Qu’ont à voir une production maraîchère biologique moderne et deux
grands chevaux de trait? Ces idées quelque peu disparates se
rejoignent en une union personniﬁée par les sœurs Marie-Josée
et Isabelle Labonté de la ferme Labonté et ﬁlles, située à
Dosquet. Ce mot composé qu’elles forment au champ
prend la forme d’un attelage de désherbage mécanique
comme vous n’en avez jamais vu.
Plus qu’une curiosité agricole, l’usage de la traction
animale sur cette ferme résume à merveille l’ingéniosité sans barrière de ses propriétaires. Et de l’ingéniosité, c’est ce dont on a besoin pour faire pousser autant de
légumes sans utiliser d’herbicides ni de pesticides. Pour
parvenir à cette ﬁn, les sœurs ont accumulé une collection
de machinerie des plus imposantes allant de l’engin antique à
la machine dernier cri. Il y a un appareil pour désherber les
oignons, un autre pour les cultures plus fragiles comme les carottes, et la
liste continue. Chacun est muni d’un assemblage de dents, disques et râteaux chargés de déloger les
mauvaises herbes. Certains sont munis d’un système de direction, d’autres travaillent à l’aveuglette. Selon
la tâche à effectuer, on y attèle un tracteur ou une paire de chevaux. Les tâches les plus exigeantes tendent
à être réalisées à l’aide de la machine tandis que celles qui demandent une ﬁnesse et un contrôle extrême
reviennent aux deux juments. Ainsi la ferme fonctionne sur une technologie hybride passant du
carburant conventionnel à l’avoine biologique produite sur place; aucune batterie requise!
À ne pas confondre avec une démonstration traditionaliste, cette entreprise ﬁèrement dirigée par deux
femmes audacieuses propose un modèle d’avenir. Tirant le meilleur de toutes les époques, Isabelle et
Marie-Josée souhaitent tracer une autre union entre la nature, la ferme et les gens. Comme elles le disent
si bien, « vous en serez convaincus par l’assiette ».
Les réalisations agroenvironnementales de la Ferme Labonté et
ﬁlles 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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La ferme Labonté et filles :
le meilleur de chaque époque

