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AGENCE FORESTIÈRE DE LA MONTÉRÉGIE

Doit-on craindre Iinfestation prochai-ne de

nos ooisè" pãr ra äpóngieuse européenne?

MARIANNE CUSSON cause de la baisse de résistance Provo- proportionnel au pourcentage de chênes

qui sY trouvent. C'est sans doute la

Agence forestiùe de la
Biologiste

Mont&égíe
quée Par le stress de la défoliation

raison Pour laquelle cet insecte a suscité

Un peu d'histoire une réaction si forte dans ce PaYs'

La sPongiêuse a été introduite en puisque les forêts de chêne et de carYer

Amérique du Nord en 1869 Par un ento- dominent le PaYSage forestierd'au moins

mologiste amateur français installé au une douzaine d'états de I'est du PaYs, en

Massachusetts qui voulait créer un ver plus de la grande valeur économique de

soie adaPté au climat nordique en le croi- ces essences'

La sponqieuse européen ne (Lymantria

ãtool", iisptr (L.)), ou gypsy moth en

ånäà¡". est un papitton introduit acciden-

t"iiát"nt en 
.Amérique 

du Nord en

o-rá*n"n"" d'Europe. Entre la mi-maiet

iuirr"i, i" chenille poilue mange des

ieuiltes d'arbres, avec une préférence

o*i 1"" chênes, les bouleau gris et

[lun", f"" peupliers et le tilleul, mais peut

s attiaquer à presque toutes nos essences

roiàst¡bte" ei peut défolier entièrement un

sant avec la
projet (voué
échapPées.

Malheureusement' lesicrêts dAmérique

n ayant Pas évolué avec I'insecte, elles ne

possèdentPas bs moYens de défense qui

se retrouvent dans lesfotêts européennes

boisé!
(prédateurs, parasites, maladies). Même

La pluPart des arbres en bonne santé nos oiseaux semblaient de Pas avoir le

survivent assez bien à une défoliation' réflexe de s en nourrir, contrairement a

même sévère, mais subiraient une baisse leurs cousins euroPéens quien raffolent!

temporaire de croissance' La défoliation, Ainsi' 20 ans Plus tard, les spongieuses

deux ou même trois ans de suite, serait avaient protiféré au point de causer une

moins courante mais affecterait davantage terrible infestation; défoliant des forêts

leur survie. Les arbres déjà peu vigoureux entières autour de Boston.

et stressés, à cause d'une sécheresse ou Aux États-Unis, la spongieuse est

d'une éPidémie de livrée, Par exemple, considérée comme une des esPèces les

disposent de réserves d'énergie plus plus nuisibles introduites en Amérique.On

modestes et risquent davantage de mourir luiattribue, Pour la seule année 1981, la

des suites d'une défoliation C'est aussi le destruction de 3,5
forêt aux É.-U. et,

millions d'hectares de

cas pour les arbres de la strate intermé- déjà dans les années

diaire et oPPrimée, ceux qu¡ vivotent à 1950, cet insecte avait justifié I'arrosage

I'ombre d'un couvert forestier fermé en au DDT de millions d'hectares de forêts,

attendant leur tour de voir la lumière du et même de villages!

soleil. Parmiceux qui meurent' certains Aux États-Un¡s, suivant une épidémie

succombent à des infestations secon- de spongieuse, on estime que le taux

spongieuse.Au cours de son

à t'ecnec¡, certaines se sont Plus pÈs de chez nous
Âu Cin"O", la première infestation de

"oonãi"r"" 
a eu tieu en 1924, dans le

"lá 
o"u Québec. on considère mainte-

nãnt r;ð"pè"" établie au Québec, dans le

"uä 
it rönt"rio, au Nouveau-Brunswick'

ãn-Ñóuverre-Écosse et en Colombie-

Britannique.-'-ÙOntärio 
recense trois épidémies de

"oonqi"r"" 
dont les'dommages ont

ãã"áäe 100 oo0 ha, depuis 1980' La plus

ãiåu" S""t ptoduite l'été dernier, défoliant

ü* *p"rii"ie estimée à 500 000 ha

Spongieuses femelles adultes pondant des

I
i.

ceufs. Photo www oaluille'ca

assez bas pour se retrouvent à I'abri de la

neige ont des taux de mortalité beaucoup

olus bas eO"/").
"--gn zoà0, le ministère des Forêts' de la

faune et áes Parcs (MFFP) a réalisé

un inventaire de la spongieuse dans

ouelques 175 sites d'échantillonnage'
äu-O-øu"". Seulement 13 de ces sites

ont permis de détecter une présence' au

mò¡irs m¡n¡male de I'insecte' Deux d entre

elles se trouvent en Montérégie'

Situation en Montéégie
f- fufont¿regie estclairement la régiondu

Ouãn"" oùia spongieuses a sévit le plus

iouvent entre 1938 et 1985, selon une

""tt" 
O, ministère des Forêts de l'époque'

(suite P.l0)

(5000 km2).' Au Québec, les éPidémies de sPon-

q¡euie sont peu documentées' Elles

Ë"tUf"nt néanmoins s être succédées

áói¿" rgss, occasionnant seulement des

ããã*"s"é localisés, incomparables à

ããüi uã"u" aux E.-u' La rareté des

ðñenaies et notre climat plus froid y sont

sans doute Pour quelque chose'--Ño" 
hivers rigóureux peuvent en efiet

"oniiot"r 
la spongieuse' La plupart des

másses o'æuis subirait I'hiver une morta-

iitð-ss 7";seules celles qui sont pondues
exemple, à de mortalité des arbres d'une forêt est

Les consommateurs québécois sont

de plus en Plus consc¡entisés aux

bénéfices d'acheter local' Le moment
pour afficher sa provenance n'a jamais

bté 
"u""i 

propice aux bonnes affaires'

LE LOGO POUR
SORTIRDU LOT

daires, de chamPignons' Par
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AGENCE FORESTIÈRE DE LA MONTEREGIE

Doit-on craindre l'infestation prochaine de nos boisés
par la spongieuse etlfopéenne? (suite)
En plus, presque tous þs secteurs qui y
sont identifiés comme des zones de
récurrence marquée de I'insecte (8 des
10) se trouvent en Montérégie (Saint-
Chrposbme, Lacolle, Henr¡ruille, Rigaud,
SaintJean-sur-RicheHeu, Granby, Mont-
Saht-Hilaire, Saint-Antoine-sur-Rft*elieu).

Uété dernier, en plus de la confirma-
t¡on par le MFFP que deux sites de la
Égion, siUésdans la ilFlC þ Hzut-Saint-
Laurent, avaient sr.¡bi des infestations
modérées de sponç¡ieuse, un conseilbr
forestier de ce secþur a rapporte le
même problème. !l a observé un certain
nombre de petits foyers de défoliation,
I'insecte montrant une préférence pour
les peupliers et les tifleuls. Dans une
érablière de Franklin, il a aussi vu un
secteur d'un hectare qui a été entière-
ment défolié par la spongieuse. On y
retrouvait presqu'exclusivement des
érables à sucre. ll est trop tôt pour
connaître les conséquences qu'aura eu
cet épisode.

Ce conseiller forestier observe réguliè-
rement des masses d'æufs de sPon-
gieuse sur le tronc des arbres de son
secteur. ll avait remarqué une recrudes-
cence de ces masses d'æufs I'hiver
précédant I'infestation. Selon lui, I'abon-
dance des masses d'æufs de sPon-
gieuse a encore beaucoup augmenté cet
hiver sur les troncs des arbres des boisés
qu'il fréquente, laissant croire que la
spongieuse pourrait frapper plus fort au
printemps prochain, dans des boisés de
la MRC du Haut-Saint-Laurent.

Par ailleurs, depuis environ un an,
notre technicien brestier dit remarquer
assez souvent des restes de PuPes
ou des masses d'ceufs de spongieuse,
isolés sur des troncs d'arbres, dans les
MRC dActon, de La Haute-Yamaska et
des Maskoutains.l.lous n'avons pas reçu
d'autres sþnalements de sponçþuse
aiFreurs en lvlontéégie.

Commcnt détocter
la spotqSeuscs?
Si þs arbres de votrc brêt subissent tne
irnportante defol¡ation entre le prinüernps

et le milieu de l'été, ce pourrait être þ fait
de h spongieuse, mais pas rÉcessaire-
ment. Les chenilles d'autres papillons,
dont celles de la livrée des forêts,
causent des défoliations semblables.
Tentez d'observer et de reconnaitre les
chenilles coupables! Elles sont difficiles
à distinguer lorsqu'elles sont toutes
jeunes, mais deviennent reconnaissa-
bles en grandissant.

La chenille de la spongieuse porte de
longs poils ainsique des points colorés
surélevés sur son dos : bleus vers I'avant
du corps et rouges derrière. Le dos de la
chenille de livrée est bleu et noir, traversé
par un pointillé de taches blanches, en
forme de traces de pas ou de trous de
serrures.

Eidéal est cependant d'observer la
présence des masses d'æufs sur les
troncs des arbres. De la taille d'une pièce
d'un dollar et de couleur de beige,
chamois ou brun, les masses d'æufs sont

Chenilþ de sponçþuse européenne.
Photo WSDA

recouvertes de poils qui leur donne une
apparence spongieuse, tout en proté-
geant bs ceufs du froid et des prédateurs,
qui les trouvent inttants.

Gontrôler la spongieuse
Le spongieuse rìe manque pas d'ennemis
naturels dans son milieu d'origine. Malheu-
reusement, tous n'ont pas suivi I'insecte
lors de son voyage vers lAmérique.
Plusieurs d'entre eux ont fait I'obiet d'intro-
ductions aux États-Unis, certains avec
succès, y compris des guêpes et mouches
parasites. Un virus, introduit en même
temps que la spongieuse, qu'on appelle le
virus à capsides multiples de la nucléopo-
lyhédrose de la spongieuse (LdMNPV) a
prouvé son efficacité au point d'être consi-
déré comme un des principaux facteurs
responsables de la fin des épisodes
d'infestations de spongieuse, y compris
au Québec. Après plusieurs tentatives
d'introduction, un champignon asiatique,

Chenille de luée desbÉts.
Phob Greg l-tume

également réputé tès ellicace contrc la
spongieuse, Entomo p hag a m aimaiga, a
fini par s installer aux E-U puis en Ontario.
ll pourrait mêrne être arrivé au Québec,
mais I'information n'a pas éte confirmée
officiellement et on ignore sont efücacité
sous notre climat.

Ces ennemis finissent par venir à bout
des infestations de spongieuse. PÉventi-
vement, cependant, on peut participer à
cont6ler Ies masses d'æufs, lorsqu'elles
sont peu abondantes, pour garder I'infes-
tation à un niveau modeste. Entre lafin de
Iété et I'hiver, on peut les détruire méca-
niquement en les frottant avec une
brosse; ou mieux encore, les détacher au
couteau, puis les plonger dans de I'eau
savonneuse ou javellisée. Portez des
gants dans tous les cas : les poils sont irri-
tants. Au début du printemps, on peut
également vaporiser les masses d'æufs
d'huile de dormance (huile horticole), qui
fait mourir les æufs en les étouffant.

I I ¡¡

¡
PLANCHER ASCENSEUR
) protège les porcelets

SYSTÈME D'ALIMENTATION CONTROLÉ
) aucun gaspillage d'eau et de moulée
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Au cous du 20Ê siècle, les américains rfont
pas ménagés leus efiorts d'éradication et
de contrôle de la spongieuse y compris,
dans les années 1950, par une pulvérisa-
tion aérienne extensive d'insecticides très
toxþues qui a eu de graves conséquences
environnementales. Ëéradication s étant
révélée impossible là où l'insecte était
établi, les efforts d'éradication se concen-
trent dorénavant pour éviter l'établisse-
ment de I'insecte dans de nouveaux états.
On choisit, pour le ftaire, des insecticides
bioloç¡iques. Dans les états ou I'insec{e est
établit, on semble plutôt opter pour une
sylviculture qui rende les forêts moins
propices aux infestations.

Au Québec, où l'insecte est également
établi depuis longtemps, pulvériser les
forêts d'insecticides nest à priori pas une
avenue promeüeuse. La spongieuse doit
plutôt être intégrée aux considérations qui
dirigent nos décisions d'aménagement
forestier.

Je vous invite à consulter un ingénieur
forestier pour obtenir des recommanda-
tions sylvicoles spécifiques à votre situa-
tion et pour vous accompagner dans leur
application. Dune fiaçon générale, on doit
garder en tête qu'un arbre en santé peut
assurer sa propre défense et résister aux

ravageurc.Ainsi, en plus d'éviter les fortes
concentrations d'essences sensibles à la
spongieuse, les efforts sylvicoles pour
rendre les boisés plus résilients face à ce
ravageur doivent viser la vigueur des
peuplements et des arbres, ainsi qu'à
réduire leurs stress:
1. Aménager régulièrement son boisé

pour favoriser une croissance assez
rapide et constante des arbres, en
maintenant les arbres les plus sains
(sans chancres, blessures, mauvaise
structure, etc.) en ce, en évitant de
compacter les sols et de blesser les
arbres ou leurs racines.

2. Puisque l'équilibre et la stabilité d'une
communauté végétale sont assurés
en grande partie par sa diversité,
maximiser la diversité d'essences
des boisés (et la présence d'espèces
compagnes des érablières), maintenir
une diversité d'âges, en plus de favo-
riser la régÉnération du peuplement
pardes éclaircles.

3. Réduire les stress infligés aux érables,
en évitiant d'entailler ceux des secteurs
fortement défoliés l'été précédent,
d'autant plus que la baisse de crois-
sance qui suit la défoliation ralentirait
la fermeture des entailles.

Á\.@uN0g Dlg;{.,{l

Vous avez droit à une
augmentation ¿e
cont¡ngent acéricoler

Dans ce cas, vous aurezprobablement
besoin d'un PJan d'érablière,
réalisé par un ingénieur forestier.
Contactez dès ma¡ntenant
notre équipe d'ingénieurs forestiers
et d'experts en env¡ronnement pour
un tra¡tement rapide.

Autres scrY¡ces:
. Plan d'aménagement forestier
. Évaluation
.lnventaire
. Jardinage des forêts

Chaboú, Pomerleau

4927, boul. lndustriel, Sherbrcoke (auebec) Jt R 0P4

cpa@chabotpomerleauass,com
www.chabotpomerlea uass.com

Génie forestier et environnement
&ASSOCtÉS

3510, rue Raygo, [å Présentation, QC r sortie # 123, autoroute # ã)
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COLLECTIF RÉGIONAL EN FORMATION
AGRTcoLE DE LA MoNrÉnÉcle

Passeport compétence -
volet agriculture

EDITH LUSSIER
Agente en formation

agricole

Parcours Formation offre une toute
nouvelle attestation de formation qui
permettra de mieux connaître le domaine
de l'agriculture par le biais d'une courte
formation de 372 heures, suivie d'un
apprentissage en milieu de travail. Cette
formation est offerte aux personnes
désirant ceuvrer dans les secteurs de
I'agroalimentaire et de I'agriculture.

La formation est gratuite. Les perconnes
intéressées doivent être sans emploi
etiou être prestataire de I'aide sociale
ou de l'assurance-emploi. Un emploien
agriculture est garanti à la fin de la
formation.

La formation est offerte du 15 mars
au 18 juin 2021,deiour àActonVale.

La formation fait un survol des grandes
cultures, des productions animales et
des productions horticoles. Les partici-
pants apprendront à entretenir des
bâtiments et à faire de I'entretien de base
de la machinerie. lls suivront le cours
sur la santé et la sécurité sur les chan-

tiers de construction et recevront une
carte dASP construction. Des visites à
la ferme et un stage en entreprise sont
prévus.

Les producteurs agricoles sont invités
à promouvoir cette nouvelle formation et à
offrir des milieux de stage.

Pour toute information et inscription :

450 77 1-1225, poste 6553.

For,n"ßn

DEVENEZ
TRAVAI LLEU R./TRAVAI LLEUSE

Avec I ôtteslalion de forntalion
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Du 15 mars au 18 juin 2oz1
à Acton Vate
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L'eau, en¡eu gêntral de la cohabitation
entre fermiers et leurs voisins

L'UPA de la Montérégie, 13 MRC
et I'agglomération de Longueuil
souhaitent profiter du printemps qui

arrive pour informer la population

des efforts déployés pff les

agriculteurs afin de préserver cette

ressource vitale.
Dans un communiqué de presse

paru le 15 mars dernier, on peut
lire notamment qu'en tant que

< utilisatrices d'eau, les entreprises

agricoles développent des pratiques

respectueuses de cette ressource

essentielle, par exemple en arrosant

au pied des plants ou en utilisant des

systèmes d'irrigation performants.
La préservation de I'apport en eau

est essentielle pour I'avenir des

activités agricoles. La protection des

milieux aquatiques est également

une priorité pour les agricultrices
et les agriculteurs. Une attention
particulière est portée à l'érosion >.

L'UPA, en partenariat avec les

agriculteurs et les gouvemements

locaux, se concentre donc sur des

pratiques durables, particulièrement
en cq qui concerne. les enjeux liés
à I'eau, que nous partageons toutes

et tous sur un même territoire. Ces

pratiques se font bien sûr de concert
avec les politiques gouvernementales

mises eñ place pour la protection, la
restauration et le nettoyage des cours

d'eau et des fossés'drainants.
<( Rappelons que le projet de

cohabit¿tion harmonieuse en zone

agricole est d'envergure régionale.

Il a poru objectif de favoriser le
viwe ensemble et le dialogue entre

les producteurs agricoles et les

résidents. Les diftrents partenaires

veulent démystifier les croyances,

atténuer les contrariétés et aborder

les enjeux liés au travail agricole: Il

est important pour les instigateurs

de ce projet de faire ressortir la
multifonctionnalité de la zone

agricole comme lieu de vie, de tavail
et de loisir >, indiqué Joelle Jetté,

coordonnatrice aux communications
à I'UPA.

Cette initiative découle directement
de la campagne de sensibilisation
à la cohabit¿tion harr.nonieuse

en zone agricole qui a été rendue
possible grâce au sogtien financier
du ministère de I'Ag¡iculture, des

Pêcheries et de l?Alimentation
(MAPAQ). øDl

Année sabbatique aux Jardins
d'En-Haut: les leçons d'hier pour
un me¡lleur demain

lris Delagrange

Pour Mylaine Massicotte, co-
propriétaire et exploitante des

Jardins d'En-Haut, ferme maraîchère

biologique nichée sur la pente est de
la Covey Hill, il n'est pas question

de tourner le dos pour toujours à

l'agriculture. Le lot de complications
de la saison 2020 a été lourd pour la
petite ferme; non pas que les clients

manquaient bien au confraire, mais

parce que la fameuse conciliatio¡r
tavail-famille est devenue obligatoire :

leur garderie ayant fermé, Mylaine et

son conjoint David Lemieux-Bibeau
ont donc dû démarrer la saison,

en mars demier, avec un bébé de

quelques mois, Edgar, sur le dos.

< Chaque joumée de travail é-tait

meublée d'une conciliation top
difficile à faire pour que je puisse

envisager que ça puisse ête cela, la
vie >>, concède I'agricultrice dans une

récente infoletfe.
L'autre élément déclencheur

de cette réflexion a été le taux de

roulement du personnel; beaucoup

de jeunes (et moins jeunes) se

ruent chaque année vers les fermes

à la recherche d'un gand bol d'air
frais et, parfois, d'une solution de

vie différente. Chaque année, ces

personnes participent activement à

la vie des Jardins d'En Haut et des

alentours, avant de repartir.
< Je dois former et superviser

des employés qui ne sont jamais

les mêmes à chaque année. Je me

rend alors compte que je deviens

une gestionnaire et moins une

maraîchère; Que je dois déléguer

les tâches que j'aime pow faire
celles qui me mettent plus au défi >,

écrivait I' agricultrice.

PH0T0 Courtoisie des Jardins d'En-Haut

Travail au Òhamp avec bébé sur le dos pour Mylaine Massicotte durant l'été 2020.

Pour elle, la décision - bien que

difficile, lui a tout de suite procuré

un grand soulagement: < Si j'ai é!é

cappble de passer au travers de cette

demière saison et de m'en sortir
en forme, sans trop de dommages,

il m'apparaissait évident que de

répéter l'expérience serait une

elïeur >.

Mylaine et David se concentreront
donc cette saison sur ce qu'elle
appelle le travail de fond. < Faire
un jardin de légumes pour nous,

implanter un verger, faire des

travaux de drainage, automatiser
I'irrigation, m'occuper de mes

parcelles de plantes médicinales
plus que négligées et de- mon
vignoble que j'ai baptisé I'Ignoble
puisque je ne m'en occupe pai bien,
travailler nos champs de foin, voilà
quelques trucs qui nous occuperont,
David et moi >.

Et p-uis il y a l'écritr¡re. Mylaine,

qui prend soin de produire à

intervalles réguliers des infolettres
aussi franches que tendres, car
il est évident qu'elle aime son

métier, aimerait écrire de manière
plus officielle afin de partager ses

connaissances.
Sa serre ne restera pour autant oas

vide, et c'est Jean-Philþe Thuot
(qui lance scln entreprise La Chèwe
et le Chou), qui réalisera ses semis

aux Jardins d'En Haut.
C'est donc le coeur léger que

Mylaine nous dit à bientôt en cette

fin d'hiver:
<< Je vous {it 'au revoir'car je ne

tourne pas le dos à I'agriculture:
j'envisage seulement une petite

décroissance pour le mieux. Le
temps dç reconstruire, de. rnieux'
repartir. Évidemment, j'ai peur de

vous perdre et que vous adoptiez
d'autres fenniers de famille mais si
c'est le cas, ce sera ça )),

Voie mar¡t¡me du
Saint-Laurent :

Une pétition
parra¡née à la
Chambre des
communes

Un citoyeir de la circonscription
de Salaberry-Suroît et usager du
Pont lanocque, qui ûaverse la
Voie maritime du Saint-I¿urent a
lancé une petition pour notammørt
demander au Minisüe des Transports

du Canada de moderniser les

communications de la Corporation de
gestion de la Voie maritime du Saint-
Laurent (CGVMSL). Dans le texte
de la petition lancee par monsieur
Daniel Pinsonneaul! on souligne <
que l'absence d'une communication
fiable sur les operations des ponts-
levis Nos 9- et 10, les incidents
maritimes et les bris d'equipement
ont des repercussions économiques
importantes pour les enûeprises de

toute la région et que le tansport
terreste et maritime est cnrcial-pour
le développement economique des

municipalites et des villes de la
circonsøþtion de Salaberry:Suroît et

du Québec >. Ðepuis son élection en

octobre 2019, la deputee de Salabeny-
Suroîl Claude DeBellefeuille a

constlate un nombne grandissant
d'insatisfactions et de plaintes en lien
avec la mauvaise communication de la
part de la CGVMSL et des utilisateurs.
Cette denrière a par ailleun rìris en
place un comite d'actions et de zuivis
en fêvner 2020 çi a notammentpour
mission d'améliorer les re[ations et la
communication enfre la Corporation
de gestion de la Voie maritime du
Saint-I¿urent et ses utilisateurs
(automobilistes, cyclistes et
plaisanciers). Ce comiæ est composé

d'élus locarx de tous les paliers
ainsi çe des representants dans la
CGVMSL. < Cette petition exprìme
les demandes' des utilisateurs >
resume félue. I-a population est donc
inviÉe à signer cette petition, d'ici le
11 mai 2021,aînde se faire entendre

en tant que regiob, et ce, en ligne au

htþs :/þetitions.noscommunes. cal
fr/PetitionlDetails?Petiti ot--e-3252.
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' Harmonious cohabitationn encourages understanding
A campaþ to inform the population

ofthe efforts made by farmers to protect
the precious shared resource of water,

essential for all and indispensable for
agriculture, has been launched by the
Montéregie federation of the Union
des Producteurs Agricoles (FIIPAM
and partrrers.

The federation, alongwith 13 MRCs
and greater Longueuil, wants to let the
public know that agricultural producen
are implementing techniques to limit
the waste and impact oftheir activities.
The oufreach initiative, designed to
raise awareness about "harmonious
cohabitation" in agricultural are¿rs,

was undertaken with financial support
from the Ministy of Agriculture,
Fisheries and Food (MAPAQ).

A recent press release from the "IJn
Milieu de vie à partaget'' campaign
says that agricultural businesses that
use water are developing practices to
protect our most essential resource.

Prodrrcers are employing preservation-
conscious methods strch as the
watering ofplants at grotrnd level, and

the use of efficient irrigation systems.

To prevent water from running off
the frelds and removing areas of soil,
practices are adopted to ensure that
water filters slowly into the ground.
Protecting aquatic environments is

also a priority for farmers, who pay
particular attention to areas of erosion
like the banks of streams and rivers.
Such measures include "des bandes

riveraines," stips of land between
the fields and the waterways that are

left uncultivated. These areas play
an important role in fighting erosion,

in addition to forming a buffer zone

be¡¡veen fields and bodies of water.

The campaign frrther points out
that all livestock production facilities
are equipped \¡r¡ith state-of-the-art
industial septic qystems to enable

them to thoroughly manage natural

fertilizers. "Additionally, altemative
pest-management methods that are

integrated and sustainable - such
¿rs using natural insect predaton

- reduce the use of fertilizers and
pesticides.

There are many effective mitigation
merisures being taken by farmers
to erisure sustainable agriculture,
in collaboration with govemment
policies that are in place for the
protectior¡ restoratior¡ and cleaning of
waterways and ditches.

The aim of the "harmonious
cohabitation' project is to promoûe

collaboration and dialogue be¡veen
agricultural producers and other
residents of the region. The various
partrrerswantto increaseunderstanding

of agricultural worlç demyffi ttre

unknowns, and ease conflict. The
initiators of this project consider it
imporønt to highlight the region's
agricultural areas ¿N multifunctional:
places of life,'ü/oflg and leisure.

Local parfrrers in the project are

the MRCs of Beauhamois-Salaberry,

Haut-Saint-Laurent and les Jardins-

de-Napienrille, as well as the
Federation of UPA de la Monterégie

C¡UPAÐ and the Regional
Directoraæ of the Monterégie region
of MAPAQ. These organizations are

pooling their resources and efforts to
develop staûegies and tools ûo ensure

regional awareness of the campaigr¡
which has been fi¡nded by MAPAQ
as part of the Territories: bio-food
priorities program. The project will
contirnre until October 2021. ßP)

Farmers working d¡ligently
to reduce pesticide use

As part of the'Our Countyside: A
Living Space to Share' initiative to
promote harmonious cohabitation
in agricultural areas, the Montérégie
federation of the Union des

Producterus Agricoles SUPAIv! and
partners are raising awareness about
the use ofpesticides on family farms.

According to the [IPA, farmers

in general are aware of the issues

surrounding pesticides and are

working to reduce their usage. Quebec
has one ofthe lowest levels ofpesticide
use in the world, at2.gkgper hectare.

Studies have also shown that over a l0-
year period (2006-2017), the province
recorded a 14 per cent reduction in the
amount of pesticides applied.

The campaign highlights that all
products are previously authorized
by govemment agencies. Health

Canada has established strict and
precise quantitative limits on the
trace amounts of pesticides that can
be found on food; these limits are set

at 100 to 3,000 times lower than the
established safety threshold.

The use of pesticides is highly
regulated an{ in some cases, requires

the supervision of an agronomist.
Regulations also govem the distances

between pesticide application sites

and buildings, waterways and water
withdrawal sites.

The awareness campaign also points
out that family farms are no\il tuming
to altemative prevention,.monitoring
and intervention techniques, such as

screening, crop rotation, and integrated
management systems, which allow
for a signiûcant reduction in pesticide
use. (SR)

@lt\ßtÐ s&tfuA)erh"cmo^rh, YL 2OU

PH0T0 Katie Martin

This time of year is busy ior many farms, as newborns arrive or hatch across the
valley. This beautiful photo by Katie Martin exemplifies perfecüy the compassion and
dedication our farmers feel towards their animals. This calf, born at the Martin Farm
in 0rmstownì was unwell at birth; there were concerns he would not survive. He was
nursed back to health by Katie's fatheq Bill Martin; and now "Buddy," as he has been
christened, is doing iust fine.

Ifyouwould.like to see your photofeanred as our "Photo of the Weeþ" please submit
it to info@the-gleanercom.
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Water is essential for
life and indispensable
fon agriculture!
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L'eau, en¡eu gêntral de la cohabitation
entre fermiers et leurs voisins

L'UPA de la Montérégie, 13 MRC
et I'agglomération de Longueuil
souhaitent profiter du printemps qui

arrive pour informer la population

des efforts déployés pff les

agriculteurs afin de préserver cette

ressource vitale.
Dans un communiqué de presse

paru le 15 mars dernier, on peut
lire notamment qu'en tant que

< utilisatrices d'eau, les entreprises

agricoles développent des pratiques

respectueuses de cette ressource

essentielle, par exemple en arrosant

au pied des plants ou en utilisant des

systèmes d'irrigation performants.
La préservation de I'apport en eau

est essentielle pour I'avenir des

activités agricoles. La protection des

milieux aquatiques est également

une priorité pour les agricultrices
et les agriculteurs. Une attention
particulière est portée à l'érosion >.

L'UPA, en partenariat avec les

agriculteurs et les gouvemements

locaux, se concentre donc sur des

pratiques durables, particulièrement
en cq qui concerne. les enjeux liés
à I'eau, que nous partageons toutes

et tous sur un même territoire. Ces

pratiques se font bien sûr de concert
avec les politiques gouvernementales

mises eñ place pour la protection, la
restauration et le nettoyage des cours

d'eau et des fossés'drainants.
<( Rappelons que le projet de

cohabit¿tion harmonieuse en zone

agricole est d'envergure régionale.

Il a poru objectif de favoriser le
viwe ensemble et le dialogue entre

les producteurs agricoles et les

résidents. Les diftrents partenaires

veulent démystifier les croyances,

atténuer les contrariétés et aborder

les enjeux liés au travail agricole: Il

est important pour les instigateurs

de ce projet de faire ressortir la
multifonctionnalité de la zone

agricole comme lieu de vie, de tavail
et de loisir >, indiqué Joelle Jetté,

coordonnatrice aux communications
à I'UPA.

Cette initiative découle directement
de la campagne de sensibilisation
à la cohabit¿tion harr.nonieuse

en zone agricole qui a été rendue
possible grâce au sogtien financier
du ministère de I'Ag¡iculture, des

Pêcheries et de l?Alimentation
(MAPAQ). øDl

Année sabbatique aux Jardins
d'En-Haut: les leçons d'hier pour
un me¡lleur demain

lris Delagrange

Pour Mylaine Massicotte, co-
propriétaire et exploitante des

Jardins d'En-Haut, ferme maraîchère

biologique nichée sur la pente est de
la Covey Hill, il n'est pas question

de tourner le dos pour toujours à

l'agriculture. Le lot de complications
de la saison 2020 a été lourd pour la
petite ferme; non pas que les clients

manquaient bien au confraire, mais

parce que la fameuse conciliatio¡r
tavail-famille est devenue obligatoire :

leur garderie ayant fermé, Mylaine et

son conjoint David Lemieux-Bibeau
ont donc dû démarrer la saison,

en mars demier, avec un bébé de

quelques mois, Edgar, sur le dos.

< Chaque joumée de travail é-tait

meublée d'une conciliation top
difficile à faire pour que je puisse

envisager que ça puisse ête cela, la
vie >>, concède I'agricultrice dans une

récente infoletfe.
L'autre élément déclencheur

de cette réflexion a été le taux de

roulement du personnel; beaucoup

de jeunes (et moins jeunes) se

ruent chaque année vers les fermes

à la recherche d'un gand bol d'air
frais et, parfois, d'une solution de

vie différente. Chaque année, ces

personnes participent activement à

la vie des Jardins d'En Haut et des

alentours, avant de repartir.
< Je dois former et superviser

des employés qui ne sont jamais

les mêmes à chaque année. Je me

rend alors compte que je deviens

une gestionnaire et moins une

maraîchère; Que je dois déléguer

les tâches que j'aime pow faire
celles qui me mettent plus au défi >,

écrivait I' agricultrice.

PH0T0 Courtoisie des Jardins d'En-Haut

Travail au Òhamp avec bébé sur le dos pour Mylaine Massicotte durant l'été 2020.

Pour elle, la décision - bien que

difficile, lui a tout de suite procuré

un grand soulagement: < Si j'ai é!é

cappble de passer au travers de cette

demière saison et de m'en sortir
en forme, sans trop de dommages,

il m'apparaissait évident que de

répéter l'expérience serait une

elïeur >.

Mylaine et David se concentreront
donc cette saison sur ce qu'elle
appelle le travail de fond. < Faire
un jardin de légumes pour nous,

implanter un verger, faire des

travaux de drainage, automatiser
I'irrigation, m'occuper de mes

parcelles de plantes médicinales
plus que négligées et de- mon
vignoble que j'ai baptisé I'Ignoble
puisque je ne m'en occupe pai bien,
travailler nos champs de foin, voilà
quelques trucs qui nous occuperont,
David et moi >.

Et p-uis il y a l'écritr¡re. Mylaine,

qui prend soin de produire à

intervalles réguliers des infolettres
aussi franches que tendres, car
il est évident qu'elle aime son

métier, aimerait écrire de manière
plus officielle afin de partager ses

connaissances.
Sa serre ne restera pour autant oas

vide, et c'est Jean-Philþe Thuot
(qui lance scln entreprise La Chèwe
et le Chou), qui réalisera ses semis

aux Jardins d'En Haut.
C'est donc le coeur léger que

Mylaine nous dit à bientôt en cette

fin d'hiver:
<< Je vous {it 'au revoir'car je ne

tourne pas le dos à I'agriculture:
j'envisage seulement une petite

décroissance pour le mieux. Le
temps dç reconstruire, de. rnieux'
repartir. Évidemment, j'ai peur de

vous perdre et que vous adoptiez
d'autres fenniers de famille mais si
c'est le cas, ce sera ça )),

Voie mar¡t¡me du
Saint-Laurent :

Une pétition
parra¡née à la
Chambre des
communes

Un citoyeir de la circonscription
de Salaberry-Suroît et usager du
Pont lanocque, qui ûaverse la
Voie maritime du Saint-I¿urent a
lancé une petition pour notammørt
demander au Minisüe des Transports

du Canada de moderniser les

communications de la Corporation de
gestion de la Voie maritime du Saint-
Laurent (CGVMSL). Dans le texte
de la petition lancee par monsieur
Daniel Pinsonneaul! on souligne <
que l'absence d'une communication
fiable sur les operations des ponts-
levis Nos 9- et 10, les incidents
maritimes et les bris d'equipement
ont des repercussions économiques
importantes pour les enûeprises de

toute la région et que le tansport
terreste et maritime est cnrcial-pour
le développement economique des

municipalites et des villes de la
circonsøþtion de Salaberry:Suroît et

du Québec >. Ðepuis son élection en

octobre 2019, la deputee de Salabeny-
Suroîl Claude DeBellefeuille a

constlate un nombne grandissant
d'insatisfactions et de plaintes en lien
avec la mauvaise communication de la
part de la CGVMSL et des utilisateurs.
Cette denrière a par ailleun rìris en
place un comite d'actions et de zuivis
en fêvner 2020 çi a notammentpour
mission d'améliorer les re[ations et la
communication enfre la Corporation
de gestion de la Voie maritime du
Saint-I¿urent et ses utilisateurs
(automobilistes, cyclistes et
plaisanciers). Ce comiæ est composé

d'élus locarx de tous les paliers
ainsi çe des representants dans la
CGVMSL. < Cette petition exprìme
les demandes' des utilisateurs >
resume félue. I-a population est donc
inviÉe à signer cette petition, d'ici le
11 mai 2021,aînde se faire entendre

en tant que regiob, et ce, en ligne au

htþs :/þetitions.noscommunes. cal
fr/PetitionlDetails?Petiti ot--e-3252.
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AGRICULTURE

Jardins d'En-Haut: Taking some time off to grow
I lris Delagrange

f Translated by Sarah Rennie

Mylaine Massicotte, co-orvner
and operator of Les Jardins d'En-
Haut, is not turning her back on
market gardening foreúer - she's
just taking abreak. The2020 season

was a challenging one on the organic
vegetable farm, which is nestled on
the eastern slope of Covey Hill.
This was not because of a lack of
customers, but because maintaining
a worklife balance became quite
difficult for the farmers. Massicotte
and parfrrer David Lemieux-Bibeau
started the season last March taking
turns carrying their infant son Edgar
on their backs out of necessity, as

their daycare centre was closed.

Massicotte first hinted at her
decision to step back in an emotional
newsletter for those who follow the
farm. "Every workday became too
difficult to imagine reoollciling. that
this could be our life," she wrote.

The other element that triggered

The United Nation's World Day of
Social Jrstice on Feb. 20 was a time to
remernber that social inequalities still
exist througþout the world-

The Corporation de Dévéloppement
Communautaire (CDC) du Haut-
Sainllawent alongwith its mernbers

and partrrers, marked the occasion by
calling on the provincial government to
acknowledge the importance of taking
action to deveþ collective measures

to improve the living conditions in our
communities and to achieve greater

social justice. In view of the upcoming
budget the CDC is. urging the
Legault govemment to make serious

commiünents to achieve social justice

and reduce inequalities.
rWith the current crisis, the population

has never been more in need of a solid
social safety net and the 2021budget
vrill be decisive. kr the last year,

this decision \il¿ls the rapid employee
turnover on the farm. Each year,
a ne\¡r erop of employees actively
participates in the life of Les Jardins
d'En Haut and the surrounding area.

Then, all the workers pack up to
leave - sometitnes even before the
end of the seràson.

'T have to train and supervise
employees who are never the
same year after year, I realized I
was becoming more of a manager
and less of a market gardener. I
had to delegate the tasks I enjoyed
doing, to focus on those that are

more challenging for me," says

Massico-tte.

For her, the decision, though
difficult, brought immediate relief:
"Even though I was able to get
through last season in good shape,

it became obvious that repeating the
experience would be a mistake."

This year, the couple will focus on
what Massicotte calls "groundwork."
This includes creating a, vegetable
garden for themselVes, planting an

commtrrity organizations have given
a lot to the people of the Haut-Saint-
I¿r¡rent andthe govemment mustnow
give back to these organizations.

Neverbefore have we relied so much
on the community to guarantee a social
safety net as we have during this time
of crisis \ryith COVID-I9, where it is
people in vulnerable situations who are

the most affected.

The sense of belonging that
community groups provide has'
fostered, facilitafed and stimulated
countless courtesy calls by comrnunity
organizations to individuals in an.

aftempttopreventdisfress a4d isolation.
The Ormstown-based organization
Une Afaire de Famille, for example,

launched a progtzm la.st,srurmer to
limit the impact of school closures on
the success and perseverrrce ofyormg
people. I¿ Bouffe Additionnelle, for

orchar{ doing drainage work, and
automating irrigation. They are also
planning to put more care into their
medicinal plant plots, ild to give
attention to the vineyard - which she
has christened the "Ignoble," as it

itr purq has doubled its efforts, in
collaboration with its partners at the
food security table, to offer food to
low-income families.

The Quebec gwernment has the
means to make necessary invesünents
and take action úo improve the
quality of life of the populatior! the
CDC argues, and invesüne,lrts in
the social safety net represented by
public señ/ices, social programs and
community areurgent

The governme,lrt is preparing to
unveil its Plan for CommrmityAction
(PAGAC), wÏich is scheduled for
publication in the springof202 l.'"This
is auniçe opportunity to put inplace

has been rather neglected.
The greenhouse will not remain

lifeless, as Jean-Philþe Thuot (who
is launching his company La Chèvre
et le Chou) will be r¡sing the space
for the òeason.

measur€s to inprove the long-terrr
situation of conmunity organizations

and to shengthen their capacity. to
act" said Anik de Repentigny, the
assistant director of the Residence-
Elle shelter and presidelrt of the CDC
du Haut-Saint-I¿urent

"The community environme,lrt must
be heard and supported- Commurity
organizations are key players in
rebuilding the social safety net in the
conûext of the pandsmic," concludes
Gabrielle Limoges, the executive
director of Une Atraire de Famille.

Rëmi Pelletier
Dircctor CDC du

Haut-fuint-Laurent

:iagr..;-,,;1,6

PH0ï0 Courtesy of Les Jardins d'En-Haut

Myiaineflassicotte, of Les Jadins d'En Haut, worked through the 2020 seas{¡n wih her son
on her back.

Opin¡on: Gommun¡ty organizations call for Quebec's help
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farmland

l tax hikes
need to be

on
o

revlewed

John McGart
QFA President

agricultural land owners, would see

* io.."ut". FunnY how this haPPens

during an election Year!

Farms held for generationsDuring the months of February and

March, most landowners in Quebec The justification for this dramatic

receive their municipal tax bills' During increase, as exPlained bY the munici-

the last few Years, ihis has become a patiry is that farmers can recover their

major source of discontent for many money when theY sell their farms.

farmers. Little do theY know that farms are

Since the drought of 2012-13 in the held for generations' BY comParrson,

American southwest, when grain and the average homeowner might live

cattle were in short supply, land prices in three or four homes during their

spiked here and have remained high. lifetime.

Also pushing uP agricultural ProPertY \Ây'hen a letter was written bY the

values has been the Purchase of land local UPAto the municipality to further

by non-farmers from urban areas who explain thernselves, the response came

are looking for a quiet place to reti¡e. In back that, according to othermunicipal- Higher land values for agriculutural land means increasingly higher municipal tax bills

addition, organizations with no intent ities, they were now taxing on the same for farmers-

to fiirm, but wanting to see a retum level. Which, according to our studies,
Another option was for landowners to thei¡ share, and balance the budget'

on their investnent, have been buying is wrong'

land and contributing to the upward They also went on to explain that demand a revision of their assessment, When you receive Your tax bill, take

pressure on land values- increased tax assessments are a sign of but at a cost of $250 per lot- And, of a look and see how much all the other

What does all this mean for the farm- a strong economy and that all residents course, there is no guarantee of a win. services have increased: police, the

ers who have been on the land for should feel fortunate- Another no-win scenario' MRC, the debt. All these rise at an

generations and wish to remain so? Also, they responded bY saying that MAPAQ has revised its subsidies and. uncontrolled rate with no end in sight.

Larger tax bills. they are not responsible for the val- most of the municiPal tax increases will One way or another, the Public willpay

In my neighbouring municipality uations. TheY are determined by an be covered. Although the blow is soft- for their groceries, I just hope that farm-

of Browns-Chatham, land taxes have accredited firm. ened, someone is still PaYing the bill. ers are not vilified for trying to make a

increased 78 pet cent on average' In a MAPAQhas alimitedbudget and anY- living on the land that they own, but are

letter sent out to producers, the town
was unprecedented

Are values iustified? thing extra givm back to the munic- being asked to PaY rent on every Year-

stated how there lt was the intent of the UPA to meet ipalities on a farmer's behalf reduces I ask all farmers to question their tax

growth and that all municipal values with the evaluators and discuss how money available for other programs, Iike bills and push to get answers from their

have increased. It was also stated that theY i*ftfy the increase in the value drainage, market developmerrt training, elected officials. RePort discrepancies

94 per cent of homeowners would of farmland, and which farms were mvironmen! etc. In mY view, it allows to the local syndicate, attend council

receive a decrease or a freeze in their tax looked at. To do so, however, required a municipalities to drarge whatever theY meetings and, if possible, become a

bills, while 6 per cent, which includes court order' and that was unlikelY. want, lorowing that theY will always get councillor and fight from the inside

WARREN GRAPES AGRICUTTURAT EDU

Every year, the euebec Farmers'Association rece¡ves donations from members and non-members who see

merit ¡n supporting agricurturar education through the QFAs Warren Grapes Agricurtural Education Fund'

are: Sara Bohemen, Spencer Brock, Laurie Campeau,William Lapin' Kate Lussier'

This fund, created in the name of one of our long-standing community leaders and former

QFA president, has seen a rise in donations over the coufse of the last few years' and 2020

Specialthanks goes to Michelyne Martin of Macdonald Campus who supports QFA with

communications each year and actively promotes the the opportunity inside the student

Tax rece¡pts w¡ll be issued in due course'

WARRENGRAPESFUNDc/oQuebecFarmersAssociation,5S5boul.Roland.Thenien,offce2SS,Longueuil,QcJ4H4ET

program at Mac.

was no except¡on.

This yea/s reciPients

CATION FI]ND


