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L’OBV du Chêne a pour mission de veiller à la qualité de l’eau
en préservant les fonctions écologiques des écosystèmes sur son territoire.
Dans tous ses projets, l’OBV du Chêne privilégie une approche globale
et intégrée favorisant une mobilisation autours d’objectifs communs
et basés sur les principes de développement durable.

POUR NOUS JOINDRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
facebook.com/obvduchene
instagram.com/obvduchene/

Remerciements
Avant tout, l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne
(OBV du Chêne) aimerait remercier tous les intervenantes et intervenants du milieu agricole qui contribuent tous les jours à subvenir
à nos besoins agroalimentaires tout en posant des gestes concrets
pour l’environnement et le futur.
Nous aimerions également remercier l’ensemble des productrices
et de producteurs de bons coups qui ont donné de leur temps pour
le projet et ont bien voulu nous partager un brin de leur histoire.
Ferme des Aigles, Ferme Anrilyn, Ferme de la Coulée douce, Ferme
Double L.L., Ferme Highland Lotbinière, Ferme Lorka, Forfait Marco,
Ferme Mathilde, Ferme Le Rondel, Ô jardin de M. Plante, Ferme Rustique,
Ferme Sidler, Ferme Sainte-Croix, Ferme Cayer, La Vallée Bleue, Ferme
du Porc-Épic Inc., Couvoir Scott, Entreprise Prince Leclerc enr., Ferme
Jolygene S.E.N.C., Canneberges Ataboica inc., Ferme Freddy Lefebvre,
Ferme laitière Maribert inc., Ferme Mario Laroche, Ferme Franlie
S.E.N.C., Ferme Laitière Optimus, Ferme Deslie inc., Ferme Labonté et
Filles, Ferme F.E.M et fils inc., Les jardins du Bois de l’ail, Les asperges
Le Miramel, Ferme Marichel S.E.N.C, Ferme Rosa, Potager la Gavotte,
Verger de Tilly, Ferme la Rondine, Le kiosque des Grands Jardins,
La sapinière Ayrshire inc., Cidrerie Saint-Antoine, Raisins Bio-Vital, Le
jardinier Palmé, Ferme Matto-Val, À l’orée du bois Cidrerie, Ferme Tilem,
Bleu Miel, Ferme St-Noël S.E.N.C., Domaine Small, Ferme R. Therrien &
fils inc., Ferme Juste ‘O’Lait, Ferme du Ruisseau Fleury S.E.N.C., Ferme
Maraîchère Deschênes, Ferme BR Dynamique, Ferme Daniel Caux,
Ferme Proclerc, Ferme Jersbi, Ferme Serjean, Ferme Camilienne, 		
Ferme La Charloise et tous ceux qui ont préféré garder l’anonymat.

Quelques
mots sur
le projet
La MRC de Lotbinière regorge de fermes et d’entreprises qui œuvrent dans l’agroalimentaire.
Cependant, les bonnes pratiques environnementales des productions sont souvent peu mises
en avant.
En tant qu’Organisme de bassin versant, l’OBV du Chêne a plusieurs fois eu l’occasion de
constater l’implication des producteurs à travers différents projets touchant à la qualité de
l’eau en milieu agricole.
C’est ainsi qu’en 2019 a démarré le projet Producteurs de bons coups ! D’une durée de 3 ans, le
projet consiste à recenser les aménagements et pratiques agroenvironnementaux et à mettre
en lumière leur maître d’œuvre à travers différentes activités de mises en valeur.
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les
producteurs
Les producteurs de bons coups sont ces hommes et ces femmes du milieu agricole de la MRC
de Lotbinière qui, dans leurs pratiques agricoles, considèrent les services et les biens rendus
par l’environnement. En février 2022, c’était 62 producteurs qui ont été identifiés, mais il en
existe bien plus !
On en retrouve dans toutes les catégories de production : du conventionnel au biologique,
de la ferme artisanale à la production commerciale, de la pomiculture à la culture de
l’eucalyptus, il y en a pour tous les goûts !
Sur les pages suivantes, vous trouvez la liste des participants au projet actuel,
leurs informations et une adresse pour ceux ayant un kiosque
ou un point de vente.
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Producteurs
participants
1

À L’ORÉE DU BOIS CIDRERIE

Production de pommes - Cidrerie et autoceuillette
3161 route Marie-Victorin • SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

cidrerieoreedubois.com

2

11 FERME DANIEL CAUX
Production bovine
SAINT-FLAVIEN

12 FERME DE LA COULÉE DOUCE

BLEU MIEL

Production maraîchère biologique
2815 rte 132 • SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

Production apicole
1480 rang 2 Ouest • SAINT-JANVIER-DE-JOLY

couleedouce.com/

facebook.com/BleuMielJoly/

3

CANNEBERGES ATABOICA INC.
Production de petit fruits
VAL-ALAIN

4

CIDRERIE SAINT-ANTOINE

Production de pommes biologiques, cidrerie
et autoceuillette
3101 route Marie-Victorin • SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

13 FERME DES AIGLES

Production de grandes cultures		
SAINT-ÉDOUARD

14 FERME DESLIE INC

Production laitière et grandes cultures biologique		
N.-D.-S.-C. D’ISSOUDUN

15 FERME DOUBLE L. L.

Production porcine, grandes cultures et houblon
1353 rang St-Charles SAINT-ÉDOUARD

cidreriestantoine.com

5

COUVOIR SCOTT LTÉE

Production aviaire industrielle
SAINT-APOLLINAIRE

houblondoublel.com

16 FERME DU PORC-ÉPIC INC.

Production porcine et grandes cultures
SAINT-GILLES

couvoirscott.com

6

DOMAINE SMALL

Production de spiritueux, vins et érablière
2603 rue St-Pierre • SAINTE-AGATHE DE LOTBINIÈRE

17 FERME DU RUISSEAU FLEURY

Production laitière et grandes cultures
SAINTE-CROIX

domainesmall.com/

7

8

9

facebook.com/Ferme-du-Ruisseau-Fleury

FERME ANRILYN

Production laitière et grandes cultures
SAINT-ÉDOUARD

-266834920163570/

18 FERME F.E.M. ET FILS INC.

Production porcine et grandes cultures		
SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE

FERME BR DYNAMIQUE

Production laitière et grandes cultures biologiques
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

19 FERME FRANLIE S.E.N.C.

Production laitière et grandes cultures
LOTBINIÈRE

FERME CAMILIENNE

Production laitière et grandes cultures
LECLERCVILLE

20 FERME HIGHLAND

Production bovine Highland
4384 rang Juliaville • SAINT-ÉDOUARD

facebook.com/fermecamilienne

10 FERME CAYER

highlandlotbiniere.com

Production laitière et grandes cultures		
SAINTE-CROIX
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21 FERME JERSBI

Production laitière, bovine et grandes cultures
biologiques
518 chemin Craig • SAINT-SYLVESTRE
facebook.com/Ferme-Jersbi-103077711961971

22 FERME JOLYGNE S.E.N.C

Production laitière biologique
289 rang du Castor • LECLERCVILLE

jolygene.com/fr

23 FERME JUSTE’’O’’LAIT

Production laitière et grandes cultures
2336 Principale • SAINT-ÉDOUARD

facebook.com/Ferme-JusteOLait-100859408828158

24 FERME LA CHARLOISE

Production viticole et autoceuillette de petits fruits
545 rang St-Eustache • LOTBINIÈRE
charloise.com

25 FERME LA RONDINE

Production maraichère biologique
906 rue Trépanier • JOLY
fermerondine.com

26 FERME LABONTÉ ET FILLES

Production maraichère et bovine biologique
272 rte 116 • DOSQUET

fermelabonte.com/fr/accueil

27 FERME LAITIÈRE MARIBERT INC.

Production laitière et grandes cultures		
LECLERCVILLE

28 FERME LAITIÈRE OPTIMUS INC.

Production laitière et grandes cultures biologique
LOTBINIÈRE

29 FERME LE RONDEL

Production laitière et grandes cultures
SAINT-APOLLINAIRE

30 FERME MARAÎCHÈRE DESCHÊNES

Production maraichère, semences et centre éducatif
150 3e rang • VAL-ALAIN
facebook.com/fermemaraicheredeschenes

31 FERME MARICHEL S.E.N.C

Production animale (variée) et centre éducatif
809 rang Bois-Franc • SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE

facebook.com/FMarichel
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32 FERME MARIO LAROCHE

Production laitière et grandes cultures
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

33 FERME MATHILDE

Production laitière et grandes cultures
ST-ÉDOUARD

facebook.com/La-ferme-de-Mathilde-1638393246398927/

34 FERME MATTO-VAL

Production maraîchère biologique et bovine
conventionnelle
505 5e rang • VAL-ALAIN
fermemattoval.com

35 FERME PROCLERC ET EDIPHRANIEL

Production de grandes cultures et production porcine
LOTBINIÈRE

36 FERME R. THERRIEN ET FILS INC.
Production de grandes cultures
ST-SYLVESTRE

37 FERME ROSA

Production animale (variée)
953 1e rang • VAL-ALAIN
ferme-rosa.business.site

38 FERME RUSTIQUE

Production animale (variée)
4553 4e rang Ouest • SAINTE-CROIX
fermerustique.ca

39 FERME SAINTE-CROIX

Production laitière et grandes cultures
SAINTE-CROIX

40 FERME SERJEAN

Production laitière et grandes cultures
SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE

41 FERME SIDLER

Production laitière et grandes cultures
SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE

42 FERME ST-NOËL S.E.N.C.

Production porcine, grandes cultures, fruits
et légumes variés
284 rue Principale • SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE
facebook.com/Ferme-St-Noël-499398406859910

43 FERME TILEM

Production laitière biologique
VAL-ALAIN

54 MIELLERIE PRINCE-LECLERC

Production apicole
239 rang du Haut-de-la-Paroisse • SAINT-AGAPIT

mielleclerc.ca

44 FORFAIT MARCO

Production de grandes cultures
SAINTE-CROIX

55 Ô JARDIN DE M. PLANTE

Production maraîchère biologique
4066 rang Juliaville • SAINT-ÉDOUARD

facebook.com/Forfaits-Marco-279141178789611

ojardindemplante.ca

45 GROUPE LORKA

Production laitière et grandes cultures		
SAINTE-CROIX

56 POTAGER LA GAVOTTE

Production maraichère biologique
7517 route Marie-Victorin • LOTBINIÈRE

facebook.com/Ferme-Lorka-1381351465443668

46 LA SAPINIÈRE AYRSHIRE

Production laitière et grandes cultures
SAINT-AGAPIT

www.potagerlagavotte.com

57 RAISINS BIO-VITAL

Production de petits fruits et autoceuillette
3091 route Marie-Victorin • SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

47 LA VALLÉE BLEUE

Production de spiritueux, vins, viandes et produit fins
747 1e rang • VAL ALAIN

raisinsbiovital.com/

58 VERGER DE TILLY

lavalleebleue.net

48 LE JARDINIER PALMÉ

Production bovine Wagyu et grandes cultures
biologiques		
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

Production de pommes et petits fruits, cidrerie
et autoceuillette
4385 terrasse des Chênes • SAINT-ANTOINE-DE-TILLY
vergerdetilly.ca/le-verger/

49 LE KIOSQUE DES GRANDS JARDINS
Production maraichère
2087 Qc-269 • SAINT-GILLES
kiosquedesgrandsjardins.com

50 LE PORC DE BEAURIVAGE

Production porcine
278 chemin Belfast • SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
leporcdebeaurivage.com/fr/

51 LES ASPERGES LE MIRAMEL

Production de légumes
7895 route Marie-Victorin • LOTBINIÈRE		
facebook.com/lesaspergeslemiramel

52 LES B.O. ÉLEVAGES INC.

Production porcine et grandes cultures
SAINT-PATRICE, SAINT-GILLES, SAINT-NARCISSE

53 LES JARDINS DU BOIS DE L’AIL

Production maraichère biologique
1388 rang du bois de l’Ail • SAINT-FLAVIEN

les-jardins-du-bois-de-lail.business.site
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les
bons coups
Les bons coups sont ces nombreuses pratiques en aménagement en agroenvironnement qui
concrétisent cette harmonie entre la production agricole et la protection de l’environnement.
En février 2022, c’était près de 200 bons coups qui ont été identifiés. Mais tout comme les
producteurs, il en existe bien plus !
Dans le cadre du projet, 7 catégories de bons coups ont été définies et comportent la
majorité des bons coups recensés. Bien sûr, plusieurs autres aménagements ou pratiques
agroenvironnementaux ne répondent pas à l’une ou l’autre de ces catégories, mais 		
permettent néanmoins d’avoir une meilleure empreinte environnementale.
On peut nommer par exemple la carboneutralité de produit de transformation (qui permet de
contribuer à l’atténuation des changements climatiques), les stations de recherches et nouveaux essais (qui permettent d’optimiser les pratiques d’un point de vue agroenvironnemental),
etc. Au final, qu’importe l’approche préconisée, les producteurs nous font réaliser que ce ne
sont pas que des champs agricoles, mais de véritables agroécosystèmes.
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les
activités
Durant les 3 années du projet, l’OBV du Chêne a eu l’occasion de rencontrer les différents
producteurs de bons coups et de constater l’ampleur de leurs efforts agroenvironnementaux.
Parallèlement, des activités de mise en valeur ont été mises en place pour vous partager le
fruit de leur effort et nos échanges !

En date de février 2022, on comptait :

62

PRODUCTEURS et près de

200

BONS COUPS!

On dénombre également dans le cadre du projet :

81

PANNEAUX DE
SIGNALISATION
(p. 14-15)
• 49 d’identification
• 32 explicatifs

1

CARTE
INTERACTIVE
(p. 16-17)

24

PORTRAITS DE
PRODUCTEURS
(p. 18 à 24)

9

CAPSULES
VIDÉO
(p. 44-47)

5

BALADODIFFUSIONS
(p. 48 à 49)

• 4 Explicatives
• 5 Tournée
du territoire

Le projet continuera au-delà de la période de 3 ans prévus ! En effet, les producteurs pourront
toujours s’intégrer au projet soit en remplissant le formulaire de participation en ligne ou encore en nous
contactant directement par téléphone ou courriel. Ils pourront alors ensuite être intégrés à la carte interactive
(voir p. 14-15) et être tenus au courant de toutes nouvelles initiatives qui pourraient découler de ce projet !
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Les
Panneaux
Vous aurez peut-être remarqué en sillonnant les routes de la MRC que plusieurs panneaux
Producteurs de bons coups ont fait leur apparition !
D’une part, des PANNEAUX PERSONNALISÉS permettent aux producteurs participants de s’identifier
comme Producteurs de bons coups et d’identifier jusqu’à 3 catégories de bons coups qu’ils mettent en place.
D’autre part, des PANNEAUX EXPLICATIFS ont également été installés en complément des panneaux
personnalisés. Sur ces panneaux, on retrouve pour chaque catégorie d’aménagement une explication de
leur nature et de leur importance tant pour le producteur que pour l’environnement.
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La Carte
interactive
La carte interactive Producteurs de bons coups : Agroenvironnement 		
en Lotbinière permet d’avoir un aperçu de l’ampleur des efforts		
agroenvironnementaux à l’échelle de la MRC de Lotbinière.
En date de février 2022, la carte comportait 58 producteurs et 174 bons coups !

Pour consulter la carte :
https://www.tinyurl.com/CarteIntBonscoups

Grâce à cette carte, vous pourrez localiser :

LES PRODUCTEURS : Chaque point comprend un résumé de la

ferme, leurs produits, des photos et un lien
vers leurs site Internet ou page Facebook.
La couleur attribuée à la ferme est la même
que celle attribuée aux points aménagements.

LEURS BONS COUPS : Chaque point représente un des aménage-

ments retrouvés sur le territoire (bassin de
rétention, bande riveraine élargie, etc.) et comprend une explication de l’aménagement et, si
disponible, des photos pour agrémenter le tout.

Les « couches » dans la carte permettent également de retracer
d’une autre manière les producteurs et leurs bons coups :

COUCHE # 1

La première couche regroupe l’ensemble des
producteurs selon le nom de leurs productions

COUCHE #2 À 8

Les 7 autres couches regroupent les bons
coups selon les catégories prédéfini à la
page précédente. Par exemple, la couche
« Aménagement hydro-agricole » comprend
les bassins de rétention, la bande filtrante et
l’irrigation au goutte-à-goutte.

17

Les
portraits
Avec ces portraits, l’OBV du Chêne vous propose des articles personnalisés qui vous
permettront de mieux comprendre l’implication environnementale des aménagements
et pratiques de nos producteurs. Chaque article présente un résumé d’un des producteurs
participants et détaille en quelques lignes un des aménagements ou une des pratiques
mises de l’avant.
Pour consulter en ligne: https://www.tinyurl.com/PortraitsBonscoups
La ferme de la Coulée douce

p 19

La miellerie Prince-Leclerc

p 31

La Vallée bleue

p 20

le Couvoir Scott

p 32

La ferme Rustique

p 21

l’Orée du Bois

p 33

Les jardins du bois de l’ail

p 22

Canneberges Ataboica

p 34

la Sapinière Ayrshire

p 23

La ferme Labonté et filles

p 35

Le potager la Gavotte

p 24

La ferme Anrilyn

p 36

la ferme Saint-Noël

p 25

Le Porc de Beaurivage

p 37

Domaine Small

p 26

La Ferme Rosa

p 38

Ferme Highland Lotbinière

p 27

La ferme Double L.L.

p 39

Le verger de Tilly

p 28

Le jardinier palmé

p 40

la Cidrerie Saint-Antoine

p 29

La Ferme du Ruisseau Fleury

p 41

La ferme Tilem

p 30

Le groupe Lorka

p 42

Portrait 1

La ferme de la Coulée douce,
une production en harmonie avec la nature et l’environnement

L

a Ferme de la Coulée douce se spécialise en
production maraichère biologique. Le tout a
commencé lorsqu’Antoine Gendreau-Turmel et sa
compagne Josée Breton ont fait l’achat d’une terre
abandonnée en 2004.
Depuis, ils ont tout fait de leurs mains, soit la
construction des bâtiments, la mise en culture,
la création d’étangs d’irrigation, etc. Aujourd’hui,
l’entreprise fournit des paniers biologiques à 350
familles des environs. On retrouve l’amour de la
nature à même le nom de cette production, qui est
inspiré du ruisseau qui parcourt ses terres.

Une caractéristique moins connue, mais non
moins importante, est la densité de haies brisevent sur leur terrain. Ces bandes boisées, variables
en termes d’essence et d’âge, font beaucoup plus
que simplement protéger la terre du vent. Selon
Antoine, elles lui permettent de contenir la chaleur de sa serre, d’offrir un habitat faunique aux
prédateurs d’insectes ravageurs, de limiter le
déplacement d’insectes nuisibles qui s’orientent
grâce aux odeurs propagées par le vent et de

freiner la dérive de pesticides et d’autres contaminants aériens.
Ces haies brise-vent nécessitent quand même
un certain travail, du matériel et des coûts pour la
plantation et l’entretien. Antoine se fait cependant
un devoir de reboiser annuellement les zones non
cultivées sur sa terre. Pour lui, c’est également une
question d’agrémenter son espace de travail et
de rendre à la terre ce qui lui est dû. Notons que
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ) offre à certains producteurs agricoles des subventions pouvant atteindre
des taux de 70 à 90 % pour l’implantation de haies
brise-vent.
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.couleedouce.com/la-ferme
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Portrait 2

La Vallée bleue,
une production à saveur durable

L

e principe des 3R-V (qui signifie : réduire,
réutiliser, recycler, valoriser) est fréquemment
mis à l’avant lorsqu’il est question d’adopter des
habitudes de vie plus responsables. Ce principe
peut s’appliquer autant dans notre vie de tous les
jours que dans nos pratiques professionnelles.
C’est d’ailleurs le cas à la Vallée Bleue, une entreprise de Val-Alain qui produit des petits fruits
(bleuets et canneberges) et qui fabrique des produits fins artisanaux. La propriétaire, Mme Mysa
Payeur, tente d’inclure au maximum le principe de
valorisation dans ses pratiques en trouvant une
nouvelle utilité aux déchets agricoles récoltés en
cours de processus.
Par exemple, la Vallée bleue produit son propre
paillis naturel, une barrière physique qui limite
l’émergence et la croissance des mauvaises herbes
autour des plants. On le retrouve normalement
sous forme de plastique ou, dans le cas de la Vallée
bleue, de composés végétaux. Une portion des
matériaux qui composent son paillis provient de
résidus de bois abîmé par les inondations, fournis
par Hydro-Québec. L’autre portion est constituée
essentiellement d’autres résidus végétaux, comme
les feuilles de canneberges. Mysa enrichit également ses cultures naturellement avec le marc (soit
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l’ensemble des résidus solides) récolté lors du processus de fabrication de spiritueux.
En bloquant la croissance des mauvaises herbes et
en enrichissant naturellement le sol, ces pratiques
de valorisation de déchets agricoles limitent les traitements nécessaires et les dépenses liées à l’achat
d’herbicides et d’engrais, en plus de réduire les
impacts sur l’environnement. De manière générale,
Mysa a toujours tenté de minimiser, dans la mesure
du possible, l’utilisation de pesticides, même si cela
s’est déjà traduit par une perte de contrat.
Malgré ces défis, la Vallée bleue a réussi à se bâtir
une identité dans le monde de l’agrotourisme
dans la région de Lotbinière. Après tout, ce n’est
pas pour rien que plusieurs touristes et locaux
viennent sillonner les champs de bleuets à des fins
d’autocueillette et déguster les spiritueux produits
sur place. Peut-être même serez-vous parmi les
prochains visiteurs!
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.lavalleebleue.net

Portrait 3

La ferme Rustique,
une ferme au cœur du bien-être animal

L

a Ferme Rustique a débuté ses opérations en
2007 alors que deux agronomes de formation,
Alexandre Landry et Élisabeth Grenier, désiraient
développer une production agricole durable, de
proximité qui respectait la biodiversité, le bien-être
animal et l’agroenvironnement.

Au fil des années, et grâce au support technique
et financier de plusieurs partenaires (ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ) et autres organismes locaux), Alexandre
et Élisabeth ont fait des investissements majeurs
en ce sens. En effet, depuis 2009, leurs boeufs,
leurs porcs et leurs volailles sont libres de circuler
autant à l’extérieur que dans des bâtiments multifonctionnels de taille supérieure aux normes de
l’industrie. Plusieurs aménagements sont en place
pour créer un milieu plus paisible et confortable
tels que: des mangeoires dispersées à travers
les bâtiments (pour limiter la compétition pour la
nourriture), des enclos pour les mises bas, un système de ventilation et de lumière naturelle, etc.

Tous ces investissements permettent d’offrir une
viande écoresponsable de meilleure qualité. Ce
type de produit répond également à la préoccupation d’une bonne portion des citoyens. En
effet, selon des données de 2013 du MAPAQ, c’est
environ 83 % des Québécois qui se soucient de la
santé et du bien-être des animaux d’élevage. Ces
aménagements offrent également un avantage
en termes de productivité puisqu’il semble qu’il y
a moins de blessures et de maladies dans ce type
d’environnement. Finalement, comme dirait le propriétaire Alexandre Landry, « ce n’est souvent pas
plus de travail de bien faire pour l’environnement ».
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.fermerustique.ca
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Portrait 4

Les jardins du bois de l’ail,
un jardin sur la colline

C

eux qui passent par Saint-Flavien le savent :
ici, le terrain est incroyablement plat, n’est-ce
pas ? En fait, tout à l’est de la municipalité se
cache quelque chose d’inattendu : une colline. Sur
celle-ci trônent de grands jardins, une serre et un
bâtiment tout de cèdre vêtu, « à la mode de chez
nous ». Dans l’embrasure se tient Karine Vachon,
productrice maraîchère et fondatrice des Jardins
du Bois de l’Ail. Alors là, on aura tout vu!
Rassembleuse et visionnaire, Karine s’affaire depuis
2018 à transformer sa colline, remodelant progressivement les grandes cultures en une mosaïque
de jardins maraîchers, le terrain de jeu préféré de
ses enfants. Elle instaure dès son départ un mode
de culture biologique et obtient sa certification,
mais ce n’est qu’un début.
Sans tarder, les fossés se fleurissent, fournissant
un abri aux oiseaux et du nectar aux pollinisateurs,
une composante clé tant de la culture maraîchère
que de l’écosystème. Durant les périodes où le sol
est dénudé, des cultures d’avoine et de pois servent
d’engrais vert, qui enrichissent et protègent le sol.
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Autour du kiosque, des nichoirs sont installés pour
aider les hirondelles et merlebleus, deux espèces
dont la situation est incertaine, mais qui bénéficient grandement des programmes de nichoirs.
Puisque diversifier son offre de produits frais
ne suffit pas, Karine prévoit aussi augmenter le
nombre d’habitats naturels disponibles en aménageant des étangs d’irrigation qui, en plus d’être
spécialement adaptés à la faune, réduiront son utilisation d’eau. Elle compte aussi relier les étendues
boisées à proximité par des corridors fauniques,
sécurisant ainsi les déplacements de la faune. Les
jardins sont encore jeunes, mais la jardinière de la
colline a des projets plein la tête.
Passez lui rendre visite!
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.les-jardins-du-bois-de-lail.business.site

Portrait 5
Le printemps de

la Sapinière Ayrshire

U

n milieu de vie, c’est ce que vous apercevrez
tout d’abord en arrivant à la ferme. Puis, vous y
trouverez des propriétaires dévoués, maîtres éleveurs bovins primés par leur association, pour qui
le succès n’est guère une affaire de hasard.

C’est par souci du bien-être de leur troupeau
Ayrshire que Jean-Marc Daigle et Guylaine Lepage
ont aménagé non pas une, mais bien quatre
haies brise-vent à l’intérieur des pâturages qui
s’étendent depuis l’arrière de l’étable jusqu’aux
rives de la rivière Noire. Le cours d’eau, principale artère hydrographique de Saint-Agapit, n’est
pas non plus en reste. En effet, depuis dix ans, ils
y réalisent des travaux de plantation d’arbres et
arbustes à l’intérieur de la bande riveraine en plus
de protéger cette dernière par une zone tampon
végétalisée en permanence. Ce nouveau couvert
végétal contribue à stabiliser la berge, limitant par
conséquent l’érosion et le relâchement de sédiments dans la rivière. Vous trouverez d’ailleurs des

arbres dans tous les recoins de la ferme, feuillus
nobles ici, arbustes fruitiers là-bas et, pendant que
nous y sommes, des nichoirs à oiseaux partout! Ce
foisonnement végétal crée en outre son lot d’habitats fauniques en procurant abri et nourriture à un
bon nombre d’espèces d’oiseaux dont la présence
réjouit les propriétaires.
Ce tableau aux allures idylliques fut malheureusement assombri en juillet dernier quand un féroce
incendie rasa l’étable et emporta la majorité du
troupeau. Toutefois, l’histoire n’était pas terminée :
la reconstruction est bel et bien amorcée. Tous les
morceaux se mettent maintenant en place pour le
retour d’une exploitation agricole de haut niveau
où il fait bon vivre. Ce printemps, la Sapinière
Ayrshire renaît, fière et accueillante, propulsée par
une relève des plus enthousiastes.
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Portrait 6

Le potager la Gavotte,
une culture où la fleur est à l’honneur

L

a Gavotte, c’est une danse de bal accomplie à
l’unisson par plusieurs couples. C’est aussi le
nom d’une jolie ferme maraîchère de la municipalité de Lotbinière où l’on cultive au rythme effréné
de minuscules danseurs. Cette fois, il ne s’agit pas
d’un bal, il est plutôt question de pollinisation des
cultures et de la gent ailée qui y prend part.

Bien qu’elle n’occupe qu’à peine plus d’un hectare
(deux terrains de soccer), la ferme d’Émilie Beauce
produit à elle seule une vaste sélection de fruits
et légumes biologiques offerts tout l’été en paniers
hebdomadaires. On s’attend donc à un arrangement compact des cultures où chaque centimètre
carré génère un produit.
Pourtant, en pratique, c’est un peu différent. La
productivité d’une ferme maraîchère est intimement reliée à l’efficacité avec laquelle les insectes
volants passent d’une fleur à l’autre en quête de
nectar. C’est qu’en menant leur besogne, ceux-ci
pollinisent les fleurs des plantes potagères. Et
rappelons-le, pas de pollinisateur, pas de fruits.
Voilà pourquoi Émilie est aux petits soins avec
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ses petits alliés. C’est dans ce but qu’elle intègre
des îlots fleuris à l’intérieur même des cultures.
Bien qu’ils ne produisent rien de comestible, ces
espaces soutiennent un véritable escadron bourdonnant, prêt à se jeter sur la première fleur :
courge, haricot, concombre, etc. Puis, en plus de
nourrir ses travailleurs ailés, la fermière en garantit la santé. Ses méthodes de culture permettent
d’éliminer complètement l’usage des pesticides
et herbicides potentiellement nuisibles à ses pollinisateurs. Elle les remplace par des méthodes
simples comme le bâchage et le désherbage
mécanique pour enrayer les mauvaises herbes.
Des filets protecteurs recouvrent également les
plants plus sensibles afin d’en exclure les insectes
nuisibles sans devoir éliminer les autres.
Alors en avant la musique! Cet été au potager,
toutes les fleurs seront invitées à danser.
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.potagerlagavotte.com

Portrait 7
Le secret de

la ferme Saint-Noël

Q

uestionner Mathieu Drapeau à propos de ce
qu’il produit sur sa ferme de Saint-Narcissede-Beaurivage, c’est engager une longue
discussion. Des grandes cultures au raisin de table
en passant par le porc, le sirop d’érable et les
bleuets, sur la ferme, ça brasse!

Toutefois, dans ses champs, il y a une chose qui
« ne brasse pas »: le sol. Il se trouve que depuis
plusieurs années, Mathieu mise sur le semis direct
pour ses grandes cultures (maïs, soya et autres
céréales). Cette méthode repose sur un élément
clé : l’absence de labour. Au lieu de cela, un semoir
spécialisé façonne de petites ouvertures, ou sillons, dans lesquelles les graines sont déposées.
Ceci permet de garder en place les racines de la
culture précédente et préserve la structure naturelle du sol. On obtient ainsi un champ plus résistant
à l’érosion et où l’activité bénéfique des microorganismes de la terre est favorisée. Le meilleur est
encore à venir : en évitant l’aération accrue causée
par les labours, Mathieu facilite l’emmagasinage
du carbone sous forme organique, réduisant ainsi
les gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère.

Ce système de culture réduit du même élan le
temps de travail et offre selon lui, un contrôle
accru des mauvaises herbes. Avec cet atout indéfectible juste sous les pieds, la table est mise pour
une rotation de cultures durables et performantes.
On y compte d’ailleurs un nouveau joueur complémentaire, le seigle d’automne. Semée vers la fin de
la saison de croissance, cette céréale développe
son système racinaire tout juste avant de tomber
en dormance pour l’hiver. Le sol passe donc la
saison froide doublement protégé et les cours
d’eau avoisinants se réveillent au printemps, libres
de sédiments.
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
facebook.com/Ferme-St-Noël-499398406859910
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Portrait 8

Domaine Small,
des pionniers agricoles pour l’environnement

C

’est la vague d’immigration irlandaise de la fin
du 19e siècle qui amena le premier membre
du clan Small à Sainte-Agathe. Il s’installa sur les
terres qui seront connues, un siècle plus tard, sous
le nom de Domaine Small. L’érablière, le vignoble
et la distillerie sont aujourd’hui gérés par Richard,
digne représentant de la quatrième génération
des Small du Québec. Tout comme son aïeul, qui
depuis l’Irlande contemplait l’océan, Richard a
répondu à l’appel des eaux nouvelles. En revanche,
c’est les deux pieds à terre qu’il fait voile.

Dans les dernières années, le domaine s’est fait
pionnier régional à répétition en introduisant à son
offre le sirop de bouleau, le raisin de table, quatre
vins et deux spiritueux. Fait digne de mention,
l’offre est entièrement biologique, ce qui leur a
valu l’honneur de devenir les premiers producteurs
québécois de spiritueux arborant cette certification. Les défis additionnels qu’impose l’agriculture
biologique sont balancés par les retombées d’une
offre créative à haute valeur ajoutée. La terre
retourne la faveur en livrant un produit sain sur un
site attrayant.
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N’oublions pas les produits de l’érable! En ce qui les
concerne, l’ère électrique n’est plus réservée qu’à
Tesla. Vous avez compris, le sirop Small est dorénavant produit dans un évaporateur électrique.
Drastiquement plus propre que l’évaporateur à
l’huile conventionnel, cette technologie sans émission de gaz carbonique permet la production d’un
sirop certifié carboneutre.
Devant le tumulte propre à son époque, Richard
Small fait écho à son ancêtre non seulement en
osant, mais en s’unissant à l’environnement. À ce
sujet, vous êtes conviés à constater et trinquer au
vignoble. Soyez en paix, pas une trace de pesticides là-bas!
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.domainesmall.com

Portrait 9

Ferme Highland Lotbinière,
la prairie avec une touche d’ingénierie

L

es producteurs, Louis Philippon et Stéphanie
Fortin de la Ferme Highland Lotbinière, n’ont
pas toujours vécu au gré des prairies. C’est en 2004
qu’ils ont choisi de quitter la ville pour démarrer, à
Saint-Édouard-de-Lotbinière, un élevage de boeuf
de race Highland basé à la fois sur le bien-être
animal et le respect de l’environnement.

Sur la ferme, les boeufs sont libres de paître et
de vaquer à leurs occupations au sein de vastes
pâturages naturels. Ces immenses terres sont toutefois régies par un système rigoureux de gestion
des prairies. Les portions couramment accessibles
sont délimitées par des clôtures mobiles déplacées quotidiennement afin d’assurer un broutage
en alternance et ainsi éviter le compactage associé au piétinement répété du bétail.
Une seule est soustraite à cette gestion des pâturages : la bande végétative filtrante. En effet, cette
zone légèrement en pente et ornée de végétaux
indigènes sert plutôt à limiter l’apport en résidus
agricoles dans nos cours d’eau. La clé de son efficacité réside dans la mise en place d’une glacière

hivernale, soit l’accumulation des fumiers (et autres
résidus de production animale) sur un sol préalablement gelé en profondeur. Les composés plus
problématiques pour nos milieux naturels sont
ainsi maintenus sur place jusqu’à l’arrivée du printemps, où l’action combinée des plantes et du sol
permettra une filtration plus efficace de ces eaux
de ruissellement. Le rendement de cette bande
est vérifié périodiquement par des ingénieurs et,
selon Louis et Stéphanie, ça marche!
Finalement, bien établis et riches de leur expérience, ils capitalisent aujourd’hui non pas sur
l’agrandissement de leur terre, mais sur le support
de la relève. La ferme évolue vers un juste milieu
où l’on peut prospérer en cultivant la terre de façon
durable sous le regard paisible de ces géants
ébouriffés aux cornes majestueuses.
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.highlandlotbiniere.com
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Portrait 10

Le verger de Tilly,
du kiwi au colibri

L

es agriculteurs ont toujours dû faire preuve de
débrouillardise pour composer avec les aléas
de la nature. Plus récemment, ce sont les aléas
du marché qui s’ajoutent à ceux de la terre. Par
exemple, la standardisation des fruits à laquelle
le consommateur s’est habitué rend parfois l’utilisation de produits phytosanitaires indispensable
à la production. Sensibles à cet enjeu, plusieurs
producteurs renouent avec une longue tradition
d’inventivité.

Au Verger de Tilly, cela ne date pas d’hier; Lucie
Fortin et Denis Maltais, forts d’un quart de siècle
de production fruitière, ont à l’égard de leur lutte
aux insectes nuisibles une approche digne de
l’horlogerie suisse. Le dépistage, la spécificité
et le dosage en sont les piliers. La clé de leur
succès? Appliquer ces principes intensivement au
moment opportun. Ils suivent en temps réel l’apparition de chaque trace d’insecte ravageur. Puis,
ils sélectionnent une intervention spécialisée qui
minimisera l’impact sur les autres organismes
vivants. À cette étape, les méthodes et les produits
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dont l’usage est approuvé en culture biologique
sont systématiquement priorisés. Finalement, ils
appliquent le traitement selon la dose recommandée et, surtout, uniquement là où c’est nécessaire.
Grâce à leur travail de haute précision, Lucie et
Denis ont réduit l’utilisation des pesticides aux vergers de manière radicale tout en produisant une
éblouissante diversité de fruits plus appétissants
les uns que les autres : pommes, cerises, mûres,
bleuets, framboises, prunes, poires et kiwis sont
au menu; vous avez bien lu, des kiwis du Québec!
Cette utilisation parcimonieuse des traitements
laisse aussi place à de plus larges populations
d’insectes non nuisibles qui, en servant de base à
la chaîne alimentaire, font boule de neige et revigorent la biodiversité locale. Décidément, le verger
de Tilly sait y faire, du kiwi au colibri!
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.vergerdetilly.ca

Portrait 11
Le verger musical de

la Cidrerie Saint-Antoine

O

n nous répète souvent de prendre soin de
l’environnement, en revanche, rarement en
entendons-nous le pourquoi. Une façon simple
de le résumer serait peut-être de rappeler que
cette planète, c’est notre habitat. Nos maisons et
nos arrière-cours en sont le centre, mais qu’en
est-il des lieux où l’on produit ce que nous aimons
manger et boire?
Pour les pomiculteurs de la Cidrerie Saint-Antoine,
Jonathan Aubin et Émilie Vaillancourt, il en va de
soi, la ferme est partie intégrante de notre habitat.
Ils ne sont toutefois pas les seuls à le penser. En
été, sur leur verger biologique, les témoignages
fusent de toutes parts. Le roucoulement paresseux du merlebleu emplit l’air pour n’être dérangé
que par les piaillements incessants de nuées de
chardonnerets, enterrés par un pic flamboyant,
tonitruant. Plus discret, un moucherolle se balance
sur une brindille au-dessus de l’étang; grand bien
lui fasse, car un faucon passe à l’instant!
Bien que la plupart des vergers soient fréquentés
par la faune ailée, celui-ci en fourmille littéralement, mais pourquoi? Il se trouve que ce sont

les détails d’aménagement qui font la différence.
Des nichoirs et un peu d’herbe longue laissée au
pied des pommiers et entre les rangs servent
de refuge aux oisillons maladroits. De grandes
haies de conifères fournissent un dortoir et un
corridor sécuritaire. Un étang entouré d’arbres
sert d’abreuvoir et de cantine. Au menu, il y a des
insectes qui n’auront pas l’occasion de croquer vos
pommes! Les quelques ravageurs qui réussissent
à s’échapper, Jonathan les attend au détour avec
une panoplie de méthodes de lutte sans produits
chimiques de synthèse, sécuritaires pour leurs
colocataires fauniques.
Ceci dit, vous n’avez pas besoin de plumes pour
passer voir et y ramasser quelques pommes en
chemin, et pourquoi pas un bon cidre! L’ambiance
qui y règne saura aussi vous plaire. Peut-être vous
y sentirez-vous curieusement à l’aise, comme dans
votre habitat naturel.
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.cidreriestantoine.com
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Portrait 12

La ferme Tilem,
une histoire d’héritage et d’évolution

O

n dit que la seule chose qui soit constante
à travers l’histoire, c’est le changement. Les
écrits qui relatent notre passé pullulent de bouleversements et de chocs. Ainsi, quand vient l’heure
d’aborder de grands défis de société, nous avons
souvent tendance à anticiper un inéluctable point
de bascule, une révolution. Il existe toutefois une
autre forme de changement, un mouvement qui
sait par nature échapper à la plume de l’historien;
l’évolution.
Quelque part, sur le premier rang de Val-Alain,
se trouve un exemple éloquent de cette paisible
force de changement; la ferme Tilem. L’exploitation
laitière fondée il y a quarante ans est passée en
2005 sous la gouverne d’une troisième génération
en la personne de Marie-Claude Lemieux. Inspirée
par ses confrères et entièrement convaincue des
bienfaits de l’agriculture biologique, elle opère
rapidement la conversion de la ferme.
Vous y rencontrez depuis un troupeau en pâturage
extérieur et en stabulation libre, ce qui veut dire
que les vaches sont entièrement libres d’aller et
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venir du pré à l’étable selon leur gré. Ce sont également elles qui décident de l’heure de la traite,
car cette opération est entièrement réalisée par
un appareil robotisé dernier cri. Le moment venu,
elles se présentent au robot, qui leur offre leur portion journalière de moulée pour les occuper tandis
qu’un bras mécanique articulé s’emploie à récolter leur lait. Sur la terre, les fourrages sont bien
entendu cultivés sans pesticides. Les pâturages
sont soumis à une rotation fréquente et rigoureuse
afin que le bétail n’en épuise pas la végétation. En
procédant ainsi, ces champs n’ont pas besoin d’être
travaillés aussi souvent, un atout majeur pour la
santé des sols. Finalement, en laissant plus d’autonomie au troupeau, c’est aussi le travail à l’étable
qui est allégé. Tout le monde y gagne!
Marie-Claude nous rappelle qu’après tout, elle n’a
pas révolutionné la ferme, nombre de ces pratiques étaient autrefois la norme au Québec. C’est
plutôt sur le chemin de l’évolution qu’elle guide
paisiblement ses terres et son troupeau.

Portrait 13

La miellerie Prince-Leclerc,
reine de la ruche

A

vez-vous déjà croisé un petit camion-plateforme chargé de ruches en sillonnant
Lotbinière? Ce sont Hélène Prince et Mario Leclerc,
les propriétaires de la miellerie Prince-Leclerc, vos
apiculteurs depuis plus de 44 ans.
Autant d’années passées à côtoyer les abeilles
semblent avoir produit une influence fascinante sur
les deux passionnés; ils ont un sens de la collectivité hors du commun. À la miellerie, tout commence
par la terre et ses communautés naturelles. Sans
surprise, ils ont été les premiers à sauter à bord du
Projet collectif Rivière Noire du COBARIC (un organisme de bassins versants également présent sur le
territoire de la MRC), avec l’intention de revitaliser
les rives de ce cours d’eau qui scinde leurs terres
en leur milieu. Nichoirs, haies brise-vent et bandes
riveraines s’y combinent maintenant et créent un
corridor faunique, à la fois axe de déplacement et
habitat. Ce dernier ouvre la voie à la faune qui y
vivait jadis et fournit un nouveau territoire de butinage aux abeilles.
Leur vision communautaire ne s’arrête pas là.
Tandis que leurs ruchers pollinisaient la région,

Hélène et Mario démontraient, avec éloquence, la
possibilité de même que la pertinence d’une signature agroalimentaire locale en Lotbinière. Cette
idée, ils l’ont dispersée aux quatre vents par l’implication et le partage de leur expérience comme
autant de grains de pollen. Les dernières années
nous ont démontré avec force l’importance d’une
alimentation locale pour des raisons de sécurité
alimentaire et pour l’environnement. Nous devons
à quelques producteurs comme eux, la longueur
d’avance dont notre région dispose à cet égard.
Après tout, c’est la collaboration bourdonnante de
ces producteurs bien établis qui a pavé la voie à
la véritable ruche agroalimentaire qu’est Lotbinière
en 2021. Un panier d’épicerie plus vert se tient à
notre portée, les barrières sont tombées; qui sait
ce qui poussera chez nous demain!
Alors, la prochaine fois que vous croiserez le
camion aux ruches, envoyez-leur la main!
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.mielleclerc.ca/produits-1
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Portrait 14

le Couvoir Scott,

Trois kilomètres pour
et un pas de géant pour l’environnement

P

ensez à la longueur de trente terrains de football, de six tours du CN ou encore, 8 250 poules
à la queue leu-leu. Cette distance, c’est 3,3 kilomètres, soit la longueur cumulative de toutes les
haies brise-vent récemment plantées entre 2020
et 2021 sur trois sites d’exploitation du Couvoir
Scott. C’est à se demander : à quel point devait-il
venter pour qu’on y plante autant d’arbres? C’est là
que l’histoire devient intéressante, car il ne vente
pas plus là-bas qu’ailleurs.
Aux dires de Jean-Michel Allard Prus, conseiller
agronomique pour le couvoir, ces alignements
d’arbres et arbustes font bien plus que ralentir le
vent. Plus que de simples buissons, les haies du
couvoir comportent trois rangées où sont disposés
arbustes fruitiers, feuillus et conifères afin d’atteindre un maximum d’efficacité. Les haies ne sont
pas non plus plantées au hasard : leur disposition
est calculée en fonction des objectifs à atteindre.
Par un processus simple, les haies placées entre
les bâtiments d’élevage font office de filtre. L’air
expulsé par la ventilation entre en contact avec la
végétation puis ralentit et se met à tourbillonner. Ce
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phénomène permet aux poussières de se déposer
et aux odeurs de se disperser à l’air frais. Les effets
bénéfiques ne se limitent pas à la qualité de l’air.
Ils s’étendent aussi à la santé des animaux en limitant la contagion par bioaérosols si une maladie
devait faire apparition au sein du troupeau. Une
fois matures, ces mêmes haies, en concentrant la
neige et en ralentissant le vent, pourront réduire la
facture de chauffage jusqu’à 15 % et les coûts de
déneigement jusqu’à 20 %. Un second ensemble
de brise-vent parcourt l’enceinte du site, ce qui
contribue à la dispersion des odeurs et particules
tout en embellissant le site.
Ultimement, les aménagements mis en place par
Jean-Michel et l’équipe du Couvoir Scott procurent
un habitat essentiel pour de nombreuses espèces
fauniques et favorisent l’intégration de l’entreprise
à son voisinage. Après tout, pourquoi les poules
devraient-elles être les seules à en bénéficier?
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.couvoirscott.com

Portrait 15

l’Orée du Bois,
là où les ravageurs ne s’en sortent pas

L

a pomme, un fruit iconique que tout le monde
aime. Tout le monde et quelques insectes...
Plutôt, une tonne d’insectes! Les producteurs
concernés vous le confirmeront : faire de la pomiculture, c’est faire la guerre aux petits ravageurs.
Bien que la majorité des méthodes de contrôle se
basent encore sur des substances de synthèse,
plusieurs souhaitent en réduire leur utilisation.
Jérôme Aubin de la Cidrerie et ferme fruitière à
l’Orée du bois, une entreprise bien connue par les
amateurs de produits fins fruitiers et de l’autocueillette, est un de ceux-là.

Sa stratégie a de quoi surprendre : il utilise les
odeurs et les oiseaux. Plus précisément, Jérôme
fait usage du principe de confusion sexuelle. En
temps normal, plusieurs insectes utilisent des
molécules odorantes appelées phéromones pour
trouver des partenaires de reproduction. C’est le
cas notamment du papillon nommé Carpocapse
de la pomme, le plus important ravageur de nos
vergers. Le principe est simple : on accroche aux
arbres de petites bandelettes rouges préalablement imprégnées de phéromone synthétique, ce
qui sature l’air de faux signaux. Le papillon, confus,

se retrouve telle une personne chuchotant dans
un concert rock ! Pas de communication, pas de
reproduction, pas de problème.
Ensuite viennent les oiseaux sauvages que Jérôme
travaille à inviter au verger en mettant à leur disposition un grand nombre de nichoirs et de haies
brise-vent bien fournies. Il semblerait qu’une nichée
de petites mésanges insatiables ait le même effet
sur une population d’insectes qu’un adolescent sur
un garde-manger plein!
Finalement, qui sait quelles nouvelles approches
de lutte intégrée verront le jour. Bien que ces techniques ne suffisent pas à solutionner le problème
à elles seules, leur mise en oeuvre combinée suffira peut-être un jour à renverser la tendance et
faire des traitements traditionnels un plan B. En
attendant, cueillir des fruits, c’est aussi réduire le
potentiel de ravage; une façon facile et plaisante
de faire sa part.
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.cidrerieoreedubois.com
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Portrait 16
Veiller sur l’eau : l’exemple de

Canneberges Ataboica

L

a 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
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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.

Portrait 17

La ferme Labonté et filles,
le meilleur de chaque époque

Q

u’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 soeurs
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 soeurs 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 ».
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.fermelabonte.com/fr/accueil
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Portrait 18

La ferme Anrilyn,
le biologique à sa plus fine précision

L

a 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’agriculture 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 particulièrement vrai en début de saison où
ils doivent s’assurer de gagner la course contre les
plantes nuisibles.

36

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.

Portrait 19

Le Porc de Beaurivage,
ferme citoyenne

L

e porc du Québec et son appellation locale
est un produit fort apprécié, une fierté bien de
chez nous. Toutefois, si nous devions choisir notre
prochain voisin, peu d’entre nous choisiraient de
partager leur clôture avec un élevage porcin. Sur
une jolie terre vallonneuse de Saint-Patrice-deBeaurivage se trouve un établissement capable de
faire changer d’idée quiconque : bienvenue chez
Carole Marcoux et Christian Lefebvre, à la ferme Le
Porc de Beaurivage.

Il suffit d’y mettre le pied pour constater ce qui distingue cet élevage sur le plan agroenvironnemental.
La brise y est douce, des oiseaux chantent et les
odeurs sont à peine détectables. Pourtant, tout
fonctionne à plein régime. Le secret de l’ambiance
n’en est pas vraiment un. Partout où l’on pose les
yeux, il y a des arbres : feuillus, conifères et arbustes
fruitiers, en massifs, rangées et haies. Les fosses à
lisier que l’on peut généralement trouver à l’odeur
se font discrètes, elles sont recouvertes d’une toile
étanche.
En réalité, ces aménagements améliorent bien plus
que l’ambiance. Leur implantation soigneusement
planifiée permet à la ferme de réduire son impact

environnemental en deux volets. Premièrement,
les végétaux procurent évidemment un habitat
convenable à une multitude d’espèces d’oiseaux.
Leur densité permet un effet barrière contre les
bruits, les odeurs et les poussières. Ceci est particulièrement vrai proche des puits, où ils confèrent
une protection supplémentaire contre la contamination des sources d’eau potable. Deuxièmement,
de façon moins évidente, mais tout aussi réelle, l’efficacité énergétique de la ferme est améliorée. En
protégeant les bâtiments du vent, les haies régulent la température ambiante (contribuant ainsi
au confort des animaux), et réduisent les coûts de
chauffage en hiver. Pour leur part, les couvertures
de fosse bloquent l’apport en eau de pluie, ce qui
réduit considérablement le volume du lisier et donc
l’énergie requise à son transport.
Carole et Christian nous démontrent ainsi avec
éloquence qu’en prenant soin de l’environnement
et de nos animaux, on devient non seulement bon
citoyen, mais aussi bon voisin.
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.leporcdebeaurivage.com/fr/
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Portrait 20

La Ferme Rosa,
vivre en harmonie avec la nature

I

nnover en s’inspirant de l’héritage diversifié des
petites fermes d’autrefois? C’est sur cette notion
que Sarah Parent et Romain Délétraz de Val-Alain
misent depuis les débuts de leur production en
2015. Copropriétaire de la ferme Rosa, ce couple
propose une grande sélection de viande (veaux,
porcs, poulets et agneaux) élevée dans des conditions des plus naturelles.

Parmi les nombreuses choses qui émanent de la
ferme Rosa, il y a leurs soucis de procurer à leurs
animaux un milieu de vie de qualité. C’est pourquoi
ces derniers ont accès à de grands espaces parfois
en pleine nature ; on peut voir des cochons courir
dans le sous-bois, des boeufs se reposer entre
les arbres, des poules pondeuses se réchauffer
des rayons du soleil à l’extérieur comme dans leur
serre… D’autres espaces non fauchés où règne la
végétation indigène permettent également de
mettre les oiseaux comme les insectes indigènes
à l’honneur. Au-delà de la faune, la matière organique y joue également un rôle essentiel. Pensons
notamment au fumier des animaux qui est épandu
entièrement sur les terres, aux légumes déclassés
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ou flétris récupérés de productions voisines qui
sont intégrés dans l’alimentation des animaux ou
encore au chauffage à la biomasse effectué grâce
au bois prélevé de leur terre. D’une certaine façon,
la ferme Rosa s’insère dans un concept plus grand
qu’est l’agroécosystème, où chaque composante
est valorisée et se complète entre elles.
Un peu comme à la manière d’autrefois, le succès
de la ferme Rosa s’explique aussi par ses bonnes
relations avec son entourage. Il règne en effet
dans ce secteur un esprit de collaboration et d’entraide entre producteurs où les « résidus » des uns
peuvent servir les autres. Les clients, quant à eux,
se rendent directement sur place pour se procurer
leurs viandes, permettant à Sarah et à Romain de
développer une relation privilégiée avec ces derniers. Ainsi va la vie sur le 1er rang de Val-Alain.
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.ferme-rosa.business.site/

Portrait 21

La ferme Double L.L.,
une terre active

L

a 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 SaintÉdouard-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.

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.

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 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.
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.houblondoublel.com/pages/fr-la-ferme
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Portrait 22

Le jardinier palmé,
l’histoire du bœuf et de l’éleveur de canards

D

ans cette histoire, le boeuf 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 oeuvrait également avec sa conjointe,
Marie-Ève Oulette (Méo), qui faisait des paniers de
légumes biologiques. Il a cependant un oeil 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 boeuf Wagyu certifié biologique en Amérique du Nord. Ces derniers
ont même leur propre petit nom : les boeufs 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
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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 boeuf 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.

Portrait 23

La Ferme du Ruisseau Fleury,
une atmosphère accueillante

L

e nom donné à un lieu fait parfois écho à un
temps révolu, tel un artéfact enfoui hors de
l’emprise des mémoires. Pensons à tous ces lacs
à la truite sans truites, à la rue du marais sans
marais et la liste continue. Ce n’est toutefois pas
une fin inéluctable. Matthieu et Geneviève Giroux,
propriétaires de la Ferme du Ruisseau Fleury en
savent quelque chose.
La ferme laitière de Val-Alain, comme beaucoup
d’autres, est traversée par de multiples petits cours
d’eau. Nous y retrouvons entre autres l’éponyme
ruisseau Fleury de même que le bras d’Edmond,
un important tributaire de la rivière du Chêne. Afin
de protéger ces derniers, les champs sont depuis
longtemps cultivés à l’aide d’un travail réduit des
sols permettant de conserver la terre et ses nutriments loin des rivières.
Matthieu et Geneviève voulaient toutefois en faire
davantage. C’est pour cela qu’au printemps 2021, en
collaboration avec la coopérative Arbre-Évolution,
ils ont transformé la majorité de leurs cours d’eau
en véritables corridors écologiques. En une vaste

corvée, les rives ont été plantées de double rangée
d’arbres et arbustes puis le sol y a été ensemencé
de diverses plantes herbacées et mellifères. Ces
bandes riveraines élargies totalisent dorénavant
huit mètres de chaque côté. Une barrière infranchissable pour les dérives agricoles et un refuge
pour de nombreuses espèces animales. En plus
de leurs bienfaits directement observables, ces 10
000 mètres carrés aménagés séquestreront des
centaines de tonnes de gaz carbonique au cours
des prochaines décennies. Ce gaz à effet de serre
capté est ultimement converti par l’intermédiaire
de la coopérative en crédits carbone monnayables
afin de financer une partie du projet et compenser
les producteurs. Voilà qui assurera à la ferme de
bien porter son nom pour encore maintes années!
Pour plus d’informations sur le projet Carbone
Riverain de la coopérative Arbre-Évolution:
https://carboneriverain.org/
Pour plus d’informations sur la Ferme du
Ruisseau Fleury : www.facebook.com/
Ferme-du-Ruisseau-Fleury-266834920163570
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Portrait 24

Le groupe Lorka,
bâtisseurs durables

C

arl Marquis et Lorraine Lemay ont acquis leur
ferme en 1983. Ils étaient alors un jeune couple
plein d’ambition. De l’ambition, il leur en a fallu
beaucoup, car l’exploitation laitière de Sainte-Croix
était initialement en piteux état. Près de quarante
printemps se sont écoulés, les tourtereaux sont
grands-parents et la relève a investi la ferme qui
abrite maintenant 350 bêtes. Vous l’aurez déduit,
les Marquis sont des bâtisseurs.
Entrepreneur émérite maintes fois récompensé
par l’Ordre national du mérite agricole (ONMA),
Carl explique que ses animaux sont la clé d’un
équilibre. Le troupeau produit une quantité importante de fumier solide idéal pour l’enrichissement
des terres, mais il ne s’agit pas uniquement de
cela. Le défi c’est de maintenir cette fertilité à long
terme. Pour cela, Carl a mis au point une rotation
de cultures impliquant un travail réduit des sols
et l’implantation périodique de fourrages comme
moyen de décompaction. Grâce à sa connaissance
des sols de la ferme, il peut adapter cette rotation
pour remplir les exigences de chaque champ. De
plus, l’analyse fréquente des sols couplée à un
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système GPS de haute précision permet d’apporter les engrais seulement aux endroits où ils sont
requis et où ils seront absorbés rapidement par la
végétation. Ces pratiques les ont aidés à régler le
problème d’érosion de terres sableuses, à diminuer l’apport d’intrants provenant de l’extérieur et à
augmenter le rendement du sol de façon durable
et cumulative.
Finalement, la bande riveraine d’une branche de
la rivière du Petit Saut traversant leurs terres a
été entièrement revégétalisée; un travail de restauration qui vise à protéger le cours d’eau. Cet
aménagement s’inscrit dans le cadre du projet
collectif Petit Saut de l’OBV du Chêne visant à
accompagner les producteurs dans l’implantation
de haies brise-vent et de bandes riveraines. À ce
jour, Carl siège activement sur le comité de suivi du
projet et en assure le bon déroulement.
Cette production vous inspire? Consulter le site
Internet de l’entreprise pour plus d’informations :
www.facebook.com/Ferme-Lorka
-1381351465443668
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Les
vidéos
Certains agriculteurs et agricultrices ont
généreusement donné de leur temps afin de
vous partager leur réalité, leurs valeurs et leur
passion au travers leurs productions et de leurs
bons coups en agroenvironnement
Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos 		
sur notre chaîne YouTube.
Pour l’ensemble des vidéos:
https://www.tinyurl.com/CapsulesBonscoups

Tout d’abord, des capsules explicatives ont permis
à 4 producteurs agricoles de vous montrer en détail
leurs productions et leurs pratiques et aménagements agroenvironnementaux ainsi que de leur
importance pour l’ensemble de la collectivité !
PRODUCTEURS DE BONS COUPS PARTICIPANTS ET
THÈMES ABORDÉS :
1. Ferme maraichère Matto-Val : Ferme familiale,
culture de petit fruits biologique (p. 45)
2. Raisins Biovital : autocueillette de raisin 		
et laboratoire agricole (p. 45)
3. Ferme Marichel : modèle d’une production
agro écosystémique (p. 45)
4. Ferme Highland : production bovine
éco-naturelle (p. 45)
Ensuite, des capsules Tournée du territoire ont également été réalisées dans le but plutôt d’explorer la
diversité des productions et des bons coups sur le
territoire. Chacune des 5 capsules permet à 3 ou 4
producteurs de se présenter et de dire pourquoi ils
sont des producteurs de bons coups !
PRODUCTEURS DE BONS COUPS PARTICIPANTS :
ÉPISODE 1 : Cidrerie À l’orée du bois,
Ferme Rustique,
Ferme Anrilyn,
Ferme de la coulée Douce (p. 46)
ÉPISODE 2 : Jardins du Bois de l’ail,
Ferme Tilem,
Canneberges Ataboica (p. 46)
ÉPISODE 3 : Cidrerie Saint-Antoine,
Ferme du Porc-Épic,
Ferme la Rondine (p. 46)
ÉPISODE 4 : Couvoir Scott,
Ferme Mathilde,
Ferme Saint-Noël,
Vallée Bleue (p. 47)
ÉPISODE 5 : Domaine Small,
Ferme Sainte-Croix,
Ferme Rosa (p. 47)

Capsules explicatives
1. Ferme Matto-Val
Dans cette vidéo, il est question de la famille Matteau de Val-Alain. Il
est évident que leur force réside dans la famille puisque chacun est
impliqué dans cette entreprise écoresponsable. La revalorisation est
d’ailleurs un élément clé pour cette production, que ce soit pour fertiliser leurs cultures ou encore pour leur kiosque de vente.
.com/watch?v=D7pXIrUShFw

2. Raisins Bio-Vital
Depuis 2014, Louise Dumont et Vital Ouellet sont propriétaires de
Raisins Bio-Vital à Saint-Antoine-de-Tilly. Ils nous présentent leur production de raisins biologiques, avec leurs filets de protection, leur butte
fertilisante et leur jardin de permaculture. Ils expliquent les aspects
importants de leur culture et le secret pour une récolte réussie de
beaux raisins biologiques.
.com/watch?v=pFpUoMu2Dyk

3. Ferme Marichel
François Gendreau-Martineau est très impliqué dans le milieu agricole,
surtout dans la ferme familiale Marichel. Il explique sa vision d’une agriculture agro écosystémique et ses objectifs de continuer à favoriser la
diversité à l’intérieur des terrains de la ferme. Ils ont également développé une complémentarité entre les cultures et productions et un
partenariat avec des entreprises locales.
.com/watch?v=DHKB_STthTg

4. Ferme Highland Lotbinière
Louis Philippon de la ferme Highland Lotbinière nous parle de sa production éco naturelle de bœuf Highland. Le mode d’élevage est axé sur
le bien-être animal et sur le respect de l’environnement. Une gestion
des pâturages est efficacement gérée pour favoriser le tout de la façon
la plus naturelle possible. Des principes environnementaux comme
l’utilisation de bande végétative filtrante sont utilisés afin d’éviter la
pollution des cours d’eau. Finalement, le succès de la ferme Highland
réside dans les efforts que Louis met à partager ses connaissances tant
avec sa relève à l’interne qu’avec des futurs producteurs de bons coups.
.com/watch?v=WpPmv-o48BU
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Épisode 1
Jérôme Aubin, copropriétaire de la cidrerie et ferme fruitière À L’ORÉE
DU BOIS, explique les éléments qui lui sont importants dans sa production. Élisabeth Grenier, copropriétaire de LA FERME RUSTIQUE à
Sainte-Croix nous parle des différents élevages et des pratiques agricoles qu’ils appliquent pour l’environnement. Les frères Dany et Éric
Poulin coactionnaires de LA FERME ANRILYN ont à cœur leur production biologique et leurs pratiques agroenvironnementales. Antoine
Gendreau-Turmel, producteur maraîcher de la ferme biologique LA
COULÉE DOUCE est fier producteur de bons coups par ses différentes
actions pour continuellement améliorer l’environnement agricole dans
lequel il travaille.
.com/watch?v=eA8jheLrMHQ

Épisode 2
Karine Vachon, propriétaire des JARDINS DU BOIS-DE-L ’AIL est fière
d’expliquer l’importance de la biodiversité de ses cultures biologiques.
Copropriétaire de LA FERME TILEM, Marie-Claude Lemieux nous parle
de ses bonnes pratiques pour sa ferme laitière biologique. Nathalie
Martel des CANNEBERGES ATABOICA, parle des efforts déployés
concernant la gestion de l’eau et pour protéger la faune, leurs alliés
indispensables pour cette entreprise familiale.
.com/watch?v=RF3Qqkik1Q4

Épisode 3
Jonathan Aubin de LA CIDRERIE SAINT-ANTOINE a fait le saut vers la
production biologique avec l’aide sa conjointe qui ont comme valeur
de cultiver les pommes de façon naturelle. Producteur de porc à
Saint-Gilles, Samuel Potvin de LA FERME DU PORC-ÉPIC INC. accorde
beaucoup d’importance à la santé des sols et l’implantation de haies
brise-vent sur leurs terres. Suzanne Archambault et Sylvain Shea, propriétaires de LA FERME DE LA RONDINE, expliquent en quoi la régie
biologique est un incontournable pour eux, ainsi que leurs divers aménagements et bonnes pratiques.
.com/watch?v=OUOD8JY_55w
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Épisode 4
Jean-Michel Allard Prus des COUVOIR SCOTT, explique l’importance de
la valeur environnementale pour cette entreprise avec les nombreux
aménagements qu’ils ont implantés. Jérôme Lemay est propriétaire de
LA FERME LAITIÈRE MATHILDE INC., il témoigne de ses bonnes pratiques de conservation des sols et ses haies brise-vent. Pour LA FERME
SAINT-NOËL, le propriétaire Mathieu Drapeau énumère ses différentes
productions en développant sur de nombreux aménagements et
bonnes pratiques qui lui sont bénéfiques. Mysa Payeur de LA VALLÉE
BLEUE a l’environnement à cœur avec ses diverses productions et souhaitent léguer en héritage digne de leurs bonnes pratiques.
.com/watch?v=RDSviNbvLtw

Épisode 5
Pour Richard Small, propriétaire du DOMAINE SMALL, tous les produits
certifiés biologiques découlent de leurs bonnes pratiques et de leurs
équipements à la fine pointe de la technologie. André Paquet de LA
FERME SAINTE-CROIX a mis en place des pratiques agroenvironnementales qui leur sont favorables. À LA FERME ROSA, Sarah Parent et
Romain Délétraz élèvent une grande variété d’animaux de façon naturelle en utilisant les ressources locales.
.com/watch?v=k3up2IQOZZ0
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Le
balado
Finalement, les tournages précédents nous
ont fait réaliser que certains producteurs
avaient beaucoup plus de contenu à partager
que ce qui pouvait être dit dans une vidéo
de 3-4 minutes. L’OBV du Chêne a donc mis
en place Bassin Conversant, une chaîne de
baladodiffusion pour vous partager dans une
approche ludique et instructive les expériences et connaissances de 5 producteurs
de bons coups !

Les émissions sont disponibles en vidéo sur notre
page YouTube et Facebook, et également en
format audio sur les plateformes de Baladodiffusion
suivantes :
Anchor : https://anchor.fm/obv-du-chene
Spotify : https://open.spotify.com/
show/4oNYYdL5oChAUz7qfut2WN
Google Podcast : https://podcasts.google.com/
feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy84MjcwMmM3Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw
PRODUCTEURS PARTICIPANTS ET THÈMES
ABORDÉS
1. Ferme Double L.L. : Qualité des sols
2. Ferme Maraichères Deschênes : Modèle
d’agroécosystème et d’éducation
3. Verger de Tilly : Lutte intégrée, pomiculture
et fruits exotiques du Québec
4. Ferme Rustique : Bien -être animal, agriculture
régénératrice
5. Ferme du Porc-Épic : Les haies brise-vent
et qualité des sols

1. Producteurs de sols 							
(Le mystère de la bobette disparue)

Rémi s’attable avec les producteurs de bons coups; Mélanie Poulin et Steve
Lemay de LA FERME DOUBLE L.L., ferme porcine et houblonnière de SaintÉdouard. La conversation gravite autour de la santé des sols, de houblons et
d’une belle bobette blanche, pas si blanche et pas si hors-sujet que ça!
.com/watch?v=765ZlirPExA

2. Producteurs d’écosystèmes 					
(Et un VP marketing poilu)

Dans cet épisode, nous découvrons comment une ferme peut fonctionner comme
un petit écosystème en compagnie de notre invitée Cindy Morel. Elle nous entraine
au cœur du réseau vivant et interconnecté de LA FERME MARAÎCHÈRE DESCHÊNES
de Val-Alain et nous explique pourquoi leur VP marketing à un si gros toupet!
.com/watch?v=m1cSi8MR7Og

3. Producteurs de savoir-faire 					
(Quand la pêche s’en va, les kiwis dansent)

Cet épisode vous offre quelques pages d’une encyclopédie vivante nommée
Denis Maltais. Pommiculteur d’expérience et co-propriétaire du VERGER DE
TILLY, notre invité nous démontre qu’en ne laissant rien au hasard, production
et protection de l’environnement vont de pair. Nous discutons aussi de petits
rondouillards savoureux qui se balancent aux branches de grandes plantes
grimpantes (désolé Gargamel, ce sont « juste » des kiwis).
.com/watch?v=ioPG-Vgjmq8

4. Producteurs de bien-être 					
(Vaches, vachers et… ophtalmologistes !?)

Élizabeth Grenier et Alexandre Landry débarquent pour jaser de leur entreprise :
LA FERME RUSTIQUE de Sainte-Croix. Ils nous expliquent comment leur souci du
bien-être animal les a menés sur le chemin de l’agriculture régénérative. Nous
découvrons aussi comment ils ont, malgré une santé oculaire irréprochable, réussi
à attirer une troupe « d’ophtalmologistes » surexcités aux abords de leurs champs.
.com/watch?v=fX324B5UvGc

5. Producteurs de couvert végétal 				
(Quatre pouces, le bras d’Henri et autres morceaux 		
d’anatomie)

Nous allons à la rencontre de Samuel Potvin de LA FERME DU PORC-ÉPIC de
Saint-Gilles. Fin observateur et passionné de la nature, ce véritable jardinier des
grandes cultures en a long à raconter. Notre invité au pouce vert nous explique
que ça pousse grâce à quatre pouces et que le Bras d’Henri aime bien rester à
l’ombre; ah! Ce bon vieux Henri!
.com/watch?v=591MEVmUL6c
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Merci

À nos partenaires

SAINT-PATRICEDE-BEAURIVAGE

50

Pour conclure
Le projet est officiellement fini, mais l’OBV du Chêne assurera la
pérennité du projet en étant toujours à l’écoute des producteurs
ayant des bons coups à partager ou recherchant du support pour 		
en développer.
Il ne sera d’ailleurs jamais trop tard pour les producteurs de se
rajouter à la liste de Producteurs de bons coups ! Ainsi, ils pourront
être intégrés à la carte interactive et être mis au courant des 		
nouvelles activités touchant l’agroenvironnement qui pourraient
avoir lieu.
Pour participer, il suffira de remplir le formulaire disponible
sur notre site internet ou encore de nous contacter directement
par téléphone ou par courriel.

Pour plus d’information :
(418) 926 -3407 p. 230
info@obvduchene.org
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Avec la participation financière du programme de développement
de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Lotbinière

Le projet Producteurs de bons coups a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le
cadre de son programme Territoire : Priorité bioalimentaire

