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Encadré

40 ans d’histoire et l’avenir à bâtir

L A

C O N C L U S I O N

L’enquête sur le bio au Québec se conclut ce mois-ci.
Au terme de ce survol, l’équipe de Bio-bulle souhaite
que le regard de Roméo ait enrichi votre perception
de ce monde complexe, toujours à la recherche d’un
mode de vie sain et équitable, tant pour l’agriculteur
que pour le consommateur.
Merci encore à Denis LaFrance, Christian Côté,
Catherine Valton, Yves Gagnon, Richard Favreau,
Charles A. Marois et plusieurs autres qui ont accepté
de partager leur point de vue avec Roméo, l’initiateur
de ce grand chantier.

Le bio :

l’agriculture
de l’avenir?
À voir la difficulté qu’éprouve la petite agriculture bio à se
positionner comme alternative à l’agriculture industrielle,
on pourrait croire que le combat est perdu d’avance et
que l’avenir, qu’on le veuille ou non, est à l’agriculture intensive et commerciale, seule capable de répondre aux défis
alimentaires du monde en croissance.
Une observation plus attentive conduit toutefois à une
conclusion diamétralement opposée. C’est l’agriculture
industrielle qui est sans issue, tandis que la petite agriculture bio est bel et bien l’agriculture de l’avenir.

L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE
N’A PAS D’AVENIR
L’agriculture industrielle n’est pas viable à moyen ni à long
terme.
On connaissait depuis longtemps déjà ses effets cumulatifs
inquiétants. Sur l’environnement d’abord : surexploitation et
détérioration des sols, perte de biodiversité, consommation
et contamination de l’eau, disparition des boisés et des zones
humides, émissions de gaz à effets de serre, déséquilibre des

écosystèmes. Sur la santé ensuite : alimentation carencée, impacts
des résidus des pesticides, des produits pharmaceutiques et
des mutations génétiques sur le système reproducteur, respiratoire, cérébral, moteur et sur le développement des cancers.
Sur les communautés et l’occupation du territoire enfin :
concentration et spécialisation des productions, disparition
de l’agriculture de proximité et de suffisance, déclin de l’agriculture dans les régions périphériques, perte de souveraineté
alimentaire.
On prétendait néanmoins que l’intensification et l’intégration
étaient nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire et qu’on
pouvait en conjurer les inconvénients par un ensemble de
normes environnementales, de pratiques agroenvironnementales, de systèmes d’homologation des produits, de
dosages contrôlés, de régimes d’assurances agricoles, de programmes d’occupation du territoire, de soutien à la ruralité
et de développement régional, de campagnes de promotion
des aliments locaux. Dans les faits, ces mesures ne sont
jamais devenues autre chose que des mesures de mitigation
des impacts des pratiques industrielles et commerciales.
On se rend compte aujourd’hui que le problème est beaucoup
plus profond. Plusieurs facteurs mettent carrément en cause
la survie même de ce modèle d’agriculture basé sur les
monocultures, les élevages intensifs et l’intégration. En voici
quelques-uns, qu’on pourrait appeler, en référence aux sept
plaies d’Égypte dans la Bible, « les sept plaies de l’agriculture
Monsanto ».

LES SEPT PLAIES
DE L’AGRICULTURE MONSANTO
Le premier de ces facteurs mortels est la destruction de la
base même de l’agriculture : les sols, l’humus. La surexploitation, l’absence de rotation des cultures, la disparition des
engrais naturels et l’exposition des sols nus sont responsables
de l’érosion et de la mort progressive des sols qui sont réduits
à un rôle de support pour des plantes artificiellement nourries
et de plus en plus vulnérables.
Le deuxième, qui découle du premier, est le recours obligé à
des intrants chimiques et génétiques plus nombreux et plus
forts, dont les résidus toxiques dans l’environnement et l’alimentation provoquent un dérèglement de plus en plus avéré
des écosystèmes, des mécanismes de la vie et de l’activité
cérébrale.
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Les défis

du bio
au Québec
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Le troisième est la quantité sans
cesse croissante d’eau qu’exigent
les déserts verts et les élevages
concentrationnaires (plus de 50%
de l’eau potable disponible),
alors que l’eau propre se fait de
plus en plus rare.

De plus, le modèle industriel
actuel et ses institutions ont fait la
preuve qu’ils sont incapables de se
remettre en question ni de se
renouveler. La « grande agriculture »
ne se transformera pas : aveuglée
par sa logique commerciale, elle
va continuer à fuir en avant et à se
détruire elle-même, et ses tenants
vont se noyer avec elle. Elle est
condamnée à disparaître. Ce n’est
Il faut repenser l’agriculture sur une base plus humaine, plus locale
qu’une question de temps et de
et plus équitable pour que ses bienfaits profitent à tous, pas seuleconjoncture planétaire.
ment à l’industrie.

L’AVENIR EST AU PETIT BIO

Le cinquième est la multiplication des épidémies en raison
de la disparition de la diversité des espèces végétales et des
races animales au profit de monocultures.

L’avenir de l’agriculture est dans la petite agriculture biologique.
C’est elle qui est appelée à remplacer la « grande agriculture »
et à nourrir le monde.

Le sixième est la résistance que développent de plus en plus
de plantes, d’animaux et de bactéries aux pesticides et aux
antibiotiques utilisés.

Les milliers de petits agriculteurs qui réinventent une agriculture
de proximité, basée sur une connaissance et un respect sans
précédent de la nature des plantes, des animaux, des écosystèmes naturels et des besoins des communautés auxquelles
ils appartiennent, sont en train de faire la preuve qu’on peut
nourrir la planète autrement. Ils sont les porteurs de l’alternative face au désastre engendré par la « grande agriculture ».
Ils doivent en être conscients. L’enjeu est capital pour l’avenir
de la vie humaine et de la vie tout court sur notre planète :
c’est un défi sans précédent pour les jeunes.

Stock,xchng

Le quatrième est l’épuisement
des réserves de pétrole qui est le
carburant indispensable à cette
agriculture hautement mécanisée
et une composante essentielle des
engrais et des équipements utilisés.
Entre-temps, l’effet de serre et les
changements climatiques engendrés auront profondément
affecté l’agenda de la production agroalimentaire.

Le septième est le libre-échange qui détruit les agricultures
territoriales au profit de la production d’aliments industriels
hors-sol.

AUTODESTRUCTION PROGRAMMÉE
L’agriculture industrielle biochimique intégrée porte en ellemême les germes de sa propre disparition. Son bilan est
d’ores et déjà catastrophique. Dans tous les pays développés,
l’agriculture est en crise, malgré ses prouesses technologiques,
et les agriculteurs sont de moins en moins nombreux et de
plus en plus dépendants des gouvernements et des intégrateurs.
La faim ne cesse de progresser dans le monde. Partout, les
grands syndicats agricoles sont incapables de résister au
démembrement croissant des entreprises agricoles et de
l’activité agricole elle-même au profit d’un marché alimentaire
intégré, contrôlé par des multinationales et complètement
coupé de ses bases naturelles, paysannes et territoriales.

12
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Il est urgent que nos dirigeants aussi en soient conscients et
assurent à la petite agriculture bio les structures de financement,
de mise en marché, d’accès au territoire et de représentation
appropriées. L’enjeu n’est est pas un de marketing mais de
choix politique, individuel et collectif. Nous pouvons nourrir
le monde mieux et autrement. Les réformes proposées par le
Rapport Pronovost demeurent à date les meilleures propositions à cette fin. Sans ces réformes, il est illusoire de parler de
sécurité et de souveraineté alimentaires pour l’avenir.

•

D O S S I E R
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L ’ H I V E R !

Érablière du Toulidou

MARIO BARD

Le rythme des érables
Appalaches : un mot qui éveille en
moi des pans merveilleux de l’imaginaire et de mon enfance. Une
chaîne longue de plus de 2000 kilomètres, s’étendant de l’Alabama à
Terre-Neuve. À la fois bien connue
et toujours mystérieuse, farouchement sauvage mais se laissant tout
de même apprivoiser. Si bien que
nombre de producteurs de toutes
sortes – du charbon au bois, en
passant par l’exploitation de ses
rochers – ont appris à connaître
cette chaîne de montagnes. Aujourd’hui, la section qui m’intéresse est
celle appelée monts Notre-Dame,
vieille de 440 millions d’années.

Toulidou

Ces montagnes, André Gendron
les connaît bien puisqu’il y est né. Originaire de Magog, il y exploite aujourd’hui
la bonne vieille sève d’érable, mais dans
une autre section, 500 kilomètres plus
loin, à Auclair. Dans cette petite municipalité du Témiscouata, M. Gendron a
débuté l’aventure du bio dans son
érablière, Toulidou, il y a maintenant
12 ans.

plus possible] vers la culture biologique
dans les jardins, dans nos cultures »,
indique-t-il.
Une « suite logique et un créneau qu’on
voulait développer avec les nouveaux
produits qu’on a mis sur le marché. »
Ces produits novateurs sont des gelées
d’érable de différentes saveurs. « Ça
n’existait pas à l’époque. Ça fait que
nous autres on a fait les recettes, on a
fait la promotion du produit, puis on
l’a fait connaître », indique M. Gendron.
« On », c’est Francine Marquis, originaire
de Saint-Georges-de-Beauce, qui est
partenaire de l’entreprise et qui est
présente sur la terre depuis 25 ans. C’est
elle qui confectionne les gelées d’érable,
délices qui se déclinent en cinq saveurs :
d’antan, aux pommes, aux framboises,
aux fraises et… au sapin! La dernière
composition de gelée intrigue : comment la fait-on? Motus et bouche cousue
bien sûr, sinon pour dire qu’on ne peut
se servir des équipements qui servent à
sa fabrication pour les autres produits.
La gomme de sapin, c’est collant!

Toulidou

« J’ai acheté la terre à 21 ans, il y a 35 ans »
indique M. Gendron. « L’érablière n’était
pas le point de départ mais on a toujours
exploité une érablière familiale – à la
chaudière – avec 700 entailles. » C’est en
1995 que la décision est prise d’élargir la
production grâce au système de tubulures. Il commence avec 3500 entailles,
pour en arriver aujourd’hui à 8000.
Puis, en l’an 2000, il prend le virage
vert. « Dans la mentalité de notre petite
famille ici, c’était toujours d’aller [le

André et Francine, le producteur et la transformatrice.

20
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La certification bio assure également à
l’entreprise – qui ne fait que de la transformation – une chance de pénétrer les
marchés moins fréquentés par les autres
produits de l’érable, la compétition

étant moins grande dans ce secteur que
dans le conventionnel.

TOULIDOU :
TERROIR ET RESPECT
Le mot Toulidou est plutôt inusité. Il tire
son origine du mot Touladi, une espèce
de truite grise très présente dans le grand
et beau lac du même nom qui se trouve
dans la municipalité d’Auclair. C’est aussi
le nom du petit lac artificiel qui se trouve
à côté de la maison d’André Gendron. Et
c’est finalement un lutin, devenu le logo
de l’érablière. « Le petit lutin est assis
dans le chaudron, en train de boire de
l’eau d’érable. Chez Toulidou, on insiste
sur le fait que le sirop d’érable, indissociable du terroir québécois, doit être
accessible aux Québécois. » Monsieur
Gendron est franc : « Qu’il soit vendu
au Japon, c’est pas mon problème. »
Pour lui, il importe que ce produit soit
aisément accessible aux Québécois.
Quand on demande à l’acériculteur
quels sont les avantages et les inconvénients du bio, la réponse est simple :
« Je ne veux pas d’acide phosphorique
ni d’acide sulfurique dans mon érablière.
Ça ne m’intéressait pas au point de
départ pour ma santé : tu travailles avec
les vapeurs de ces cochonneries-là! »

D O S S I E R

Quand un producteur de sirop d’érable
veut devenir bio, il doit aussi considérer
la grosseur des arbres qui sont entaillés.
D’abord, ils le sont uniquement quand
ils atteignent 25 pouces (63 cm) de
circonférence. De plus, il n’est pas
question pour André Gendron de
tricher sur une deuxième entaille qui
est possible seulement quand l’arbre
atteint 50 pouces (126 cm). « J’ai beaucoup d’érables de 47-48 pouces qui
n’ont qu’une entaille. Le bio est juste
logique : l’arbre n’est pas capable de
supporter le stress de deux entailles s’il

V I V E

L ’ H I V E R !

n’est pas rendu au bon diamètre. C’est
un respect [élémentaire] de la nature »,
assure monsieur Gendron.
« Quand t’es pas checké, tu peux entailler
tout ce que tu veux », ironise le producteur, ajoutant que « les trous qui sont
faits dans les arbres, y s’en vont pas
après! » Il pourrait avoir 12 000 entailles
s’il ne respectait pas des règles qui vont
de pair avec la croissance de l’arbre. En
effet, le bois à l’endroit entaillé meurt et
le bois d’érable autour va épaissir de
l’extérieur. Cela prendra au moins
25 ans avant d’être capable d’entailler
au même endroit. « C’est pour ça qu’il ne
faut pas que tu entailles en sans-dessein »,
s’insurge le producteur.
Cela vaut également la peine d’attendre
que l’arbre atteigne une certaine maturité
quand on sait qu’un érable à sucre peut
vivre 300 ans!

DES RÈGLES STRICTES
En production biologique, le traitement
de l’eau d’érable par filtration est permis,
mais pas la stérilisation. « Seules les
membranes d’osmose inversée ou de
nanofiltration sont permises ». Les
casseroles de l’évaporateur doivent être
en acier inoxydable, avec soudure TIG
ou à l’étain-argent. Pour leur part, les
barils doivent être en acier inoxydable,
en plastique ou en métal recouvert d’un
enduit de qualité alimentaire.
Par ailleurs, l’usage de l’injecteur d’air
dans les casseroles est interdit et les
seuls agents antimousse autorisés sont
les bois d’érable de Pennsylvanie et les
huiles végétales certifiées biologiques.
Enfin, le désentaillage est obligatoire :
tous les chalumeaux doivent être retirés
des arbres au plus tard 60 jours après la
dernière coulée de l’année afin de permettre à l’arbre de se cicatriser.

ÉPILOGUE SUCRÉ

Stock.xchng

L’art du bio est un travail exigeant. Mais
ses avantages sont indéniables pour
André Gendron. Une sève transformée
dans les règles de l’art et en respectant
le rythme d’une nature sait toujours
nous donner le meilleur, surtout quand
on la respecte.
J’ai bien hâte de me retrouver, comme
le petit lutin Toulidou, le derrière dans
un seau de sève d’érable au beau soleil
du printemps, dans le milieu d’une
forêt d’érables à sucre des Appalaches!

•
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