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Un milieu de vie, c’est ce que vous apercevrez tout 
d’abord en arrivant à la ferme. Puis, vous y trouverez 
des propriétaires dévoués, maîtres éleveurs bovins 
primés par leur association, pour qui le succès n’est 
guère une affaire de hasard. 
C’est par souci du bien-être de leur troupeau Ayrshire 
que Jean-Marc Daigle et Guylaine Lepage ont 
aménagé non pas une, mais bien quatre haies 
brise-vent à l’intérieur des pâturages qui s’étendent 
depuis l’arrière de l’étable jusqu’aux rives de la rivière 
Noire. Le cours d’eau, principale artère 
hydrographique de Saint-Agapit, n’est pas non plus en 
reste. En effet, depuis dix ans, ils y réalisent des travaux 
de plantation d’arbres et arbustes à l’intérieur de la 
bande riveraine en plus de protéger cette dernière par 
une zone tampon végétalisée en permanence. Ce nouveau couvert végétal contribue à stabiliser la berge, limitant 
par conséquent l’érosion et le relâchement de sédiments dans la rivière. Vous trouverez d’ailleurs des arbres dans 
tous les recoins de la ferme, feuillus nobles ici, arbustes fruitiers là-bas et, pendant que nous y sommes, des 
nichoirs à oiseaux partout! Ce foisonnement végétal crée en outre son lot d’habitats fauniques en procurant abri 
et nourriture à un bon nombre d’espèces d’oiseaux dont la présence réjouit les propriétaires.
Ce tableau aux allures idylliques fut malheureusement assombri en juillet dernier quand un féroce incendie rasa 
l’étable et emporta la majorité du troupeau. Toutefois, l’histoire n’était pas terminée : la reconstruction est bel et 
bien amorcée. Tous les morceaux se mettent maintenant en place pour le retour d’une exploitation agricole de 
haut niveau où il fait bon vivre. Ce printemps, la Sapinière Ayrshire renaît, fière et accueillante, propulsée par une 
relève des plus enthousiastes.
Les réalisations agroenvironnementales de la Sapinière Ayrshire sont mises en valeur dans le cadre de 
Producteurs de bons coups, un projet réalisé par l’OBV du Chêne. Ce projet a été financé par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires.  
Pour plus d’informations sur Producteurs de bons coups ou pour y participer, rendez-vous au  : 
www.obvduchene.org/bonscoups 
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Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) dans le cadre du 
programme Territoires: priorités bioalimentaires


