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La Gavotte, c’est une danse de bal accomplie à 
l’unisson par plusieurs couples. C’est aussi le nom 
d’une jolie ferme maraîchère de la municipalité de 
Lotbinière où l’on cultive au rythme effréné de 
minuscules danseurs. Cette fois, il ne s’agit pas d’un 
bal, il est plutôt question de pollinisation des cultures 
et de la gent ailée qui y prend part.
Bien qu’elle n’occupe qu'à peine plus d’un hectare 
(deux terrains de soccer), la ferme d’Émilie Beauce 
produit à elle seule une vaste sélection de fruits et 
légumes biologiques offerts tout l’été en paniers 
hebdomadaires. On s’attend donc à un arrangement 
compact des cultures où chaque centimètre carré 
génère un produit.
Pourtant, en pratique, c’est un peu différent. La pro- ductivité d’une ferme maraîchère est intimement reliée à 
l’efficacité avec laquelle les insectes volants passent d’une fleur à l’autre en quête de nectar. C’est qu’en menant leur 
besogne, ceux-ci pollinisent les fleurs des plantes potagères. Et rappelons-le, pas de pollinisateur, pas de fruits. Voilà 
pourquoi Émilie est aux petits soins avec ses petits alliés. C’est dans ce but qu’elle intègre des îlots fleuris à l’intérieur 
même des cultures. Bien qu’ils ne produisent rien de comestible, ces espaces soutiennent un véritable escadron 
bourdonnant, prêt à se jeter sur la première fleur : courge, haricot, concombre, etc. Puis, en plus de nourrir ses 
travailleurs ailés, la fermière en garantit la santé. Ses méthodes de culture permettent d’éliminer complètement 
l’usage des pesticides et herbicides potentiellement nuisibles à ses pollinisateurs. Elle les remplace par des 
méthodes simples comme le bâchage et le désherbage mécanique pour enrayer les mauvaises herbes.  Des filets 
protecteurs recouvrent également les plants plus sensibles afin d’en exclure les insectes nuisibles sans devoir 
éliminer les autres.
Alors en avant la musique! Cet été au potager, toutes les fleurs seront invitées à danser.
Les réalisations agroenvironnementales du Potager la Gavotte sont mises en valeur dans le cadre de Producteurs de 
bons coups, un projet réalisé par l’OBV du Chêne. Pour plus d’informations ou pour y participer, rendez-vous au :
www.obvduchene.org/bonscoups 
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