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JARDINS A. GUERIN - SHERRINGTON

Des pros des radis!
Véronique LEMONDE

GTA

Les Jardins A. Guérin, ou encore JAG,
sont un véritable leader dans la produc-
tion de radis au Canada. Avec une
production annuelle de 600 000 boîtes et
la livraison de radis frais chaque jour au
Québec, en Ontario et sur la côte est des
États-Unis, JAG n'a plus besoin de pré-
sentation en tant que production de radis.
Tout ceci, c'est à la famille Guérin que
nous le devons depuis plus de 60 ans.

Tout a débuté avec André Guérin, et
son épouse Thérèse Picard, dans les
années 60, alors qu'il défricha des terres
à Sherrington. Ces dernières, très jeunes,
se prêtaient alors parfaitement à la culture
du radis, peu capricieux et croissant rapi-
dement. C'est la voie que poursuivirent
par la suite ses fils Jacques, Clément,
Marc et Daniel Guérin. Toujours actionnai-
res en bonne partie, deux de ses fils sont

Plusieurs reconnaîtront ce logo que l'on
retrouve sur les sachets de radis provenant
des champs des Jardins A. Guérin.

maintenant jeunes retraités, la relève est
auourd'hui bien en place pour une troi-
sième génération de maraîchers. Ainsi,
Pascal, Yannick et Dany Guérin sont déjà
bien implantés dans l'entreprise JAG.

" Nous essayons de laisser un bel espace
à chacun afin que tous puissent mettre de
l'avant son expertise et avoir ses bases.
Nous sommes tous de tranches d'âge dif-
férentes, donc chacun apprend des
autres, les plus jeunes comme les plus
expérimentés ", indique Pascal Guérin.

Avec plus de 100 employés, durant
la grosse période de l'été, JAG continue
d'innover, entre autres avec les certifica-
tions CanadaGAP et Écocert Canada,
ainsi que dans des processus de
production plus verts que jamais. Par
exemple, l'entreprise maraîchère produit
maintenant des radis de serre en régie
biologique depuis deux ans. Cette produc-
tion, plus nichée, est écoulée dans certains
magasins d'alimentation naturelle, en plus
que par le biais des Fermes Lufa.

. Cette année, le temps sec et des
gelées tardives ont un peu mis à mal nos
premières récoltes de radis. Cependant,
nous en semons plusieurs fois dans la
saison, donc cela constitue des pertes
somme toute mineures. Mais, il faut noter
que nous voyons de plus en plus les
impacts des changements climatiques
dans nos champs et nous devons irriguer
bien plus souvent qu'auparavant ', estime
PascalGuérin.

radisjag.com La famille est vraiment au cceur de l'entreprise JAG, à Sherringlon. Photo gracieuseté

Jazzez les radis!
Les Jardins A. Guérin vous proposent de nouvelles manières d'apprêter les radis,
souvent délaissés dans les recettes estivales et cantonnés au petit plat de
crudités au milieu de la tablée. Pourquoi ne pas les faire cuire sur le barbecue
avec un peu de miel?Aussi, tranchez-les et cuisez-les en papillote avec une
noisette de beurre et les fines herbes de votre choix. Essayez une tarte aux
radis, style pizzaavec d'autres légumes, le tout coupé en juliennes, et parsemez
d'un bon fromage de chèvre. Mangez-les en trempette avec de la crème sûre, de
la ciboulette, de l'échalote et de I'ail ou en brochette avec des tomates cerises,
du mozzarella et du basilic. Sautez-les dans de la graisse de canard et placez-
les sur une tranche de bon pain grillé.

Bon appétit!
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Insurance & Financial Services

Farm, Residential, Auto/Recreational Vehicles, Travel
1710 Chateauguay, Huntingdon 450.264.6166 • 1497 Rte 201, Ormstown 450.829.4266

bourgon.ca

With years of experience in residential insurance, we offer the solutions  
you need to cover your home and belongings.

Serving homeowners, co-owners, and tenants, we are here to answer your questions  
and demystify the terms and clauses of insurance contracts. Factors that influence the 
cost of home insurance include location, year of construction, rebuilding cost, type  
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and credit rating. We evaluate these factors to get the coverage you need.

Artist John Ryan
Paintings, sketches – Commissions accepted

3340 Ridge Road, Godmanchester 
450 264 2231

Facebook “Artist John Ryan”
www.johnryan.ca

Change in leadership at the MRC du HSL
The Council of Mayors of the MRC 

du Haut-Saint-Laurent has announced 
the appointment of Pierre Caza as 
Director General and Secretary-
Treasurer effective May 17, 2021. 

Caza succeeds Laurent Lampron, 
who had accepted in March 
2018 to undertake a financial and 
organizational restructuring of the 
MRC du Haut-Saint-Laurent, which 
was at the time running an accumulated 
deficit amounting to $1.3 million.

“On behalf of myself and the 
Council, I would like to thank Mr. 
Laurent Lampron who, over 38 
months of intense work, successfully 
ended the year 2020 with an 
accumulated surplus of half a million 
dollars. The appointment of Mr. Caza 
turns the page on a new chapter that 
promises to be very interesting in 
terms of stability and development,” 

said Louise Lebrun, the prefect for the 
MRC du Haut-Saint-Laurent.

As part of his duties, Caza brings 
to the position his familiarity with 
the Haut-Saint-Laurent as well as 
nearly twenty years’ experience in 
management positions in land use 
planning and regional development, 
including more than a decade with the 
Fédération de l’UPA de la Montérégie. 
A native of Saint-Anicet, he served as 
mayor of the municipality from 1990 
to 1994, and as chief of staff for the 
member of Parliament for La Prairie 
from 2016 to 2019. Caza’s professional 
background, combined with his 
unifying style of leadership, makes 
him an ideal candidate to lead the team 
at the MRC du Haut-Saint-Laurent in 
the realization of the Council’s vision 
over the coming years.

“As part of my mandate and in 

concert with the Council, I will 
contribute to the development of 
projects that are fundamental to 
the region, without losing sight of 
the legacy left by my predecessor 
in terms of the financial health of 
the organization and the great team 
behind this exceptional organization,” 
says Mr. Caza.

As for Laurent Lampron, he admits 
that he has discovered a remarkable 
region in the Haut-Saint-Laurent. On the 
eve of his departure for a well-deserved 
retirement, he leaves his duties at the 
MRC with a sense of accomplishment 
and a touch of nostalgia.

“From the moment I took office, 
my goal was to stay until I was 
certain that I was leaving behind an 
organization that was financially and 
organizationally sound,” he says. “As 
that mission has been accomplished, 

it is time to move on while passing on 
this role to a successor in whom I have 
complete confidence. I am leaving my 
duties, but not the region; without a 
doubt I will return to the area to enjoy 
its beautiful attractions and the bonds 
created over the past three years.” (SR)

PHOTO MRC du Haut-Saint-Laurent

Pierre Caza began his new role as director 
general for the MRC du Haut-Saint-Laurent 
last month.  

access loans with a three per cent 
interest rate and a forgivable portion, 
while benefiting from a three-month 
moratorium on interest and principal, 
and an additional three months on 
principal only.

“Thanks to the exceptional 
government measures offered to 
businesses in the context of the 
COVID-19 pandemic, the MRC 
du Haut-Saint-Laurent was able to 
support ten SMEs hard hit by the crisis 
by offering access to the financial 
assistance they needed to survive,” says 
Louise Lebrun, the prefect of the MRC 
du Haut-Saint-Laurent.

“The council of mayors is 
proud to have contributed to the 
maintenance of Haut-Saint-Laurent 
businesses through the provision 
of loans or loan forgiveness,” 
adds Lebrun. “As we reopen, we 
encourage all citizens of the Haut-

MRC provides over $500k in emergency 
assistance to local businesses

Saint-Laurent to support our local 
businesses.”

Hopefully, with the gradual 
resumption of activities – the 
Montérégie is now a yellow zone – the 
economic recovery will allow affected 
businesses to return to a semblance of 
normality for the summer season. (SR)

The MRC du Haut-Saint-Laurent 
has played an important role in helping 
several businesses affected by the 
pandemic since the Montérégie region 
became a red zone last October. Many 
businesses in the Haut-Saint-Laurent 
region were partially or completely 
closed and a number of them turned to 
the Emergency Assistance to Small and 
Medium-Sized Enterprises (PAUPME) 
program, and the Assistance for 
businesses in regions on maximum 
alert (AERAM) component, to offset 
critical expenses in terms of fixed 
monthly costs.

Out of an overall envelope of 
$668,605, the MRC distributed 
$515,992 in loans between ten local 
businesses.

The program, which ended on May 
31, was established by the Quebec 
Ministry of Economy and Innovation 
to enhance federal assistance programs 
introduced in March 2020, at the very 
start of the public health crisis. The 
initiative was hailed as a success across 
the province; by helping businesses 
targeted by a closure order (restaurants, 
bars, microbreweries, spas, etc.) with 
financial needs of $50,000 or less to 
stay in business.

Eligible businesses were able to 

Louise Lebrun 
ready for a 
fourth mandate

Walking back a suggestion 
made in 2017 that she would not 
seek a fourth term as mayor of 
Sainte-Barbe, Louise Lebrun has 
announced she will indeed be 
running in the municipal elections 
this fall.

The COVID-19 pandemic 
has stalled the implementation 
of several projects already on 
the table, which Lebrun now 
says she wants to see through to 
completion. Such projects include 
the creation of a sub-regional eco-
centre, commercial development, 
a water park installation, a seniors’ 
co-op, and the expansion of the 
Centre Barberivain.

Lebrun says that after 12 
years as mayor, she no longer 
needs to convince members of 
the Sainte-Barbe community 
of her determination to carry 
out development projects. She 
is running on a promise of 
continuity when it comes to 
ongoing projects, of stability 
by maintaining a solid vision 
for the municipality, and of 
determination and dedication to 
the well-being of the municipality 
and its citizens. (SR)
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Sols couverts, sols vivants

t
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Ingâ1ieurc et agronome

Direction rQlionale de Ia Montérqie-Est
MAPAQ

La biodiversité? Ça commence par quoi?
Bio. Préfixe exprimant la vie. De quoi
a-t-on besoin pour vivre? D'un toit et de
nourriture. ll en est de même pour les
sols. La couverture de résidus que nous
offrons à nos sols :

. les protège contre la pluie et ses
goutteleftes dont on sous-estime la
puissance, la puissance d'impact et la
puissance de transport contre le vent,
contre le soleil et ses rayons;. et les nourrit. Les résidus de culture
nourrissent la chaîne alimentaire
du sol (ou la chaîne trophique, pour uti-
liser le terme scientifique). Les micro-
organismes qui forment la chaîne
alimentaire de nos sols sont des inter-
médiaires irremplaçables. Ce sont eux
qui fournissent les éléments nutritifs
aux plantes après avoir décomposé
les résidus, rendant disponibles les
éléments nutritifs et transformant le
carbone en matière organique.
Nous sommes constamment en quête

de moyens d'améliorer notre quotidien. ll
en est de même avec les pratiques
agricoles. Donnez-leur le nom que vous
voulez : pratiques agricoles de conserva-
tion, les 4 B (bon moment, bonne dose,
bon produit, bon endroit), agriculture
régénérative, développement durable.
Quel est le but de toutes ces philosophies
agronomiques? Améliorer la productivité
de nos sols. On revient toujours au sol. Le
sol est au cæur de notre agriculture. Non.

Le sol c'est le cæur. Sans tracteur, on
pourra toujours cultiver. Je suis d'accord
avec vous, ça risque d'être toute une
aventure. llsera quand même possible de
faire pousser des cultures.

Sans sol... Même la meilleure des
technologies ne peut faire pousser quoi-
que ce soit sans substrat nutritif et vivant.
Rien. Le plus beau ou le plus performant
des tracteurs n est rien sans le sol.

lly a quelques mois, le PAD est né, le
Plan d' ag ricu ftu re d u rable 2020-2030. Ce
plan mise définitivement sur la santé des
sols.

Par où commence-t-on?
Par protéger les sols.
Commentfait-on? On les habille avec des
résidus. On les nourrit avec des résidus et
des racines vivantes.

La couverture de résidus après semis
est le point de repère pour déterminer
I'efficacité du choix de nos pratiques en
lien avec la protection optimale de nos
sols. Le fameux 30 % après semis. On y
revient toujours. Nos sols sont particuliè-
rement vulnérables à toutes les intempé-
ries climatiques (eau, vent, soleil), de la
récolte jusqu'au moment où la nouvelle
culture couvre le sol I'année suivante,
c'est-à-dire d'octobre à juin.

C'est à la suite du Dusf Bowl des
années 30 que de nombreuses recher-
ches et observations ont été faites
pour déterminer quel est le niveau de cou-
verture nécessaire pour protéger adéqua-
tement les sols. Avec une couverture
minimale de résidus de 30 % après
semis, la protection des sols est assurée
jusqu'à ce que la nouvelle culture ait cou-

vert le sol. Pour ateindre cet objectif, ilfaut
donc avoir plus de 30 % de résidus après
la récolte. En efiet, ladécomposition hiver-
nale et le travail de reprise au printemps
sont responsables de la décomposition
d'une partie de la couverture laissée après
la écolte. La chaîne alimentaire du soljoue
aussi un lôle dans cete dá:omposition.

Prenons quelques minutes ce prin-
temps pour mesurer, à tout le moins
est¡mer, notre couverture de résidus.

Mesurer la couverture est facile. La
corde à næuds demeure I'instrument le
plus simple.

Cette méthode consiste à utiliser une
corde sur laquelle on retrouve 50 næuds
distancés tous les 15 cm (6 pouces). La
corde aura une longueur d'environ I
rñètres (25 pieds). Cette corde est placée
en diagonale par rapport au semis dans le

champ. Attention de respecter toujours la
même diagonale. ll est possible de
travailler canément à 90p avec les rangs, il
faut alors toujours placer notre code à 90o.

Les observations sont faites en se pla-

çant directement au-dessus de la corde et
en comptant les næuds qui touchent
des résidus de culture qui ont au moins
30 mm par 60 (1Vz pai /a de pouce). Le
résultat est multiplié par 2 pour obtenir le
pourcentage de couverture.

Un solbien protégé et bien nourriaura
une meilleure résilience contre I'eau, le
vent, le soleil et les changements climati-
ques. Mieux protégés, nos sols produiront
mieux. La couverture des sols par des
résidus ou des cultures de couverture
et les racines vivantes sont des atouts
qui permettent à coup sûr de meilleurs
rendements.

!IE
E¡T

30 % de résidus après semis sur retour de mai's-grain et sur retour de soya.

Notre campaghê, du contenu à partager!
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ÉvelvHe voul-lct¡v
Conseillère en aménagement et développement rural

Direction égionale de la Montér4l¡e-Est
MAPAQ

Depuis un peu plus d'un an, une campa-
gne de communication sur la cohabitation
harmonieuse en zone agricole se déploie
à la grandeur de la Montérégie. Peut-être
avez-vous vu passer des publications
sur Facebook ou des articles dans les
bulletins municipaux accompagnés du
slogan " Notre campagne, un milieu de
vie à partager "? Au moment d'entamer le
deuxième tour de roue du projet, des
ambassadeurs sont recherchés. Et si
c'était vous?

Gohabiter en zone agr¡cole :
un déf¡en Montérég¡e
La Montérégie est la deuxième région
administrative la plus peuplée du Québec.
Elle est également la région où I'on
compte le plus grand nombre d'entrepri-
ses agricoles. Occupant autrefois la
majorité du territoire, les agriculteurs sont
devenus des résidents parmi d'autres
en zone agricole. Bien que ce territoire
représente un espace de production, ilest
aussi un espace de vie. Ce nouveau

"tissage social " engendre certains
accrochages. Si, d'un côté, certains
citoyens expriment du mécontentement et

de la méfiance vis-à-vis de la production
agricole, de l'autre, les producteurs agri-
coles méconnaissent les réalités et les
préoccupations des nouveaux citoyens
qui s'établissent en milieu rural.Ainsi, la
cohabitation harmonieuse en zone
agricole dans la région représente un
enjeu de première importance.

Une campagne de commun¡cat¡on
régionale : un projet pour mieux
vivre ensemble
Devant cette réalité, I'Union des produc-
teurs agricoles, les municipalités régiona-
les de comté (MRC) de la Montérégie et le
MAPAQ ont uni leurs efforts pour mettre

*.t

sur pied une campagne de communica-
tion. Son principal objectif :déboulonner
certa¡ns mythes et croyances liées aux
activités et au territoire agricole. lJangle
retenu est celui de la transmission
des connaissances pour favoriser la
tolérance, voire le dialogue, entre les
usagers, les citoyens de I'espace rural et
les producteurs agricoles. La campagne
s'est dotée d'un logo et d'une identité
visuelle distinctive. Plusieurs outils de
communication ont été créés et offerts
aux municipalités : communiqués de
presse, dépliants, textes pour les bulletins
municipaux, infolettres, publications pour
les médias sociaux et messages pour les

tableaux d'afiichage. Plus récemment,
des capsules vidéo se sont aussi ajou-
tées. Sans oublier une activité d'animation
dans les camps de jour, tenue l'été der-
nier dans 27 municipalités, et qui sera
encore offerte cet été. Comme prévu, la
campagne a traité de I'ensemble des six
thèmes ciblés : la santé des sols, les
odeurs, le partage de la route, les bruits,
les pesticides et I'eau.

Tous des ambassadeurs!
Avec I'arrivée du printemps 2021, le
moment est venu de reprendre les outils
et de faire circuler à nouveau ces messa-
ges. Le succès de la campagne repose
sur sa dilfusion. Avec la pandémie, le volet
virtuely occupe une place prépondérante.
Elle est relayée par les MRC, les munici-
palités et les médias locaux par I'entre-
mise de leurs propres moyens de
communication. Néanmoins, pour joindre
le plus de gens possible, chacun de nous
a un rôle à jouer! Abonnez-vous aux
pages Facebook de votre MRC et de
votre municipalité et partagez àvotretour
les contenus de la campagne. Vous ne
voyez rien passer? Renseignez-vous!
Toutes les municipalités de la MontéÉgie
ont accès aux outils de communication.
Nous pouvons tous être les ambassa-
deurs d'une cohabitation harmonieuse
sur I'ensemble du territoire!



NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE A PARTAGER

Les odeurs agricoles
À ce temps-ci de I'année, certaines
odeurs saisonnières liées aux activités
agricoles peuvent être incommodantes.
IUPA de la Montérégie, 13 MRC et
I'agglomération de Longueuil souhaitent
informer la population à propos de
I'utilisation des engrais de ferme. Cette
initiative est issue de la campagne de
sensibilisation à la cohabitation harmo-
nieuse en zone agricole quia été lancée
grâce au soutien financier du ministère
de lAgriculture, des Pêcheries et de
lAl imentation (MAPAO).

Bien que désagréables à sentir, le
fumieret le lisier, résultant des déjections
animales d'une exploitation agricole, sont
des engrais naturels. lls sont importants
dans la régénérescence des sols cultiva-
bles. lls nourrissent la terre pour que celle-
ci puisse, à son tour, nous nourrir en
faisant pousser les végétraux, légumes et
céréales.

Depuis plusieurs années, les produc-
teurs agricoles privilégient de nouvelles
façons de faire pour limiter I'impact de la
fertilisation des sols. Des machineries
permettent, par exemple, d'abaisser la
propulsion du lisier grâce à des rampes,
ce qui réduit sa projection dans les airs et
atténue le déploiement des odeurs.
[enfouissement est également une prati-
que utile car en plus de ne pas générer
beaucoup d'odeurs, cette technique
augmente I'efficacité de la fertilisation.

Certains agriculteurs ont aussi mis en
place des haies brise-vent qui créent, en
même temps, une barrière contre les
odeurs entre les propriétés agricoles et

celles des autres habiùants. Dautres privi-
légient I'entreposage du lisier dans des
fosses étanches. Les éleveurs d'animaux,
quant à eux, portent une attention particu-
lière au stockage desfumiers en installant
une toiture, en plantant des écrans boisés
qui agissent comme brise-odeurs ou en

améliorant les procédés de traitement des
déjections de leur exploitation.

ll est difficile d'offrir un milieu agricole
dépourvu d'odeurs, mais les agriculteurs,
conscients du problème, meüent en place
des différentes techniques pour en dimi-
nuer les impacts. lls sont encadrés par

des normes environnementales et tentent
d'atténuer les inconvénients liés à leurs
actlvités.

Rappelons que le projet de cohabita-
tion harmonieuse en zone agricole est
d'envergure régionale. ll a pour objectif de
Íavoriser le vivre ensemble et le dialogue
entre les producteusagricoles et les Ési-
dents. Les différents partenaires veulent
démystifier les croyances, atténuer les
contrariétés et aborder les enjeux liés au
travail agricole. ll est important pour les
instigateurc de ce projet de faire ressortir
la multifonctionnalité de la zone agricole
comrne lieu devie, detravailetde loisir.

Au sujet des partenaires
Les partenaires du projet sont : les MRC
dActon, de Beauharnois-Salaberry, de
Brome-Missisquoi,'du Haut-Richelieu, du
Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-
Napierville, de La Haute-Yamaska, de
Marguerite-D Youville, des Maskoutains,
de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de
Rouville et de la Vallée-du-Richelieu,
I'agglomération de Longueuil, la Fédéra-
tion de I'UPA de la Montérégie (FUPAM)
et la Direction Égionale de la Montérégie
du MAPAQ. Ces organismes mettent en
commuft les ressources et les efforts
afin de se doter de stratégies et d'outils
permettant d'assurer une portée de
rayonnement régionale à ceüe campagne
de sensibilisation. Ce projet a été financé
par le MAPAQ dans le cadre du pro-
gft¡mrne Tenttoires : pr'arités bioalimenhi-
res et il se poursuivra jusqu'au mois
d'octobre 2021.
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COHABITATION HARMONIEUSE EN ZoNE AGRIcoLE EN MoruTÉnÉGIE
(( Notre campagf,ê, un m¡lieu de vie à partager ))

La santé des sols ì ù

EUPA de la Montérégie, 13 MRC et
I'agglomération de Longueuil, souhaitent
informer la population sur I'importance de
préserver la santé des sols des terres
agricoles. Cette initiative est issue de la
campagne de sensibilisation à la cohabi-
tation harmonieuse en zone agricole qui a
été lancée grâce au soutien financier du
ministère de lAgriculture, des Pêcheries et
de lAlimentation (MAPAQ).

La santé des sols
Ressource essentielle pour la croissance
et la vitalité des végétaux, la terre est
I'actif le plus précieux des producteurs
agricoles et leur principal outil de travail.
C'est pourquoi ceux-ci en prennent soin.
Protéger cette ressource précieuse qu'est
un sol en santé, c'est garder sa composi-
tion organique et nutritive riche, éviter
l'érosion par le vent et par I'eau, faire
attention que la machinerie agricole ne
l'endommage pas et empêcher que sa
structure devienne trop compacte ou
instable.

Une terre en santé est fertile et donc
productive. Mais elle ne permet pas seu-
lement à des végétaux de bien pousser,
elle a aussi un rôle essentiel dans le
cycle de I'eau, l'épuration, la dégradation
des polluants, la biodiversité et la réduc-
tion des gaz à effet de serre. Pour entre-
tenir la fertilité des sols, des engrais sont
appliqués par les producteurs, tout en
évitant les excès. La fertilisation des cul-
tures est d'ailleurs une activité encadrée
au Québec. De plus, I'entreposage des

uN Mrtrrt, Dt yrr
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engrais de ferme (lisier) se fait dans des
structures étanches et sécuritaires.

Pour conserver ou améliorer la santé
des sols des champs, plusieurs autres
pratiques sont utilisées par les agricul-
teurs : faire des rotat¡ons de cultures,
utiliser des plantes couvre-sol pour le
protéger de l'érosion et le nourrir, réduire
le travail de machinerie et faire du semis
direct, donc sans labour, laisser les rési-
dus de culture qui viendront fertiliser la
terre... La terre est un écosystème vivant
qu'il ne faut pas dégrader ou épuiser.
Que ce soit dans les champs de grandes
cultures ou dans le jardin du particulier, il

est essentiel de garder nos sols en santé
pour-que ce qui y pousse puisse s'y
nourrir, grandir et nous nourrir à leur tour.

Rappelons que le projet de cohabita-
tion harmonieuse en zone agricole est
d'envergure régionale. ll a pour objectif de
favoriser le vivre ensemble et le dialogue
entre les producteurs agricoles et les rési-
dents. Les différents partenaires veulent
démystifier les croyances, atténuer les
contrariétés et aborder les enjeux liés au
travail agricole. ll est important pour les
instigateurs de ce projet de faire ressortir
la multifonctionnalité de la zone agricole
comme lieu de vie, de travail et de loisir.

Au sujet des partenaircs
Les partenaires du projet sont les MRC
dActon, de Beauharnois-Salaberry de
Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du
Haut€aint-Laurent, des Jardinsde'Napier-
ville, de La Haute'Yamaska, de Marguerb
ElYowille, des MaskouÞins, de Pierre-De
Saurel, de Roussillon, de Rouville et de la
Vallée-du-Richelieu, I'agglomération de
Longueuil, la Fédération de I'UPA de la
Montérégie et la Direction régionale de la
Montérégie du MAPAQ. Ce projet a été
financé par le MAPAQ dans le cadre de
Tenitoires : p riorités bioalimentai¡es etil se
poursuivra jusqu'au mois d'octob re 2021.

Estrie et Montérégie
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Gypsy moths invade the Haut-Saint-Laurent

Eight producers in Ormstown, 
Franklin and Saint-Chrysostome re-
cently joined forces to have a pesti-
cide, Bacillus thuringiensis kurstaki 
(BTK), applied by helicopter to 500 
acres of maple groves and orchards 
in an attempt to control the European 
gypsy moth.

This tree-defoliating caterpillar has 
a marked preference for oak foliage 
but will happily devour the leaves 
of more than one hundred other 
species such as sugar maples, apple 
trees, blueberries and even vegetable 
plants, eating up to one square metre 
of foliage in its lifetime.

Apple and maple syrup producer 
Jeff Blair, who helped initiate 
the large-scale application of the 
pesticide, explains that after seeing 
his maple trees lose their leaves 
in 2020 he didn’t want to take any 
chances this year. “It was ground zero. 
There were caterpillars everywhere, 
and by the time they finished eating 
the leaves off the trees, they were on 
the understory plants,” he says.

At Blair Orchards, egg sacks 
were clearly visible on the maple 
trees: a sign that without treatment, 

the grove would again have been 
defoliated. The foliage of the apple 
trees suffered more damage, as 
Blair opted to wait for the bees to 
finish their important work in the 
orchard before he proceeded with 
the application of BTK, which took 
place on May 29.

The pesticide consists of a 
bacterium which, when applied to 
leaves, kills caterpillars as they ingest 
it.  It is approved for use in organic 
farming and does not affect other 
insects or animals. It was registered 
for aerial spraying at the time it was 
applied locally; however, this is no 
longer the case, which makes it near 
impossible to treat whole maple 
groves. Producers and citizens are 
now forced to spray from the ground.

The presence of this caterpillar 
has been observed throughout the 
Montérégie, but more specifically 
in the southwest part of the region. 
René Dulude, a forestry engineer, 
notes that the presence of egg 
sacks was significant this spring. 
His observations suggest that 
while infestation sites are quite 
localized, the trees in areas where 
the caterpillars are present will likely 
lose up to 80 per cent of their foliage.

Marianne Cusson, a biologist 

with the Agence forestière de la 
Montérégie (AFM), says that a 
mature and healthy tree is resilient 
and can leaf out again. However, this 
requires considerable energy from 
the tree, which will see its growth 
reduced.

Cusson emphasizes the importance 
of regular forest management to 
remove damaged trees; this allows 
healthy trees to grow, and it also 
supports diversity of species and as 

well as the age of a stand. She notes 
that if maple producers are not able 
to intervene with pesticides, they 
should reduce their number of taps 
to help the trees to recover, which 
represents a potential loss in yield 
that is not covered by crop insurance.

For more information on the 
European gypsy moth and its life 
cycle, as well as control methods and 
natural predators, visit www.ontario.
ca/page/gypsy-moth.

Mylaine Massicotte

Translated by Sarah Rennie

PHOTOS Mylaine Massicotte

Jeff Blair in his orchard, which has been damaged by an invasion of gypsy moth caterpillars 
(shown inset).

Many Quebecers are making plans 
to enjoy the rest of spring and summer 
outdoors. With tick season running 
from now until October, the Nature 
Conservancy of Canada (NCC) is 
urging people to take precautions 
against ticks while out on trails and in 
forests.

Blacklegged ticks (also called deer 
ticks) can carry various bacterial 
diseases that are harmful to humans 
such as Lyme disease, which can be 
contracted from a tick bite. Reports of 
Lyme-carrying ticks are spreading in 
Canada, and these ticks are becoming 
more common in Quebec. They hide 
in the shade, in wooded areas, and in 
long grasses, and can be carried from 
place to place by migratory birds.

Claude Drolet, the NCC stewardship 
manager in Quebec, says people 
shouldn’t be afraid of going outdoors, 
as spending time in nature is good for 
our physical and mental well-being. 
However, Drolet recommends that 
people who live, work, or visit natural 
areas take steps to minimize the risk 
of exposure from tick bites. “Wear 
bug repellant containing DEET, long 
sleeves, light-coloured clothing, tuck 
everything in, including your pants 
into your socks, stay in the middle 

of trails, take a bath or shower after 
a hike and always check your clothes 
and body for ticks after a hike because 
they can be as small as a poppy seed,” 
he says.

After spending any time outdoors, 
check your body, gear, and pets for 
ticks before going indoors. The first 
sign you may see of a tick bite can 
be a black lump; more seriously, a 
bull’s-eye target-shaped rash may 
appear. Lyme-infected people may 
also develop flu-like symptoms. The 
disease is treatable with antibiotics, 
and early treatment almost always 
results in full recovery.

To remove a tick, use tweezers 
to gently grasp the tick’s head and 
mouth as close to your skin as 
possible. Gently pull the tick straight 
out. Do not jerk, twist, or squash it. 
Do not apply matches, cigarettes, or 
petroleum jellies to the tick as these 
may cause it to release bacteria into 
the wound.

The Government of Canada 
encourages people to submit their 
ticks to a public health laboratory 
for testing, if possible. To learn 
more, visit the Canada Public Health 
Agency, or call Info-Santé Québec at 
811 for guidance. (RP)

Look out for ticks – they can 
be ‘as small as a poppy seed’

UPA promotes healthy soils 
The Fédération de l’UPA 

Montérégie, in partnership with 
the Stratégie bioalimentaire 
Montérégie, has launched “La Route 
des sols en santé.” Throughout the 
year, 50 ambassador producers will 
be promoted for their innovative 
soil conservation practices.

In collaboration with local 
unions and advisory clubs in 
the Montérégie, the ambassador 
producers will be identified and 
promoted on an interactive map 
which will allow users to consult 
descriptions of the different soil 

conservation practices carried out 
on these farms.

In order to support producers in 
the implementation of new soil 
conservation practices, virtual 
mentoring workshops will be 
offered by the ambassadors for 
producers wishing to integrate 
such innovations into their 
farming.

Finally, it will be possible to 
travel the “Route des sols en santé,” 
thanks to signs that will identify the 
ambassador farms throughout the 
Montérégie region. (SR)


















































