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Historique 



Début de notre démarche agricole 

 Historique 

 

 Achat de l’entreprise en 1998 (production de 

tabac) 

 

 En 2003, l'entreprise doit se réorienter vers de  

   nouvelles cultures 



Contexte agroenvironnemental/ 

réalité de la ferme 

 Lanoraie dans Lanaudière 

 Sable sablonneux sableux 

 Tourbières de Lanoraie 

 Barrage sur la rivière St-
Jean  

 Cultures maraîchères sous 
régie conventionnelle 

 Essais de nouvelles 
cultures 

 R&D: Essais/erreurs 
(machinerie, pratiques 
culturales) 

 

 
 



Cultiver avec notre décor 

HAIES BRISE-VENT 

 Protection contre l’érosion 

éolienne 

 Conservation et entretien 

 Aménagement des chemins 

de ferme 

 

BANDE RIVERAINE 

 Protection de la bande 

riveraine de notre fossé 

 

 



Le choix des cultures et de la régie 

 Depuis 2010, l'entreprise a 

choisi les cultures de maïs 

de primeur et de courge 

d'hiver 

 Le maïs sucré est sur du 

plastique biodégradable 

 Trichogrammes (depuis 4 ans) 

 Ruches 

 Irrigation 



En 2013, un vent nouveau … 

 De nouvelles visions (mise-en-marché) 

 

 De nouvelles idées de méthodes 

culturales (rotation de cultures, 

utilisation de cultures de couverture, 

protection de l’environnement)  

 



Le vent nouveau… 

 Rotation: courge-maïs-

seigle/engrais vert 

 EV plus diversifiés que 

le seigle en rotation 

 Pour avoir un sol toujours 

couvert  

 semis d’engrais verts de 

juillet à septembre 

 semoir pneumatique 

adapté à tous les types 

de semences 



Le vent nouveau… 

 Semis direct de la courge 

sur paillis de seigle 

 

 Meilleur contrôle des MH 

 Contrôle des maladies 

de sol 

 Semoir adapté 



Le vent nouveau… 

 Biofiltre* 

 

 Idée venue suite à un voyage en France avec le CEGEP 

 

 Appui du CIEL  

 Pour l’installation (début en 2017) 

Pour le suivi et l’optimisation (PADAAR**) 

 

* Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme Prime-Vert 2013-2018 du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation  

** Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du 

Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région. 





Dans le futur… 

Un objectif est d’améliorer la 

gestion de l’irrigation 

 Meilleure connaissance des sols, 

des cultures, des systèmes 

 Reconfiguration du système 

d’irrigation 

 utilisation de nouveaux outils de 

gestion 

 

Un autre est le biologique 

 marché en développement 

 inspirer du bio pour l’appliquer au 

conventionnel 



Mieux vaut 

être en AVANT 

de la parade 

que de la 

suivre!  



Merci !! 


