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Ceux qui passent par Saint-Flavien le savent  : ici, le 
terrain est incroyablement plat, n’est-ce pas? En fait, 
tout à l’est de la municipalité se cache quelque chose 
d’inattendu : une colline. Sur celle-ci trônent de grands 
jardins, une serre et un bâtiment tout de cèdre vêtu, « à 
la mode de chez nous  ». Dans l’embrasure se tient 
Karine Vachon, productrice maraîchère et fondatrice 
des Jardins du Bois de l’Ail. Alors là, on aura tout vu!
Rassembleuse et visionnaire, Karine s’affaire depuis 
2018 à transformer sa colline, remodelant progressive-
ment les grandes cultures en une mosaïque de jardins 
maraîchers, le terrain de jeu préféré de ses enfants. Elle 
instaure dès son départ un mode de culture biologique 
et obtient sa certification, mais ce n’est qu’un début. 
Sans tarder, les fossés se fleurissent, fournissant un 
abri aux oiseaux et du nectar aux polinisateurs, une 
composante clé tant de la culture maraîchère que de l’écosystème. Durant les périodes où le sol 
est dénudé, des cultures d’avoine et de pois servent d’engrais vert, qui enrichissent et protègent 
le sol. Autour du kiosque, des nichoirs sont installés pour aider les hirondelles et merlebleus, 
deux espèces dont la situation est incertaine, mais qui bénéficient grandement des programmes 
de nichoirs. 
Puisque diversifier son offre de produits frais ne suffit pas, Karine prévoit aussi augmenter le 
nombre d’habitats naturels disponibles en aménageant des étangs d’irrigation qui, en plus 
d’être spécialement adaptés à la faune, réduiront son utilisation d’eau. Elle compte aussi relier les 
étendues boisées à proximité par des corridors fauniques, sécurisant ainsi les déplacements de 
la faune. Les jardins sont encore jeunes, mais la jardinière de la colline a des projets plein la tête. 
Passez lui rendre visite! 
Les réalisations agroenvironnementales des Jardins du Bois de l’Ail sont mises en valeur dans le 
cadre de Producteurs de bons coups, un projet réalisé par l’OBV du Chêne. Ce projet a été financé 
par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme 
Territoires : priorités bioalimentaires. Pour plus d’informations sur Producteurs de bons coups ou 
pour y participer, rendez-vous au : www.obvduchene.org/bonscoups
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