Producteurs de bons coups :

La Ferme Rustique a débuté ses opérations en 2007
alors que deux agronomes de formation, Alexandre
Landry et Élisabeth Grenier, désiraient développer
une production agricole durable, de proximité qui
respectait la biodiversité, le bien-être animal et
l’agroenvironnement.
Au ﬁl des années, et grâce au support technique et
ﬁnancier de plusieurs partenaires (ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ) et autres organismes locaux), Alexandre et
Élisabeth ont fait des investissements majeurs en
ce sens. En effet, depuis 2009, leurs boeufs, leurs
porcs et leurs volailles sont libres de circuler autant à l’extérieur que dans des bâtiments
multifonctionnels de taille supérieure aux normes de l’industrie. Plusieurs aménagements sont
en place pour créer un milieu plus paisible et confortable tels que: des mangeoires dispersées à
travers les bâtiments (pour limiter la compétition pour la nourriture), des enclos pour les mises
bas, un système de ventilation et de lumière naturelle, etc.
Tous ces investissements permettent d’offrir une viande écoresponsable de meilleure qualité.
Ce type de produit répond également à la préoccupation d’une bonne portion des citoyens. En
effet, selon des données de 2013 du MAPAQ, c’est environ 83 % des Québécois qui se soucient
de la santé et du bien-être des animaux d’élevage. Ces aménagements offrent également un
avantage en termes de productivité puisqu’il semble qu’il y a moins de blessures et de maladies
dans ce type d’environnement. Finalement, comme dirait le propriétaire Alexandre Landry, « ce
n’est souvent pas plus de travail de bien faire pour l’environnement ».
Ces producteurs vous inspirent et vous voulez en savoir davantage? Consultez leur site Internet
à l’adresse www.fermerustique.ca ou suivez la page FERME RUSTIQUE sur les médias sociaux
Facebook et Instagram.
Les réalisations agroenvironnementales de la Ferme Rustique sont mises en valeur dans le cadre
de Producteurs de bons coups, un projet organisé par l’OBV du Chêne. Ce projet a été ﬁnancé
par le MAPAQ dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires.
Pour plus d’information sur Producteurs de bons coups ou pour y participer, rendez-vous au :
http://www.obvduchene.org/bonscoups/
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La Ferme Rustique, une ferme au coeur du bien-être animal

