
L'ÉCURIE ALJARAD : UNE FERME
ÉDUCATIVE POUR QUI L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE N'A AUCUN SECRET!
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Sans entretien, résistantes à la neige et au gel ;    

De couleur bleue, ce qui les rend très visibles pour les chevaux ;  

Souples, flexibles, et même « déconnectables »,  en cas de contact, ni l’animal ni le

cavalier n’est blessé ;  

Faciles à réparer.

En plein cœur des terres agricoles de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-

Brompton se trouve un centre équin pas comme les autres : l’Écurie Aljarad. Cette ferme

éducative, qui a à cœur le bien-être animal, réutilise une panoplie de matériaux recyclés

tels que des palettes et de la tôle qui servent à construire ou réparer les bâtiments qui

abritent les animaux. Parmi toutes ces constructions, l’une d’entre elle attire notre

attention; les poteaux du manège extérieur où s’entraînent les cavaliers sont reliés entre

eux par un réseau de tubulures d’érablière. Et croyez-le ou non, aucun sirop de poteau

n’est produit sur ce site!

L’ingénieuse derrière cette idée est la gérante et co-propriétaire du centre,  Sarah-Eve

Deslandes. Les vieilles tubulures étant vouées à l’enfouissement, il n’a pas été difficile

pour Sarah-Eve de trouver les quantités dont elle avait besoin pour réaliser son projet

qui permet de prolonger l’usage d’une matière jugée désuète tout en éliminant le besoin

de se procurer du matériel neuf.

En plus d’être une solution économique et de constituer un choix environnemental,

Sarah-Eve soulève plusieurs avantages à utiliser des tubulures.

Selon elle, les tubulures sont :    

Voici un exemple qui démontre bien comment les déchets des uns peuvent devenir la

matière première des autres.

Vous désirez en savoir plus sur cette belle entreprise, consultez

le site internet : https://ecuriealjarad.ca/accueil

Par Pascale Roy, coordonnatrice en économie circulaire à la
MRC du Val-Saint-François


