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En 1988, lors de la fondation de la Ferme, nous rêvions de pratiquer une
agriculture rentable capable de générer assez de revenus pour appuyer
les dépenses de la maison. Nous avons opté pour l’élevage de chèvres
laitières, une production non contingentée au Canada. À partir de
12 chèvres de race alpine, nous avons monté un troupeau de
120 chèvres avec un excellent potentiel génétique. Nous avons acheté à
chaque année de bons boucs.
Pendant 8 ans nous avons produit
une bonne partie de notre foin à
partir de nos 20 petits hectares.
Le lait était vendu à une
coopérative de producteurs de
lait dont nous étions membres.
Nous avons travaillé très fort.
Mais, même avec 120 chèvres, la
rentabilité n’était pas au rendezvous. Il aurait fallu 200, 300, 800
chèvres pour pouvoir en vivre.
La mort dans l’âme, nous avons
décidé de vendre le troupeau et
de diversifier la production de la
ferme pour arriver à nous nourrir
directement en abandonnant
l’idée que la production agricole
puisse générer des revenus
significatifs.
Nous produisons maintenant plus de la moitié de ce qui se mange à la
ferme, tous les produits laitiers (lait, fromage, yogourt, beurre), toute la
viande (poulet, bœuf, porc, dinde, lapin), une bonne partie de nos
légumes, en fait, tous nos légumes en été et les légumes de conservation
en hiver, (patates, navets, carottes, choux) Nous avons aussi des fraises,
des framboises et un début prometteurs de production de cassis.

Nous croyons fermement que
nous devons respecter la terre.
Nous avons le privilège de vivre
sur un petit morceau de planète
fertile. Nous croyons que cette
parcelle de terre peut nous nourrir
à l’infini si nous apprenons à la
connaître. Nous avons exclut les
pesticides
et
les
engrais
chimiques. Nos animaux vont tous
à l’extérieur durant l’été. Nous
plantons
des
arbres.
Nous
compostons
nos
déchets
organiques et le fumier. Nous
tentons de comprendre les
grands cycles qui gèrent la vie.
Nous croyons que la vie génère la vie. C’est vrai au niveau de
l’agriculture mais c’est aussi vrai dans la maison, au village et dans la
grande communauté humaine que nous formons.
Nous croyons à la petite
agriculture pratiquée par ceux
qui sont proches de la terre et qui
fait que la campagne devient un
lieu habité. Nous croyons au
village, lieu
de
service
à
dimensions humaines.
Nous croyons que l’agriculture
que nous pratiquons, en plus de
nous nourrir, nous met en lien
avec les milliards d’humains qui
travaillent à produire des aliments
sur la terre. Nous croyons en la
solidarité.
Bienvenue à la Ferme

