Qualifiée à juste titre de « jardin du Québec »,
la Montérégie est la région où l’on retrouve le plus
grand nombre d’entreprises agricoles. Dynamique

et très diversifiée, l’agriculture montérégienne
comprend champs de grandes cultures, produc-

tions maraîchères et animales, vergers, cidreries
et vignobles, c’est plus de 80 % du territoire de la
Montérégie qui se trouve en zone agricole.
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La Montérégie est également, après Montréal,
la deuxième région la plus peuplée du Québec.

Avec son caractère à la fois urbain et champêtre,

la région est attrayante comme lieu de vie, de
travail et de loisir, mais cette proximité entre les
producteurs agricoles et les résidents peut poser

POUR UNE COHABITATION
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certains défis. « Notre campagne, un milieu de
vie à partager » vise à mieux faire connaître les

enjeux liés au travail agricole afin de favoriser le
vivre-ensemble harmonieux entre les producteurs
agricoles et les résidents de la zone agricole.

La Montérégie, un milieu
où il fait bon vivre ensemble !
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LES PESTICIDES
L’utilisation des engrais et des pesticides est très encadrée et
limitée. Avec une utilisation parmi les plus faibles au monde,
le Québec est un chef de file en ce qui concerne la quantité
moyenne de pesticides appliqués. Beaucoup vont utiliser des
alternatives plus écologiques, comme l’agriculture biologique
ou la lutte intégrée qui, entre autres, utilise des prédateurs
naturels des insectes.

LES ODEURS
L’air de la campagne est un mélange de parfum des fleurs,
de foin fauché, de la pluie fraîchement tombée... et de fumier,
du moins si l’on en croit la rumeur. Le fumier et le lisier
sont des engrais naturels. Ils sont importants dans la
régénérescence des sols cultivables. Ils nourrissent la terre
pour que celle-ci puisse, à son tour, nous nourrir en faisant
pousser les végétaux, les légumes et les céréales.

LE PARTAGE DE LA ROUTE
Vivre en campagne signifie également avoir accès à une
multitude de produits frais et locaux. Afin de produire ceuxci, les entreprises doivent entretenir de nombreux champs
et installations pouvant s’étendre sur plusieurs kilomètres.
Patience, prudence et respect mutuel doivent être la règle
d’or. Il en va de la sécurité de tous.

LE BRUIT

LA SANTÉ DES SOLS

Beaucoup choisissent la campagne pour son confort et sa
tranquillité, loin des villes. Pour les agriculteurs, la campagne
est un milieu de travail avec de la machinerie, des véhicules
lourds, des bâtiments d’exploitation et des animaux. Afin
de protéger la quiétude des régions, les entreprises font
tout en leur pouvoir pour limiter le bruit résultant de la
production agricole.

La terre est la ressource la plus essentielle
pour produire tous les excellents produits
locaux de la région. Un sol vivant et
productif est à la base de la rentabilité
en agriculture. C’est pourquoi les
producteurs agricoles en prennent
grandement soin.

L’EAU
La santé des sols de la région passe également par la
protection de la qualité de l’eau. Cette ressource est essentielle
à la vie et indispensable à l’agriculture. Les producteurs
agricoles mettent donc en place des techniques efficaces
pour limiter le gaspillage et le risque de pollution des eaux.

