Notre campagne, un
milieu de vie à partager !

Aventure en kayak !
Une activité rendue possible grâce à monsieur Christian
Joncas, cofondateur et membre du Club de plein air des
Aulnaies et aux propriétaires de la Ferme la Rivière-Ferrée.
La descente en kayak permet à tous d’explorer les
méandres de la rivière et de découvrir la richesse
de ce millieu de vie exceptionnel selon les saisons !

La vitalité de la rivière Ferrée est le résultat d’efforts collectifs.
Au fil du temps, les agriculteurs ont adopté des pratiques culturales
plus soucieuses de l’environnement. Voici un exemple où loisirs
et agriculture peuvent coexister avec fierté !

L’agroforesterie en pleine action !
La Ferme la Rivière-Ferrée, située à Saint-Roch-des-Aulnaies, est une entreprise laitière biologique.
Pionnière en agroforesterie dans la région, cette exploitation a planté ses premières haies brise-vent
en 1988. En plus de limiter l’érosion éolienne, elles augmentent le rendement des cultures,
favorisent la biodiversité, dirigent l’accumulation de neige, captent du carbone, donnent de
l’ombrage aux animaux en pâturage, diminuent les odeurs provenant des bâtiments d’élevage et
contribuent à la beauté du paysage. Aujourd’hui, la ferme compte 15 km de haies brise-vent.

Pour plus d’informations, contactez
M. Christian Joncas au 418 354-8131.
Toutes les photos de kayak et
haies brise-vent — © Marie-Josée Boisvert

La bande riveraine est la
zone de transition entre le
milieu terrestre et aquatique.
C’est un endroit d’une
grande richesse écologique
où cohabitent de nombreuses
espèces animales.

Plusieurs espèces d’oiseaux peuvent être observées.

Haies brise-vent pour la
protection des cultures.

Biodiversité
Haies brise-vent pour la
protection des routes et des
bâtiments agricoles.

Sert de refuge, de garde-manger et
de lieu de reproduction pour la faune.

Protection végétale
du cours d’eau traversant
les champs.

Limite l’érosion par la présence de
racines vivantes profondes dans le sol.
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Stabilisation des berges

Ombrage
Maintient une température de l’eau
adéquate et limite l’évapotranspiration.

Plusieurs espèces de poissons
et d’amphibiens peuvent être observées.

Grâce à des pratiques agricoles
écoresponsables, l’eau qui voyage du
champ à la rivière demeure de qualité
et favorise la biodiversité.
Rejoignez le Club de plein air des Aulnaies sur Facebook
Accédez à la carte interactive
via le code QR !

Bande riveraine.

1. Ouvrez l’appareil photo de votre
téléphone intelligent.
2. Faites la mise au point sur le code.
3. Cliquez sur la notification apparaissant
au haut ou au bas de l’écran.

Rétention et filtration

Les haies brise-vent offrent à la faune des corridors écologiques reliant la rivière et les îlots boisés.
C’est un milieu agricole qui grouille de vie !

Réduit la vitesse de l’eau de ruissellement,
favorise l’infiltration au sol et capte une partie
des sédiments et des contaminants.

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec dans le cadre
du programme Territoires : priorités biolalimentaires.

