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La Mitis, triplement bleue!
Mont-Joli, le 18 juillet 2016– Le CLD de La Mitis annonce que les champs de
lin, pailletés de fleurs bleutées, sont de de retour dans La Mitis; Cette fois, la
superficie produite en lin est triplée soit à plus de 157 ha et ce, pour le plus
grand bonheur des amateurs de wow!
De plus en plus, les photographes ou artistes peintres nous demandent d’être
avisés lorsque les champs sont en fleurs. Les professionnels comme les
curieux, d’aussi loin que Montréal parfois, sont prêts à se déplacer pour
obtenir quelques photographies en compagnie de la fleur bleue, souligne
Annick Marquis, directrice générale du CLD de La Mitis.
Les champs accessibles de la route et à voir à leur plein potentiel les jours très
ensoleillées entre 10 h et 12 h cette semaine sont:
Ferme Carolou inc
Ferme Larosco inc.

220, rang 4 Est, Saint-Joseph-de Lepage
Champ situé à la hauteur du, 182, 2e rang
Est, Sainte-Flavie (côté sud de la route)

Au cours des deux prochaines semaines :
Ferme Belles brunes
Ferme Caster inc.
Ferme –École du CFP Mont-Joli-Mitis

269, rue principale Les Hauteurs (point de
vue sur la route du haut de la côte)
310, rang 2’ Les Hauteurs ( 2 Km + loin du
côté nord)
65, de la rivière, Saint-Joseph-de-Lepage

Soulignons que de nouveaux producteurs situés à Les Hauteurs se joignent au
réseau de producteurs de lin culture qui gagne en notoriété dans La Mitis.
D’ailleurs, afin de démystifier et de stimuler la culture du lin auprès d’un plus
grand nombre de producteurs et toujours dans l’esprit d’être prêt à alimenter
une éventuelle usine de défribrage, une journée de démonstration aux
champs sera organisée vers la fin septembre avec notamment au programme
des opérations de battage et d’andainage.
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