Avez-vous déjà croisé un petit camion-plateforme chargé de ruches en
sillonnant Lotbinière? Ce sont Hélène Prince et Mario Leclerc, les
propriétaires de la miellerie Prince-Leclerc, vos apiculteurs depuis
plus de 44 ans.
Autant d’années passées à côtoyer les abeilles semblent
avoir produit une inﬂuence fascinante sur les deux passionnés; ils ont un sens de la collectivité hors du commun. À la
miellerie, tout commence par la terre et ses communautés
naturelles. Sans surprise, ils ont été les premiers à sauter à
bord du Projet collectif Rivière Noire du COBARIC (un
organisme de bassins versants également présent sur le
territoire de la MRC), avec l'intention de revitaliser les rives de ce
cours d’eau qui scinde leurs terres en leur milieu. Nichoirs, haies
brise-vent et bandes riveraines s’y combinent maintenant et créent un corridor
faunique, à la fois axe de déplacement et habitat. Ce dernier ouvre la voie à la faune qui y vivait jadis et fournit
un nouveau territoire de butinage aux abeilles.
Leur vision communautaire ne s’arrête pas là. Tandis que leurs ruchers pollinisaient la région, Hélène et Mario
démontraient, avec éloquence, la possibilité de même que la pertinence d’une signature agroalimentaire
locale en Lotbinière. Cette idée, ils l’ont dispersée aux quatre vents par l'implication et le partage de leur
expérience comme autant de grains de pollen. Les dernières années nous ont démontré avec force l’importance d’une alimentation locale pour des raisons de sécurité alimentaire et pour l’environnement. Nous devons
à quelques producteurs comme eux, la longueur d’avance dont notre région dispose à cet égard. Après tout,
c’est la collaboration bourdonnante de ces producteurs bien établis qui a pavé la voie à la véritable ruche
agroalimentaire qu’est Lotbinière en 2021. Un panier d’épicerie plus vert se tient à notre portée, les barrières
sont tombées; qui sait ce qui poussera chez nous demain!
Alors, la prochaine fois que vous croiserez le camion aux ruches, envoyez-leur la main!
Les réalisations agroenvironnementales de la miellerie Prince-Leclerc
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

environnement@obvduchene.org

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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