On dit que la seule chose qui soit constante à travers l’histoire, c’est le changement.
Les écrits qui relatent notre passé pullulent de bouleversements et de chocs.
Ainsi, quand vient l’heure d’aborder de grands déﬁs de société, nous
avons souvent tendance à anticiper un inéluctable point de
bascule, une révolution. Il existe toutefois une autre forme de
changement, un mouvement qui sait par nature échapper à
la plume de l’historien; l’évolution.
Quelque part, sur le premier rang de Val-Alain, se trouve un
exemple éloquent de cette paisible force de changement; la
ferme Tilem. L’exploitation laitière fondée il y a quarante ans
est passée en 2005 sous la gouverne d’une troisième génération
en la personne de Marie-Claude Lemieux. Inspirée par ses confrères
et entièrement convaincue des bienfaits de l’agriculture biologique, elle
opère rapidement la conversion de la ferme.
Vous y rencontrez depuis un troupeau en pâturage extérieur et en stabulation libre, ce qui veut dire que les vaches
sont entièrement libres d’aller et venir du pré à l’étable selon leur gré. Ce sont également elles qui décident de l’heure
de la traite, car cette opération est entièrement réalisée par un appareil robotisé dernier cri. Le moment venu, elles se
présentent au robot, qui leur offre leur portion journalière de moulée pour les occuper tandis qu’un bras mécanique
articulé s’emploie à récolter leur lait. Sur la terre, les fourrages sont bien entendu cultivés sans pesticides. Les pâturages sont soumis à une rotation fréquente et rigoureuse aﬁn que le bétail n’en épuise pas la végétation. En procédant
ainsi, ces champs n’ont pas besoin d’être travaillés aussi souvent, un atout majeur pour la santé des sols. Finalement,
en laissant plus d’autonomie au troupeau, c’est aussi le travail à l’étable qui est allégé. Tout le monde y gagne!
Marie-Claude nous rappelle qu’après tout, elle n’a pas révolutionné la ferme, nombre de ces pratiques étaient autrefois
la norme au Québec. C’est plutôt sur le chemin de l’évolution qu’elle guide paisiblement ses terres et son troupeau.
Les réalisations agroenvironnementales de la ferme Tilem 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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