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CULTURES PAR NICOLAS MESLY

Jocelyn Leclair a 
dompté « sa rivière »

CULTURES

«

Les inondations historiques du printemps 2017 
s’inscrivent dans un dérèglement climatique 
accéléré et attribuable à l’homme. Mais Jocelyn 
Leclair avait déjà pris les moyens pour garder 
l’entreprise maraîchère familiale au sec.

On a toujours vécu avec les inon-
dations et il fallait trouver une 
solution », raconte Jocelyn Leclair, 

copropriétaire des Fermes Leclair et frères, 
fondées en 1971 et située à Sherrington, en 
Montérégie. Depuis son enfance, le produc-
teur de 41 ans a vu les crues printanières du 
ruisseau Norton envahir en moyenne une 
superficie de plus de 12 ha en culture qui 
bordent ce cours d’eau.

Les Leclair cultivent une superficie de 
283 ha dans un des gisements de terre noire 
les plus riches de la province, mais qui se 
situe dans une plaine inondable. Une terre 
qui génère de « 14 800 à 17 290 douzaines 
d’oignons verts par hectare et 2471 dou-
zaines de radis feuillus par hectare », dit 
Jocelyn. Sans compter les deux autres spé-
cialités de la maison, carottes et betteraves, 
empaquetées et écoulées sous la marque 
maison « Famille Leclair » dans les IGA et 
Provigo de la province, en Ontario et aux 
États-Unis.

Dans les années 1980, les instances qué-
bécoises et fédérales ont investi plus de 
11 millions de dollars pour contrôler les 
inondations du ruisseau Norton et tenter 
de protéger les terres noires de la région. 
Ces efforts s’avèrent presque vains puisque 
chez les Leclair, 15 ans plus tard, au prin-
temps 2002, une superficie record, soit plus 
de 40,5 ha est noyée sous 90 cm d’eau à cer-
tains endroits.

PHOTOS : NICOLAS MESLY

1/ Une zone de 80 m a été 
aménagée entre la berge et 
les champs pour recueillir 
les eaux de crues du 
ruisseau. 
2/ Ce fossé creusé au pied 
du talus de protection (à 
gauche) recueille les eaux 
de pluie et d’écoulement 
des champs. Il sert de 
bassin de sédimentation.
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Champs inondés de Jocelyn 
Leclair en 2002. 

5/ La décharge D, 
un des trois cours 
d’eau avec le 
ruisseau Norton 
à traverser 
les terres de 
l’entreprise.

6/ Le surplus 
d’eau du fossé 
de sédimentation 
s’écoule 
tranquillement 
dans la 
décharge D.

3/ Le ruisseau Norton a toute l’apparence d’une 
rivière. Quand il déborde, il fait des dégâts. 

4/ Jocelyn Leclair. Son plus grand capital : un 
riche gisement de terre noire. 
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À LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION
Avec l’aide de deux ingénieurs agricoles, 
Robert Beaulieu du MAPAQ et Robert 
Broughton du Campus Macdonald de 
l’Université McGill, les Leclair tentent de 
monter un plan pour endiguer les crues 
du ruisseau Norton. Ce plan consiste à 
construire une haute digue longue de 600 m 
et érigée à 80 m de la berge, afin de proté-
ger les 40 ha de champs en culture. Entre la 
berge et la digue, on prévoit aménager une 
zone inondable capable de recueillir l’ex-
cès d’eau. Dans cette zone, on veut instau-
rer des bassins de stockage qui récolteront 
l’eau excédentaire. On veut aussi installer 
des bassins de sédimentation des matières 
fertilisantes provenant de l’érosion des sols, 
ainsi qu’un réservoir profond pour y puiser 
l’eau d’irrigation nécessaire aux récoltes.

Le plan comprend également l’im-
plantation de végétaux spécifiques pour 
stabiliser les berges du ruisseau et la 
digue. Il prévoit aussi l’implantation 
d’un marais filtrant, afin de réduire la 
pollution d’origine agricole et le volume 
de sédiments susceptibles de se retrouver 
dans le ruisseau.

TROP CHER
Les ingénieurs évaluent que la digue et 
l’ensemble de l’aménagement, pour que le 
tout résiste à la puissance destructrice de 
l’eau, ne peuvent être construits avec de la 
terre noire, légère et friable. Ils envisagent 
donc d’importer quelque 25 000 m3 de sol 
adéquat à l’aide de 2032 camions de dix 
roues. Ils comptent 200 heures de travaux 
mécanisés, le creusage des fossés, l’ins-
tallation des collecteurs de drainage et du 
système de pompage… La note totale est 
salée : 200 000 $ ! Et pour financer le projet, 
on propose de vendre la terre noire exca-
vée, plus de 46 000 m3. Mais cette vente doit 
recevoir le feu vert de la Commission de 
protection du territoire agricole (CPTAQ). 
Celle-ci refuse et le projet avorte.

Il faudra attendre jusqu’en 2010 pour 
remettre sur les rails une version beaucoup 
plus modeste du projet original, grâce à 
l’aide du consortium d’experts spécialisés 
en production maraîchère, Prisme. Les tra-
vaux ont finalement été effectués en 2012. 
« On a vécu avec le risque tout ce temps », 
explique Jocelyn Leclair, en me faisant visi-

ter l’aménagement réalisé au bout de ses 
terres le long du ruisseau Norton. Le coût 
total du projet pour protéger les champs 
les plus à risque, estime-t-il, est d’environ 
15 000 $, incluant une subvention du pro-
gramme Prime-Vert, offert par le MAPAQ.

Il n’y a pas eu d’importation de sol ni 
de construction de digue. On parle plu-
tôt d’une risberme. Il s’agit d’un talus de 
protection d’une hauteur d’environ 1 m 
et d’une longueur de 300 m, construit à 
80 m du ruisseau avec de la terre noire. Il 
est stabilisé par la plantation de diverses 
essences d’arbres. La zone entre la berge et 
le talus agit comme marais filtrant. Quelque 
550 arbres de 25 espèces différentes y ont 
été plantés : mélèzes, pins, érables, chênes, 

argousiers, boulots, etc. Ils poussent à tra-
vers un épais tapis de chiendent, qui a eu 
le dessus sur les espèces d’herbes prévues 
à l’origine et qui agit tout autant comme 
filtre à eau.

« Cette construction nous a bien protégés 
cette année », indique Jocelyn Leclair, tout 
sourire, en montrant les vastes champs de 
terre noire « à risque » et presque secs. Entre 
le talus et les champs, un fossé a été creusé. 
Il recueille les eaux de surface. Le surplus 
d’eau claire se jette dans une décharge, la 
décharge D, construite de main d’homme 
pour aider à l’évacuation de l’eau dans 
la région. Le temps de préparer le lit de 
semences et tout sera bientôt en culture de 
radis feuillus.

CONSERVER SON SOL ET 
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
Jocelyn Leclair estime perdre un centimètre 
de terre noire par année, et ce, pour trois 
raisons. La première, explique-t-il, parce 
que la terre noire « se dégrade pour nourrir 
les cultures ». La seconde est attribuable à 
l’érosion hydrique. Et la troisième raison 
relève de l’érosion éolienne.

Le producteur a bien conscience que son 
gisement de terre noire n’est pas renouve-
lable. « On n’a pas trouvé le moyen de régé-
nérer ce type de sol », dit-il. La risberme lui 
permet de sauver son capital le plus impor-
tant. Au prix actuel de plus de 50 000 $/ha 
de terre dans la région, pas question d’en 
perdre un seul gramme dans la rivière. Mais 
l’aménagement a aussi une saveur écolo-
gique, puisqu’il protège la qualité de l’eau 
du ruisseau Norton et celle des deux autres 
cours d’eau qui traversent ses terres.

Les Fermes Leclair 
et frères
Fondée en 1971.
Lieu : Sherrington, Québec.
Superficie : 283 hectares.
Production : radis, carottes, 
oignons verts et betteraves.
Nombre d’employés : 100.

Des champs bien protégés des inondations 
permettent la préparation du lit des semences.
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