Dans cette histoire, le bœuf se nomme Wagyu, une race de petite stature issue
d’une vieille lignée japonaise d’animaux de trait. Ces bêtes ne tirent
désormais plus de charrue car le nouveau potentiel du Wagyu réside
dans le goût de sa viande unique, une des plus prisées au monde.
À ses débuts, Frédéric Dupuis (Frédo) était éleveur de canards,
d’où le nom de sa ferme : le Jardinier Palmé. Il œuvrait
également avec sa conjointe, Marie-Ève Oulette (Méo), qui
faisait des paniers de légumes biologiques. Il a cependant
un œil pour l’unique et le potentiel. C’est pourquoi lorsque
Frédéric fait la connaissance du Wagyu en 2003, il se
consacre entièrement à l’élevage biologique de ce petit bœuf
aux grandes promesses. Il devient ainsi le premier producteur
de bœuf Wagyu certiﬁé biologique en Amérique du Nord.
Ces derniers ont même leur propre petit nom : les bœufs à Frédo.
En plus des pâturages où vit le troupeau, la ferme de Saint-Antoine-de-Tilly est composée de vastes terres
vallonneuses avec des paysages variés contrastent avec les plaines des rangs voisins. L’éleveur convient de
consacrer les plus belles sections à la culture du seigle d’automne biologique. Certains secteurs en revanche
reçoivent trop d’eau et n’atteignent pas le seuil de la rentabilité. Malgré les conditions, il souhaite rendre ces
petits coins véritablement productifs, mais pour l’environnement. Ces parcelles sont valorisées en laissant faire
la nature. Ces ilots situés en bas de pente se gorgent d’eau donnant le temps à la nature d’en ﬁltrer les potentiels
contaminants. Leur présence permet également de réduire la vitesse et l’action de l’eau, réduisant ainsi l’érosion
des rives. L’action combinée de ces milieux dans un territoire donné minimise ainsi l’ampleur des sècheresses
et des inondations. En bonus, l’habitat diversiﬁé qui s’y développe favorise une plus grande biodiversité.
Frédéric, maintenant éleveur de bœuf avec sa conjointe Marie-Ève, a su répéter pour sa terre l’histoire du
Wagyu en reconnaissant la valeur insoupçonnée des milieux humides et leurs potentielles fonctions
écologiques.
Les réalisations agroenvironnementales du Jardinier Palmé 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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