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VERT BOISÉ D'OR 2006
Candidature d'Yvon Gobeil
Maraîcher-horticulteur du rang Saint-Jean-Baptiste
Chicoutimi
1. Bref historique: Terre ayant appartenu à Peter McLeod au tout début de
la colonie, puis au sénateur Price et à trois propriétaires différents
jusqu'en 1902, date de l'acquisition des terres par l'ancêtre de M. Gobeil
(au total 5 générations jusqu'au fils de M. Gobeil). Jusqu'en 1974, date de
l'entrée en scène d'actuel propriétaire, ces terres (complétées par d'autres
parcelles de l'autre côté du boulevard), étaient surtout consacrées à
l'élevage laitier.
Après la vente des terres au nord du boulevard, les terres du sud ne
peuvent rentabiliser la production de lait. M. Gobeil se tourne résolument
vers la production horticole maraîchère, mais à temps partiel, travaillant à
temps plein à la Commission scolaire pour joindre les deux bouts. En
effet, la transition prendra des années avant de s'avérer rentable. Il
planifie donc une transformation totale du lot de 40 ha, aux deux-tiers
comblé par des coulées et petits plateaux, à partir du maître concept: le
reboisement optimal des lieux, soit en grandes parcelles, soit en haies
brise-vent, en tandem étroit avec les cultures. À ce jour, il aura planté 52
000 arbres!
2. Aménagements:
2.1 Les haies brise-vent: Elles entourent d'abord tous les bâtiments, à des
fins esthétiques et écoénergétiques: le propriétaire estime que sa facture
de chauffage est diminuée de 15 à 20% par rapport à une exposition
totale aux vents! Dans ce cas, il a préféré l'épinette de Norvège pour la
beauté des rameaux retombants et la densité du feuillage. La haie autour
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des bâtiments principaux complète la haie de saules centenaires qui ont
accompagné le vécu des cinq générations de Gobeil.
Les haies entourent aussi toutes les parcelles de cultures (une
quarantaine), à des distances systématiques de 100 pieds l'une de l'autre.
De nombreux essais ont finalement conduit à l'adoption du peuplier de
variété Griffin, plus résistant et mieux adapté que tout autre peuplier,
mais aussi des ormes d'Amérique. Bien sûr, tous les résineux des
parcelles boisées servent aussi de brise-vent. À maintes reprises, M.
Gobeil a planté au départ des haies de framboisiers, afin de favoriser le
reboisement des arbres. Les haies permettent enfin la réduction
substantielle des gelées au sol (par l'accumulation importante de neige),
contribuant aussi à l'amélioration du drainage des terres par leur réseau
racinaire étendu.
2.2 Les parcelles boisées: On retrouve de nombreuses plantations de
résineux: épinettes de Norvège, pins rouges, pins sylvestres et sapins
baumiers. Ces plantations de plusieurs milliers de tiges chacune se sont
échelonnées de 1974 à récemment. Ces boisés sont souvent fréquentés
par les voisins (dont les moines d'Éphata). Le plus dense de ces boisés
l'est aussi par...des chevreuils échappés des enclos de M. Murdoch! Les
plantations compensent aussi la perte de bois pour la construction ou la
réparation des bâtiments et le chauffage.
2.3 Un verger: Une seule parcelle est récemment dédiée à un verger de 200
pommiers (no 2 sur le plan).
3. Implication sociale: M. Gobeil s'implique dans de nombreux organismes
sociaux et environnementaux, dont le Comité de développement de la
rivière du Moulin, qui limite ses terres au sud-ouest. Il patrouille aussi
très fréquemment le site des chutes et plages de la rivière, afin de
prévenir le vandalisme et les situations dangereuses créées par des
utilisateurs imprudents.
par Jean Désy, ce 27 avril 2006, pour LVBF
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