
Le 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 monnay-
ables 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/

Les réalisations agroenvironnementales de
la Ferme du Ruisseau Fleury 
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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La Ferme du Ruisseau Fleury, 
une atmosphère accueillante 

environnement@obvduchene.org

Merci à la MRC de Lotbinière 
pour sa participation 
financière au projet dans 
le cadre du PDZA.


