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La région de Lotbinière est riche en secrets bien gardés. Ses terres 
agricoles n'échappent pas à la règle. La région compte depuis les 
années 90 un groupe de fermes laitières pionnières de l’agricul-
ture biologique. Les frères Éric et Dany Poulin, producteurs 
laitiers de septième génération, sont à la barre de l’une d’entre 
elles  : la ferme Anrilyn de Saint-Édouard. Aux champs, les 
frères innovent avec des solutions créatives enracinées dans 
une connaissance approfondie de leurs sols et appuyées par 
la technologie.

Ces méthodes jouent un rôle clé dans l’incontournable gestion 
des mauvaises herbes à l’intérieur des cultures qui nourrissent le 
troupeau. Puisque les herbicides conventionnels ne sont pas une 
option en mode biologique, alors comment s’y prennent-ils? Tout 
simplement, ils assurent une couverture végétale le plus longtemps possible. Si 
un champ n’est pas utilisé, on y fait pousser un engrais vert comme le pois fourrager ou du seigle. C’est particulière-
ment vrai en début de saison où ils doivent s’assurer de gagner la course contre les plantes nuisibles. Implantées juste 
avant la saison froide, les céréales d’automne sont les premières à émerger au printemps, laissant dans l’ombre leurs 
compétitrices habituelles. Pour les cultures comme le maïs ou le soja qui nécessitent de grands espaces entre les 
rangées de cultures, on fait appel à la technologie. Lors de l’ensemencement, un système intégrant une position GPS 
de haute précision qui localise l’emplacement des rangs est utilisé. Cette information est ensuite utilisée afin de 
diriger automatiquement et avec une finesse remarquable un tracteur équipé d’un appareil de désherbage 
mécanique. 

Au-delà des grands principes de la production laitière biologique, ce sont les outils qu’Éric et Dany Poulin ont 
soigneusement adaptés pour prendre soin de leurs prairies. Ils les utilisent en conjugaison avec leurs rotations de 
cultures, au bon endroit et au bon moment, et c’est là toute leur beauté.

Les réalisations agroenvironnementales de la ferme Anrilyn 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

  

La ferme Anrilyn, 
le biologique
à sa plus �ne précision
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