La période des fêtes est l’occasion de se retrouver en famille autour d'un bon
repas, parfois même accompagné de savoureuses boissons. Pour les
fervents de microbrasseries du Québec, vous avez peut-être déjà
consommé une bonne bière faite à base de houblon par Mélanie
Poulin et Steve Lemay de la ferme Double L.L. à
Saint-Édouard-de-Lotbinière. Ces derniers savent se garder
actifs ; en plus de la houblonnière, l’entreprise agricole compte
un élevage porcin et un immense domaine consacré aux
grandes cultures gérées par Steve et son frère Sébastien.
Leur force? Une gestion des cultures centrée autour de la terre. Ces
pratiques dites de conservation des sols combinent un ensemble de
méthodes qui permettent tout comme ces producteurs, de garder le sol
actif! Une de leurs méthodes de prédilection est la culture intercalaire; entre les
rangées de la culture principale, on y sème des plantes de façon à couvrir au maximum la surface. En
saison de croissance, il y aura une compétition aux mauvaises herbes et un enrichissement naturel de la
terre. L’automne venu, seule la culture principale est récoltée. L’intercalaire restant sur place permet de
limiter l’érosion et la compaction du sol (en assurant la portance des tracteurs). Généralement, on utilise
une plante qui ne survit pas à l’hiver comme l’ivraie (Ray-Grass). Au printemps, cette dernière est assez
dégradée pour laisser place aux nouveaux semis et devient pratiquement inexistante à la ﬁn de l’été. Cette
pratique crée des conditions gagnantes qui permettent à plus d’organismes vivants de coloniser le sol et
de faire circuler les nutriments via de minuscules tunnels qui se dénombrent par millions. Les résidus sont
ainsi consommés, compostés et livrés aux racines, en profondeur, par une légion de vers de terre.
La ferme Double L.L. est précurseur en saine gestion des sols. Mais pour Mélanie et Steve, la qualité de
l’eau et de l’air sont tout aussi importantes. C’est pourquoi on peut voir également à la ferme des bandes
riveraines, des haies brise-vent et bien plus. Au ﬁnal, on peut se compter chanceux d’avoir non seulement
accès à des bières qui sont locales, mais aussi agroenvironnementales dans la MRC de Lotbinière.
Les réalisations agroenvironnementales de la ferme Double L.L. 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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