On nous répète souvent de prendre soin de l’environnement, en revanche,
rarement en entendons nous le pourquoi. Une façon simple de le résumer
serait peut-être de rappeler que cette planète, c’est notre habitat.
Nos maisons et nos arrière-cours en sont le centre, mais qu’en
est-il des lieux où l’on produit ce que nous aimons manger et
boire?
Pour les pomiculteurs de la Cidrerie Saint-Antoine,
Jonathan Aubin et Émilie Vaillancourt, il en va de soi, la
ferme est partie intégrante de notre habitat. Ils ne sont
toutefois pas les seuls à le penser. En été, sur leur verger
biologique, les témoignages fusent de toutes parts. Le
roucoulement paresseux du merlebleu emplit l’air pour
n’être dérangé que par les piaillements incessants de nuées de
chardonnerets, enterrés par un pic ﬂamboyant, tonitruant. Plus
discret, un moucherolle se balance sur une brindille au-dessus de
l’étang; grand bien lui fasse, car un faucon passe à l’instant!
Bien que la plupart des vergers soient fréquentés par la faune ailée, celui-ci en fourmille littéralement, mais
pourquoi? Il se trouve que ce sont les détails d’aménagement qui font la différence. Des nichoirs et un peu
d’herbe longue laissée au pied des pommiers et entre les rangs servent de refuge aux oisillons maladroits. De
grandes haies de conifères fournissent un dortoir et un corridor sécuritaire. Un étang entouré d’arbres sert
d’abreuvoir et de cantine. Au menu, il y a des insectes qui n'auront pas l’occasion de croquer vos pommes! Les
quelques ravageurs qui réussissent à s’échapper, Jonathan les attend au détour avec une panoplie de
méthodes de lutte sans produits chimiques de synthèse, sécuritaires pour leurs colocataires fauniques.
Ceci dit, vous n’avez pas besoin de plumes pour passer voir et y ramasser quelques pommes en chemin, et
pourquoi pas un bon cidre! L’ambiance qui y règne saura aussi vous plaire. Peut-être vous y sentirez-vous
curieusement à l’aise, comme dans votre habitat naturel.
Les réalisations agroenvironnementales la Cidrerie Saint-Antoine 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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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.
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