La ferme d’élevage de L’Espinay

La ferme d’élevage de L’Espinay se situe à Montmagny et se spécialise dans l’élevage de Bœuf
Galloway ceinturés pur-sang et de lapins de pâturages.
La ferme a une superficie totale de 24 ha, dont 10 ha en pâturage et 9 ha en grandes cultures.
Au niveau des cheptels : le cheptel compte 13 vaches-veau, un taureau et une centaine de
lapins.
Les animaux sont élevés aux pâturages durant la belle saison. En complément, la ferme cultive
des céréales sur 9 ha et produit de petits élevages de volailles durant l’été.
La ferme, propriété de Catherine Dionne et Jean-Olivier Lemieux, démarre ses activités en
décembre 2013 avec l’achat de 5 vaches Galloway et des lapins reproducteurs.
La mise en marché se fait à la ferme. Le bœuf se vend sous forme de paniers de découpes
variées et les lapins transformés par les propriétaires en une variété de produits : saucisses,
rillettes, mousse de foie. Les produits sont disponibles à la ferme et dans différents points de
vente de la région de Montmagny-L’Islet. La ferme participe également aux marchés publiques
durant l’été, la période des fêtes et fait partie de marchés virtuel de la région.
Catherine détient un diplôme en agronomie, une technique en productions animales et plus de
15 ans d’expérience dans le milieu agricole. Jean-Olivier, conjoint de Catherine, s’embarque
comme associé bien malgré lui au début mais rapidement s’investie lui aussi dans l’aventure!
Entreprendre une vie en agriculture est passionnante, pleine de défis et surtout d’imprévus.
Dans notre cas, nous avons choisi d’investir dans une ferme pour nos enfants et pour la qualité
de vie.
Notre famille nous supporte depuis le tout début en nous aidant lors des corvées pour les taches
au quotidien. Depuis 2 ans, des projets d’envergures ce sont concrétisés : achat de la ferme,
auto-construction d’une nouvelle maison, aménagement d’un pâturage de 5 ha, soit 4000 pieds
de clôtures, aménagement d’un corral de type Bud box, d’un enclos d’hivernage, un abreuvoir
chauffant, et un nouveau bébé en avril 2015 !
Merci à la financière agricole et M. Morin pour la subvention au démarrage.
Merci au service agri-conseil pour l’aide pour le plan financier de mon plan d’affaire.
Merci au MAPAQ pour une aide financière pour une partie du corral.
Merci à tous mes voisins producteurs pour leur aide et support!

