verts, comme de la laitue, à
l'intérieur sans utiliser trop d'énergie, en utilisant par exemple
l'éclairage aux diodes électroluminescentes (DEL). Les DEL
consomment moins d'énergie que les autres types d'éclairage.

Légumes verts
sous des lampes à
DEL, au Perennia

Innovation Centre,
à Truro.
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Les cultures sont des plantes que nous cultivons
dans les fermes pour être consommées. Lorsqu'il
ne pleut pas assez, les agriculteurs doivent alors
arroser leurs cultures. Cela s'appelle l'irrigation.

Ver du chou

Oignons 
rouges

Les légumes colorés comme 
ces pommes de terre font partie
d'une saine alimentation.

Oignons
verts

Bâche 
en tissu

LE SAVAIS-TU? 
Les agriculteurs recouvrent parfois leurs
cultures de tissu pour empêcher les
insectes qui volent de pondre leurs
larves sur les plantes et éviter que ces
larves ne les mangent. Ce type de tissu
laisse passer la lumière du soleil et la
pluie et retient la chaleur afin que les
plantes restent au chaud la nuit.

Il faut du temps pour que le sol 
se réchauffe au printemps.
Certains agriculteurs utilisent
donc des bâches en plastique 
afin de piéger la chaleur du 
soleil et accélérer la pousse.

Cherche des légumes de la
Nouvelle-Écosse à l'épicerie.
Fais bien attention à ce qui est
écrit sur les étiquettes et les
autocollants. Fais cet exercice 
à différents moments de
l'année. Est-ce que ce sont
toujours les mêmes légumes?

À ESSAYER
!

Certains sols sont trop rocailleux ou
minces pour cultiver des légumes. La
vallée de l'Annapolis possède un sol
d'excellente qualité pour les légumes
— comme ce champ d'oignons.
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LA SCIENCE À LA FERME
Cette ferme utilise le soleil pour garder les
poulets au chaud. Le soleil réchauffe l'air
qui se trouve derrière les panneaux 

noirs. Lorsqu'il fait froid dehors, l'air
chaud circule dans la grange. Lorsqu'il fait
chaud dehors, les volets se ferment pour
empêcher l'air chaud de rentrer.Port Williams, en Nouvelle-Écosse

SAVAIS-TU 
qu'en général, les agriculteurs
ne permettent pas aux gens 
de visiter leur grange? En
effet, les gens et les animaux
transportent des germes qui
pourraient rendre les 
oiseaux malades.

Avant l'arrivée de
nouveaux poussins, les
agriculteurs nettoient
bien leur grange et
mettent de la paille
fraîche ou des copeaux
de bois pour créer une
litière.  À mesure qu'ils
grandissent, les
poulets peuvent aller 
là où ils veulent dans la
grange. Ils peuvent
manger et boire quand
ils le veulent.

Les poussins qui viennent de naître
aiment la chaleur. Les agriculteurs
chauffent leur grange pour qu'il
fasse environ 32° C, comme une très
chaude journée d'été en Nouvelle-
Écosse. Chaque semaine, ils baissent
la température. Lorsque les poulets 
ont quatre semaines, la température
est d'environ 23° C.

Les oiseaux qui vivent dans
les fermes, comme les poulets

et les dindes, sont appelés
volaille. 

Un poulet femelle est une poule. 
Comment appelle-t-on un poulet mâle?

Poulet de cinq semaines
qui sera bientôt vendu

au marché 
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À ESSAYER!

LE SAVAIS-TU? Les dindes mangent du soja,
du blé et du maïs. Puisqu'elles n'ont pas de dents,
elles ne peuvent pas mâcher et mangent donc aussi 
du gravier pour pouvoir broyer leur nourriture
et obtenir ainsi les nutriments dont elles ont besoin. 
Ce gravier est nécessaire à leur gésier pour
ramollir la nourriture.

Halifax

Parrsboro

Comté 
de Kings

Yarmouth

Bridgewater

Annapolis 
Royal

Sydney

New Glasgow

En Nouvelle-Écosse, 
la plupart des grands

élevages de volaille se trouvent
dans le comté de Kings, mais il y a de

petits élevages partout dans la province. 
Il y a beaucoup plus d'élevages de poulets que de

dindes. La plupart des volailles restent à l'intérieur parce
qu'elles aiment être au chaud et au sec. Dans certains
élevages, elles peuvent aller à l'extérieur; on parle
alors de volaille élevée en plein air. 

Le mot 
« dinde » 

désigne la 
femelle. 
Sais-tu 

comment 
s'appelle le 

mâle de la dinde

      
    

?
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Gravier

Margeolle

Soja
Blé

Maïs

Caroncule
Demande à tes amis et à ta famille s'ils
savent ce qu'est une caroncule ou une
margeolle. Note leurs réponses pour voir
qui a raison. Sais-tu à quoi servent les
caroncules et les margeolles? 



Les poules pondeuses aiment les longues journées, comme celles
que nous avons en été. Les agriculteurs allument donc les lumières
dans les granges pour encourager les poules à pondre toute
l'année. Si les agriculteurs n'allumaient pas les lumières, 
les poules arrêteraient de pondre en hiver. Presque tous les 
œufs vendus en Nouvelle-Écosse proviennent de la province.  
Nos poules pondent chaque année plus de 200 millions d'œufs. 

Les poules
peuvent

seulement
pondre un œuf

par jour et pondent
environ 300 œufs 

par an.  Elles sont donc 
au repos combien de

jours par an?M
as

st
ow

n
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Dans cette ferme, 
les granges sont
éclairées grâce à
l'énergie éolienne.
Les éoliennes
transforment le 
vent en électricité.L
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SAVAIS-TU 
que les agriculteurs
peuvent déterminer la
qualité d'un œuf en
l'examinant devant de la
lumière? Cette opération est
connue sous le nom de « mirage ».
Grâce à la lumière, il est possible de voir
les minuscules fissures dans la coque ou
les problèmes à l'intérieur de l'œuf. Au
Canada, les meilleurs œufs sont ceux de la
catégorie A.  Les œufs dont la coquille est
plus fragile peuvent quand même être
consommés.  On s'en sert pour la
boulangerie et les aliments préparés. 
Tous les œufs sont soigneusement 
nettoyés avant d'être vendus.

Les poules qui sont 
élevées pour leurs oeufs

s'appellent des poules pondeuses.
Ces œufs sont destinés à la

consommation; ils ne donneront
donc pas de poussins.



Les poules pondeuses aiment
rester au chaud et au sec. 
C'est pourquoi la plupart 
des producteurs d'œufs en
Nouvelle-Écosse gardent leurs
poules à l'intérieur. Dans
certaines fermes, les poules 
se promènent librement à
l'intérieur de la grange. 
On dit alors que les œufs 
sont pondus en liberté. 
Dans d'autres fermes, les
poules vont à l'extérieur
lorsque le temps le permet. 
On dit alors que ces œufs sont
pondus par des poules élevées
en libre parcours.

        
          
         

        
         

         
          

LE SAVAIS-TU? Il est possible de
deviner ce qu'une poule a mangé par la

couleur du jaune. Si une poule mange
principalement du blé ou de l'orge, le jaune

sera jaune. Si une poule mange principalement
du maïs, le jaune sera plus orangé.

Chaque œuf contient une petite poche
d'air.  Plus un œuf est conservé
longtemps, plus cette poche d'air est
grosse.  C'est l'humidité de l'œuf qui,
en s'évaporant à travers la coquille, 
fait grossir cette poche d'air. Quel œuf est 

le plus frais?

1. Mets un autocollant sur 
un œuf et conserve-le au
réfrigérateur pendant
deux semaines.

2. À la fin des deux semaines,
prends un œuf frais et sors
l'œuf avec l'autocollant.

3. Remplis un bol avec de
l'eau. Assure-toi que le 
bol est assez grand pour
contenir deux œufs.

4. Mets les deux œufs dans 
le bol.

5. Que se passe-t-il?

LA POULE
LEGHORN L'ARAUCANA

LA POULE RHODE-
ISLAND-ROUGE

À ESSAYER!

La poule leghorn 
est la poule pondeuse
la plus répandue. Les
agriculteurs aiment
cette poule, car elle

pond beaucoup.

Certains 
agriculteurs ont des
poules pondeuses

rares appelées
Araucanas, car les
gens apprécient 

la couleur de 
leurs œufs.

Cette poule est 
plus grosse que la

poule leghorn; on la
retrouve parfois

dans les bandes de
poules élevées en

liberté.

L'œuf de deux semaines est encore 
bon à manger s'il n'est pas fissuré.

19



Ensilage sous
plastique

Maïs

Balles de foin

Les céréales comme l'avoine,
l'orge, le blé et le maïs
permettent de nourrir les
bovins à mesure qu'ils
vieillissent afin de les faire
grossir rapidement.

Les bovins de boucherie mangent de l'herbe et des
céréales. Ils mangent de l'herbe directement dans
les prés, ainsi que de l'herbe coupée.  Il existe deux
sortes d'herbe coupée, le foin et l'ensilage. Le foin
est séché puis mis en balles.  L'ensilage n'est pas
séché, mais emballé dans du plastique ou conservé
dans un silo.

SAVAIS-TU que les bovins utilisent leur
langue pour arracher l'herbe?
En effet, ils n'ont pas de
dents en avant, dans la
partie supérieure de
leur bouche.  Au lieu
de mordre l'herbe, ils
l'enveloppent donc
avec leur langue puis
l'arrachent. Ils l'avalent, 
puis la mâchent plus tard.

LA SCIENCE À LA FERME
Les chercheurs de la Nouvelle-Écosse essaient de
trouver des moyens de cultiver un bon mélange
d'herbes pour les bovins. Ils essaient également de
trouver des moyens de tirer le maximum des prés
en faisant paître chaque jour le bétail dans un
endroit différent pour qu’il puisse avoir la
meilleure herbe.  Les bovins qui mangent la
meilleure herbe mangent moins de céréales.  
Selon les chercheurs, cette façon de faire peut nous
permettre d'avoir du bœuf de meilleure qualité.

Les agriculteurs élèvent 
du bétail pour diverses raisons.  

Ils élèvent des vaches laitières pour
leur lait, et des bovins de boucherie

pour leur viande.

(ce ne sont pas des
guimauves géantes!)
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Les bovins sont des ruminants.  
Cela signifie que leur estomac contient des
compartiments spéciaux qui les aident à digérer
les plantes comme l'herbe et le foin. Ils broutent
jusqu'à ce que le premier compartiment, appelé
le rumen, soit plein. La nourriture remonte alors
à la bouche pour qu'ils la mâchent. Cela
s'appelle ruminer. Les bovins passent jusqu'à
huit heures par jour à mâcher.

Nourriture 
ruminée

Rumen

Un pré est un champ clos où les bovins
peuvent se déplacer pour manger de
l'herbe. Pour un bovin, on utilise le mot 
« paître ».  Les bovins de boucherie
passent le printemps et l'été dans les
prés. Les veaux naissent au printemps
ou à l'automne. Ils boivent d'abord le
lait de leur mère, puis commencent peu
à peu à manger de l'herbe, du foin, de
l'ensilage et des céréales.

Essaie de déterminer
combien de temps tu passes
chaque jour à mâcher ce que
tu manges.  Combien de
temps passes-tu à mâcher?
Pourquoi penses-tu que les
bovins mâchent autant 
leur nourriture?

Galloway ceinturée

Des milliards de petites 
créatures, appelées microbes,
vivent dans le rumen. Ces
microbes aident les bovins à
obtenir les nutriments dont ils 
ont besoin dans leur alimentation.

À ESSAYER!

Voici certaines races de bovins de 
boucherie que l'on retrouve en Nouvelle-Écosse.
Beaucoup de fermes ont plus d'une race.  La mère de
ce veau est une Simmental, et son père un Charolais.

Simmental

Charolais

Angus noire
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LA SCIENCE À LA FERME
Certaines fermes laitières possèdent une
technologie de pointe. Voici comment
fonctionne une salle de traite rotative :

1. Chaque vache monte sur un plancher
mobile qui ressemble à un manège et qui
tourne très lentement.

2. L'agriculteur nettoie le pis de la vache et
s'assure qu'elle est en bonne santé. Il place
ensuite la machine à traire au pis, et le lait
commence à s'écouler. Le plancher continue 
à tourner, et une autre vache peut entrer.

3. Lorsque l'écoulement du lait ralentit, 
la machine à traire se détache
automatiquement. Une fois la vache
nettoyée, inspectée et traite, elle a fait 
un tour complet et peut donc retourner 
à l'étable en empruntant le même chemin
qu'au début. 

En Nouvelle-Écosse, peu de fermes
possèdent des salles de traite rotatives. 
La plupart ont des salles de traite qui ne
possèdent pas de planchers mobiles. 
Les agriculteurs apportent directement 
les machines à 
traire dans 
chaque stalle. 

Ce bouton permet d'indiquer
quelle vache on trait ainsi
que de recueillir des
informations sur son lait.

Salle de traite rotative à Milford, en N.-É.

LE SAVAIS-TU? Une vache ne donne pas
toujours de lait.  Après avoir eu un veau, elle
donne du lait pendant dix mois. Elle se repose
ensuite pendant deux mois et ne produit pas de
lait.  Une fois ces deux mois écoulés, elle donne
naissance à un autre veau et recommence à
produire du lait pendant dix autres mois. 
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La litière, qui permet aux vaches d'avoir du confort, est faite en
général de copeaux de bois, de mousse de tourbe ou de sable.
Dans les fermes laitières, les litières se mélangent avec les
excréments des vaches, qu'on appelle fumier. Certaines litières
peuvent être transformées en compost. Après un certain temps, 
ce mélange se décompose et se transforme en une matière qui
ressemble à de la terre. Les agriculteurs épandent le compost
dans les champs pour permettre aux plantes de mieux pousser. 

SAVAIS-TU que les vaches ont 
des démangeaisons, tout comme toi?
Dans certaines fermes laitières, un
équipement permet aux vaches de se
gratter afin de se débarrasser de ces
démangeaisons embêtantes. Les
agriculteurs aiment avoir des vaches
heureuses qui se sentent bien.

S'il n'y avait que 100 vaches 
laitières en Nouvelle-Écosse, 
95 d'entre elles seraient des 
Holstein. La plus grande 
partie du lait que nous buvons 
provient de vaches Holstein. 
Il existe d'autres races de 
vaches laitières, dont la Jersey. 
Le lait de la Jersey contient plus 
de matières grasses et de protéines 
que le lait de la Holstein. Il convient donc 
à la fabrication du fromage et de la crème glacée.

À ESSAY
ER!

Presque tout le lait
qui est vendu en
Nouvelle-Écosse
provient de la
Nouvelle-Écosse.

C'est donc un produit
local!  Les chèvres et
les brebis produisent
également du lait. 

Vaches Holstein

Vache Jersey

La prochaine fois que tu te trouveras dans
un magasin qui vend du lait, cherche les
contenants de 2 litres puis comptes-en 14.
C'est la quantité de lait qu'une vache
Holstein produit en
une seule journée. 
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La Nouvelle-Écosse est un bon endroit
pour élever des moutons. Les
explorateurs français ont apporté les
moutons avec eux en 1604. On dit qu'un
de ces moutons était tellement heureux
de voir enfin la terre qu'il s'est jeté à l'eau
pour se rendre sur la rive à la nage. C’est
ainsi qu’est né Port Mouton. Les éleveurs
utilisent des chiens de troupeau, comme
Jill le Border-Collie, pour aider les
moutons à aller d'un pré à l'autre ou à
rentrer à l'étable.  Les éleveurs utilisent
un sifflet ou un ou deux mots pour dire à
leurs chiens ce qu'il faut faire. Les chiens
rassemblent alors les moutons et les
dirigent à l'endroit indiqué par l'éleveur. 

LA SCIENCE À LA FERME
Des chercheurs de l'école d'agriculture
de l'Université Dalhousie, à Truro,
pensent que la laine est un bon isolant
pour les maisons. Il se peut que la laine
des moutons soit meilleure que d'autres
types d'isolant, car elle est naturelle et
ne provoque pas d'allergies.

LE SAVAIS-TU?
Il est difficile de surprendre un
mouton. En effet, puisque les yeux
des moutons se trouvent sur les
côtés de leur tête, ils peuvent voir
venir les dangers de nombreuses
directions.

Compare ta vision à celle d'un mouton.

1.Trace un cercle suffisamment grand pour tenir dedans.

2.Mets-toi au milieu, debout, regarde droit devant et
demande à un ami de se déplacer autour du cercle.

3.Demande-lui d'indiquer, à l'aide d'une couleur, les
endroits du cercle où tu peux le voir.  Demande-lui
ensuite d'indiquer, à l'aide d'une couleur différente, 
les endroits du cercle où tu ne peux pas le voir.

4. Compare ton cercle au schéma qui se trouve sur 
cette page.

En Nouvelle-Écosse, 
il y a environ 80 élevages de

moutons. La plupart élèvent des
moutons pour la viande, mais

certains également pour la 
laine et le lait.

À ESSAYER!
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En Nouvelle-Écosse, la plupart des brebis donnent naissance 
à leurs agneaux au printemps. Elles ont souvent des jumeaux,
mais parfois plus, et jusqu'à cinq à la fois. 

Les moutons Suffolk sont
principalement élevés pour leur
viande. Les éleveurs apprécient les
moutons Suffolk parce que les
agneaux grandissent rapidement.

La laine des moutons islandais
est à la fois douce et résistante.  
Les personnes qui tricotent 
utilisent parfois de la laine
islandaise.

Les Frisonnes produisent plus de
lait que n'importe quelle autre
race de mouton. Le lait de brebis
convient à la fabrication 
du fromage.

SAVAIS-TU que la laine
d'un mouton n'arrête jamais de
pousser? Les agriculteurs
doivent raser les moutons une
fois par an. Cela s'appelle la
tonte. La laine se détache en 
un seul morceau qu'on appelle 
la toison.

Agneau 
(jeune mouton)

Brebis 
(femelle du mouton)

Sais-tu comment s'appelle 
un mouton mâle?

En Nouvelle-Écosse, il y a plus de 25 races de mouton.  Quelles différences vois-tu entre ces trois races?

25



Les SAPINS DE NOËL de la Nouvelle-Écosse sont
connus dans le monde entier. La plupart des arbres cultivés ici
sont vendus en Nouvelle-Écosse, dans d'autres régions du
Canada ainsi qu'aux États-Unis. On les retrouve dans des pays
aussi loin que Dubaï et le Japon.  Certains des arbres cultivés en
Nouvelle-Écosse parcourent plus de 10 000 kilomètres. Sais-tu
où se trouvent le Japon et Dubaï sur une carte du monde? 

Branche de pin

Branche 
de sapin

Les chercheurs se penchent 
aussi sur différentes façons de
conserver, de manipuler et de
transporter les arbres pour qu'ils
perdent moins d'aiguilles.

LA SCIENCE À LA FERME 
C'est tellement amusant d'avoir un
vrai arbre dans la maison pour Noël!
Par contre, c'est moins amusant de
nettoyer les aiguilles qui tombent.
Les scientifiques du centre de
recherche sur les arbres de Noël, 
à Truro, veulent trouver des sapins
baumiers pouvant conserver leurs
aiguilles longtemps. Une partie de
la réponse réside peut-être dans les
gènes de l'arbre. Un gène est une
unité d'information stockée dans
les cellules des plantes et des
animaux. Les scientifiques veulent
trouver en quoi diffèrent les gènes
des arbres qui gardent leurs
aiguilles le plus longtemps afin que
les agriculteurs puissent les cultiver.

Sais-tu différencier un sapin d'un pin? 
Regarde bien comment les aiguilles 
sont fixées aux branches. Chaque 
aiguille de sapin est fixée séparément, 

alors que les aiguilles de pin sont 
regroupées. Vois-tu d'autres 

différences?

À ES
SAYE

R!

LE SAVAIS-TU?
Il faut entre 6 et 10 ans
pour faire pousser un
sapin de Noël de 
deux mètres.
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FERME OU FORÊT?
En Nouvelle-Écosse, les producteurs de
sapins de Noël font un certain nombre de
choses pour obtenir une plantation d'arbres 
à partir d'une forêt :

• ils coupent la végétation autour des sapins
baumiers afin de leur donner plus de place
pour pousser; 

• ils choisissent certains arbres comme
semenciers, et d'autres comme arbres 
de Noël;

• ils laissent les arbres semenciers former 
des cônes. Les cônes s'ouvrent pour faire
apparaître les graines;

• ils taillent le reste des arbres une fois par an
pour leur donner leur forme d'arbre de Noël.

Faire pousser des arbres est une industrie
durable. Cela signifie que les agriculteurs
peuvent récolter des arbres chaque année
sans nuire à l'environnement. Cônes du sapin baumier

Halifax, 1917 L'arbre de Noël quitte la Nouvelle-Écosse pour Boston, 2013

Taille d'un arbre

SAVAIS-TU que le 6 décembre 1917, deux
navires sont entrés en collision dans le port
d'Halifax, provoquant une énorme explosion? Il y a
eu plus de 1 500 morts et 9 000 blessés. La ville de
Boston a envoyé des médecins, des infirmières et
du matériel pour aider les habitants d'Halifax.

Chaque année depuis 1971, la Nouvelle-Écosse
envoie donc à cette ville un énorme arbre de
Noël en guise de remerciement.  

Cherche Boston sur une carte.
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La Nouvelle-Écosse est 
le quatrième producteur de sirop

d'érable au Canada. C'est du Québec
que provient la majeure partie de la

production mondiale de 
sirop d'érable.

1. En été, les feuilles
fabriquent de la nourriture
pour les arbres à partir de
la lumière du soleil et du
dioxyde de carbone (CO2)
qui se trouve dans l'air.

2. En automne et en
hiver, la nourriture
qui est stockée dans
les arbres se
transforme en sucre.

3. Au début du printemps,
les racines puisent de
l'eau dans le sol. Cette
eau se mélange avec le
sucre pour former la sève
qui monte dans le tronc.

4. Dès que la température
reste au-dessus du
point de congélation 
la nuit, la sève arrête
de couler.

LA SCIENCE À LA FERME
Nous savons que la météo
influence la façon dont la 
sève coule dans les érables 
au printemps. En Nouvelle-
Écosse, les producteurs de
sirop d'érable étudient
comment les changements
climatiques pourraient
modifier la production de
sirop d'érable à l'avenir.

SAVAIS-TU
que les Mi'kmaq ont été les premiers à faire 
du sirop d'érable en Nouvelle-Écosse? 
Ils s'en servaient alors comme édulcorant et
médicament. Ce sont eux qui ont fait découvrir 
le sirop d'érable aux premiers colons européens.

La feuille d'érable se
trouve sur le drapeau du
Canada depuis 1965.
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LE SAVAIS-TU?
Prélever de la sève pour faire du sirop
ne nuit pas aux arbres. On installe
jusqu'à trois robinets aux gros arbres.
Les producteurs de sirop d'érable
récoltent seulement une petite quantité
de la sève que les arbres produisent
chaque année. C'est ainsi que la sève
d'érable est récoltée, à l'ancienne.

Pour récolter la sève de l'érable,
les producteurs font un trou dans
le tronc et placent un chalumeau.
Le chalumeau envoie la sève
dans des tuyaux qui vont d'arbre
en arbre, puis vers un réservoir.
Les tuyaux permettent de garder
la sève propre et sont plus faciles
à utiliser que les seaux. Certains
producteurs utilisent également
une pompe pour faciliter
l'écoulement de la sève dans 
les tuyaux. 

En général, on récolte la sève
pendant environ six semaines, 
en février, en mars et en avril.
Cette récolte a lieu lorsqu'il fait
moins de zéro degré (0˚Celsius)
la nuit, et plus de zéro le jour. 

On fabrique le sirop
d'érable en faisant bouillir
la sève des érables. La sève
est un mélange de sucre, 
de minéraux et d'eau. Au
printemps, ce liquide
nourrit les arbres avant 
que les feuilles ne sortent.
Dans les érablières, on fait
bouillir la sève pour séparer
l'eau du sirop.  Il faut
environ quarante litres 
de sève pour faire un litre
de sirop.

Compare ces feuilles. Ce sont
des feuilles d'érable, mais
seulement une provient d'un
érable à sucre. La feuille de
l'érable à sucre possède des
échancrures en forme de U
entre chaque lobe. Comme le 
« u » dans le mot sucre!

À ESSAYER!

Chalumeau

Ferme Sugar Moon à Earlton, Nouvelle-Écosse

Tuyaux
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Parmi les aliments qui sont
cultivés en Nouvelle-Écosse,
lesquels aimes-tu manger?

En Nouvelle-Écosse, les agriculteurs produisent
une grande variété d'aliments et de produits
agricoles. La prochaine fois que tu seras à
l'épicerie avec ta famille, cherche certains 
de ces produits. 
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Le Bureau de sensibilisation à l'agriculture souhaite remercier 
les agriculteurs et les chercheurs qui ont contribué à ce livre. 
Certaines des images de la Nouvelle-Écosse montrent :

Foote Family Farm

Blueberry Acres

Cranberry Acres

Stokdijk Greenhouses

Forest Glen Greenhouses

Wilmar Farms

Taproot Farm

Cornwallis Farms

Bayview Poultry Farms

Dalhousie Agricultural 
Campus

Blue Barn Farms

Kevin's Natural Meats

Folkertsma Farms

Upperbrook Farm

Wandering Shepherd Cheese

Lismore Sheep Farm

Sugar Moon Farm

Centre de recherches de
l’Atlantique sur les aliments 
et l’horticulture

Perennia Innovation Park

Le Bureau de sensibilisation à l'agriculture (Agriculture Awareness Office) 
du ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse est heureux de 
proposer ce livre sur l'agriculture de la province. 
Il a été rédigé avec l'aide du comité de sensibilisation à l'agriculture, dont les membres viennent 
à la fois du gouvernement et de l'industrie. Nous avons utilisé des photos prises en Nouvelle-Écosse
afin de mettre en évidence l'innovation et la passion qui existent dans cette industrie.

Consulte le site www.novascotia.ca/agri afin de trouver des ressources et des 
programmes pédagogiques. 

Le site www.thinkFARM.ca offre aux agriculteurs débutants de l’information et des services d'aide.

Couverture : Ruth Mathewson avec une brebis North Country
Cheviot, Upperbrook Farm. Photographe : Len Wagg

Sensibilisation à l’agriculture 
de la Nouvelle-Écosse




