La canneberge évoque naturellement l’image de champs d’automne submergés
d’eau où ﬂottent de jolies nappes de fruits rouges. Nous sommes nombreux à
tomber dans le panneau, en concluant que notre atoca pousse dans
l’eau. « C’est une fausse conception très répandue » afﬁrme Carl
Boissonneault, de la ferme Ataboica de Val-Alain. Il ajoute
toutefois que l'eau y joue un rôle clé et que sa gestion dans les
cannebergières est une science aussi complexe que
méconnue.
À l’inverse d’une plante aquatique, la canneberge commerciale pousse dans un sol bien drainé, et requiert relativement
peu d’eau. On l’inonde seulement à deux moments chaque
année : à la récolte, et avant la saison froide, de manière à former
une glace qui protégera les bourgeons du vent. Il n’en demeure
pas moins que cela représente une quantité astronomique d’eau. Bien
au fait de cette réalité, les producteurs comme Carl Boissonneault disposent
d’une solution : le système hydroagricole en circuit fermé.
En gros, ce sont trois vastes bassins qui constituent l’organe vital du système. Le premier situé juste sous le niveau des
champs collecte par gravité toute l’eau excédentaire s’écoulant du sol. Une puissante station de pompage électrique
achemine cette eau aux autres bassins juchés bien au-dessus des cultures. Au moment de la moisson, ces derniers
sont déchargés par gravité, submergeant ainsi les terres d’eau. C’est à ce moment que les fruits décrochés mécaniquement montent à la surface par millions, donnant lieu à cette familière scène iconique. Une fois l’opération terminée,
les ﬂots retournent au premier bassin, complétant la boucle. Ataboica y rajoute également sa touche personnelle en
embellissant les berges de gros bosquets ﬂeuries, au grand bonheur des pollinisateurs.
Finalement, dans un contexte où les ressources en eaux se feront probablement de plus en plus rares, les méthodes
de production de Carl Boissonneault donnent une place privilégiée à l’eau, en limitant à la fois son gaspillage par un
système autosufﬁsant tout en assurant sa qualité de par une utilisation réduite de produits phytosanitaires.
Les réalisations agroenvironnementales de Canneberges Ataboica 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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Veiller sur l’eau, l’exemple
de Canneberges Ataboica

