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persiste à le faire avec des produits chileur accès à la nourriture, faute de compèpour vaincre la pollution (SVP).

1 ^ ^ ans mon article du mois der^ ^ k nier sur la pollution du fleuve
A Saint-Laurent, je terminais
1 en disant que nous ne devons
• pas laisser, les yeux fermés,
Iles gouvernements protéger
t notre santé. S'il est un doE maine où les écologistes ont
^f
les yeux bien ouverts, c'est
certainement celui des arrosages chimiques contre les insectes ravageurs de la forêt
L'un deux, connu sous le vocable poétique de «tordeuse des bourgeons de l'épinette». se nomme en latin : «Choristoneura fumiferana». N'hésitant pas à afficher davantage mon érudition, j'irai même jusqu'à dire qu'en réalité Choristoneura ne s'attaque pas seulement aux épinettes, mais aussi et surtout au sapin
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tition. C'est ainsi que les écologistes prédisaient l'apparition dune «supertordeuse», une Choristoneura plus grosse, plus résistante, se reproduisant plus
efficacement. Et vlan ' La reprise, en
1981. de l'épidémie que le ministère de
l'Énergie et des ressources pensait avoir
enrayée en arrosant depuis 1973 donna
raison aux écolos. Les arrosages n'avaient
fait qu'empirer la situation.

39

LA VIE EN ROSE

